Azione Cattolica Italiana
Presidenza Nazionale

Rome – Place Saint-Pierre, 29 avril 2017
Rencontre des AC du monde
à l’occasion des 150 ans de l’AC Italienne
avec le Pape François

Programme provisoire

Le 29 Avril, sur la Place Saint-Pierre, l'Action Catholique célèbre avec le Pape François les 150 ans de sa fondation:
#AC150FuturoPresente c'est l'occasion pour raconter la belle histoire de l'association et pour regarder l'avenir avec un
élan et une passion missionnaire renouvelés.
Voici le programme de la journée:
7h00
Entrée dans la Place Saint-Pierre
9h30
Prière
10h00
#AC150 Futur Présent: l'AC entre passé, présent et futur
11h00
Arrivée du Saint Père et intervention
Regina coeli
Il s'agit d'un moment très important pour l'Action Catholique Italienne, à partager avec les associations du monde
entier, pour affirmer à nouveau le rôle de l'association dans l'histoire de l'Église et du Pays, non seulement dans le
passé, mais également et surtout pour aujourd'hui et pour l'avenir.

RAPPEL
Inscription participants AC d’autres Pays
à congress2017@catholicactionforum.org

AVANT le 10 mars 2017

Référent par pays : Indiquer une personne à contacter (Prénom, Nom, email, téléphones)
NOTES D’ORGANISATION : Chaque pays prend en charge la participation de ses membre
FRAIS D’INSCRIPTION : € 10,00 par personne comme contribution aux frais d’organisation
Le paiement, un seul par pays, pourra s’effectuer par
1. Virement bancaire (Bic Swift BPCVIT2S - IBAN IT 17 P 05216 03229 000000073581
à: Presidenza Nazionale Azione Cattolica Italiana
Motif : (nom du pays – nombre participants – frais d’inscription 29 avril)
2. PayPal sur le site FIAC www.catholicactionforum.org
LOGEMENT L’organisation de chaque pays s’occupera de trouver un logement pour le groupe
On peut demander des indications pour trouver un logement aux adresses suivantes :
-

Opera Romana Pellegrinaggi http://www.operaromanapellegrinaggi.org/it/ospitalita
Centre Accueil des Touristes et Pèlerins – Rome http://www.centreaccueilrome.com/
Camping Roma Village https://www.facebook.com/CampingVillageRoma/about/

PROPOSITION POUR LE 27 et le 28 AVRIL
(à confirmer par rapport au nombre de participants)

Jeudi 27 avril
07 h 00
Accès à la Basilique de Saint-Pierre pour participer à la Sainte Messe d’ouverture du 2e Congrès
international sur l’Action Catholique, présidée par S.E.R. le Cardinal Pietro Parolin, à l’ « Autel de
la Chaire de Saint-Pierre ».
10 h 00
Streaming pour suivre le Pape pendant son intervention au Congrès (lieu à définir)
17 h 00
Participation aux expériences missionnaires prévues dans les programmes du congrès en
collaboration avec l’AC de Rome
Vendredi 28 et Samedi 29 après-midi
Parcours d’art et foi dans le centre historique.

