
• Le 7 mai, les responsables
de l’Organisation Mondiale
des Anciens Elèves et des
Anciennes Elèves de
l’Enseignement Catholique
(OMAAEEC) ont présenté
au dicastère le programme
de leur congrès mondial qui
s’est déroulé à Beyrouth, au
Liban, du 12 au 14 octobre.

• Le 10 mai, S. Em. le cardi-
nal James Francis Stafford 
et M. Guzmán Carriquiry 
ont reçu les dirigeants de 
la Fraternité d’Associations
Saint Thomas d’Aquin
(FASTA).

• S. Em. le card. James
Francis Stafford est intervenu,
à Rimini, aux exercices spi-
rituels de la Fraternité de
Communion et Libération
(CL), célébrant une messe 
le 19 mai. Pendant l’année,
le Conseil a eu différents
contacts avec les dirigeants
du Centre international de
CL dont le siège est à Rome.

• Le 26 mai, en la solennité
de l’Ascension, S. Em. le
cardinal James Francis
Stafford a présidé une 
célébration eucharistique en
la basilique de Sainte-Marie
au Transtévère pour la
Communauté de
Saint’Egidio. Durant
l’année, les contacts avec ses
responsables sont fréquents.

• La nouvelle équipe 
dirigeante de la
Coordination Internationale
de la Jeunesse Ouvrière

Contacts avec des associations et mouvements

• Le 15 janvier 2001, la 
nouvelle équipe responsable
des Pueri Cantores a rendu
visite au Conseil Pontifical
pour les Laïcs.

• S. Em. le cardinal James
Francis Stafford a pris 
part au 25ème Congrès des 
évêques amis du Mouvement
des Focolari, qui s’est 
déroulé à Castel Gandolfo 
du 10 au 16 février.

• S. Exc. Mgr Stanisl-aw Ryl-ko
a participé au congrès des
communautés du Renouveau
Charismatique appartenant à
la Catholic Fraternity of
Covenant Communities and
Fellowships, qui s’est déroulé
à Phœnix, aux Etats-Unis, du
9 au 11 mars.

• Le 20 mars, le Conseil a 
reçu les membres du comité
exécutif et l’assistant 
ecclésiastique de la
Conférence des Organisations
Internationales Catholiques
(OIC) auxquels il a présenté
les grandes lignes d’une
réflexion à mener sur 
l’identité et la mission de 
la famille des OIC.

• Les dirigeants de la
Fédération Internationale 
des Mouvements d’Adultes
Ruraux Catholiques
(FIMARC) ont illustré au
dicastère les principes qui
sous-tendent l’action de la
Fédération en vue d’un 
développement harmonieux,
d’un commerce équitable,
d’une terre habitable.

• S. Em. le card. James
Francis Stafford a présidé la
célébration eucharistique
d’ouverture de l’assemblée
générale de l’Union Mondiale
des Organisations Féminines
Catholiques (UMOFC) qui
s’est tenue à Rome du 17 au
25 mars. Mme Lucienne Sallé
a participé à ses travaux.

• Les dirigeants de la
Fédération Internationale des
Centres de Préparation au
Mariage (FICPM) ont rendu
visite au dicastère le 22 mars.

• Le 24 mars, S. Em. le card.
James Francis Stafford a reçu
le secrétaire général et le 
nouvel assistant ecclésiastique
international de la Conférence
Internationale Catholique du
Scoutisme (CICS).

• Le 28 mars, S. Em. le cardi-
nal James Francis Stafford 
et M. Guzmán Carriquiry 
ont rencontré le modérateur
général de la Communauté
ADSIS.

• Les assistants ecclésiastiques
de la Fédération
Internationale des
Communautés de la Jeunesse
Catholique Paroissiale 
(FIMCAP) se sont réunis 
à Rome au mois d’avril, 
associant le Conseil à leurs
travaux. Les responsables de
la Fédération ont en outre 
présenté au dicastère les
lignes préparatoires de 
l’assemblée générale qui 
s’est déroulée au mois de 
juillet au Ghana.


