
Annulation du Congrès 2020 de l’IACAC 

Pour la deuxième fois en 53 ans d’existence l’IACAC doit renoncer à son Congrès annuel. La 
pandémie du COVID-19, les incertitudes quant à son évolution, ses effets dramatiques sur 
l’économie mondiale et plus particulièrement sur le secteur aéronautique et sur les institutions 
religieuses qui soutiennent nos membres et aumôneries ont déterminé ce choix.


Après quelques semaines de reflexion et de prière, lors d’une réunion en ligne le 20 avril dernier, 
le Bureau de l’IACAC a pris la decision d’annuler le Congres annuel 2020 qui devait se tenir en 
octobre à Nairobi au Kenya. La décision a été prise en concertation avec l’organisateur, le Rev. 
Edward Nambute qui a accepté d’accueillir le congrès en 2021.


Les projets de nos futurs congrès sont maintenus pour Londres en 2022 et St Louis aux USA en 
2023 (et non 2021 comme initialement prévu ; à confirmer par les membres de l’association). 
Nous remercions les équipes des aumôneries de Nairobi et de St Louis pour leur comprehension. 


Le renforcement de la communion entre aumôniers aux aéroports de par le monde est plus que 
jamais indispensable dans ces temps étranges et difficiles. Le Bureau étudie donc pour cette 
année la possibilité d’une rencontre en ligne. Nous sommes ouverts aux idées et initiatives de nos 
membres sur le sujet.


Les membres de l’IACAC apportent leur soutien sans faille au secteur de l’aéronautique, le 
personnel et les directions des aéroports et compagnies aériennes par leur présence où et quand 
ils le peuvent et via différents medias. Ils continuent à offrir leur prière au Créateur implorant sa 
pitié pour l’humanité souffrante et demandent la sagesse pour les dirigeants et ceux qui doivent 
prendre des décisions. 


Pierre de Mareuil 
Président 
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Fondée en 1967, l’International Association of Civil Aviation Chaplains (IACAC) est une 
communauté d’aumôniers de toutes traditions religieuses. Elle promeut une communion 
œcuménique et interreligieuse entre les aumôniers. Elle leur fournit une formation continue. 
Les aumôniers d’aéroports se rendent disponibles pour des services spirituels, le soutien des 
passagers et du personnel des aéroports. L’IACAC encourage l’échange permanent de leurs 
expériences et connaissances dans l’accomplissement de leur mission. L’association 
internationale contribue à la compréhension sociologique et théologique de l’aviation civile. Elle 
organise des Congrès annuels, représente ses membres et les informe ainsi que le public.  

Pour tout renseignement contacter le responsable média Stephan Pfeninger (Zurich):  
media@iacac.aero  +41 43 816 57 58
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