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Présentation

Au cours des premiers mois de l'année 2013, nous avons vécu un moment
historique en tant qu’Église, caractérisé par la renonciation humble et
courageuse du Pape Benoît XVI et l'élection du Pape François qui est
arrivé de l'autre bout du monde avec un rêve : « une option missionnaire
capable de transformer tout et arriver à tous ».

En tant qu’Action Catholique nous voulons vivre avec intensité cette étape
de l’histoire de l’Eglise et nous voulons nous mettre - un fois de plus - au
service de cette heure missionnaire et, en partant de notre identité,
inspirés par le témoignage, les gestes et les paroles du Pape François, par
son exhortation apostolique Evangelii Gaudium, nous dévouer avec
générosité et enthousiasme à suivre Jésus, à nous laisser rencontrer par lui
et à servir nos frères. 

Dans toute la vie de l’Église, on doit toujours manifester que
l’initiative vient de Dieu, que c’est « lui qui nous a aimés le premier
» (1 Jn 4,19) et que « c’est Dieu seul qui donne la croissance » (1
Co 3,7). Cette conviction nous permet de conserver la joie devant
une mission aussi exigeante qui est un défi prenant notre vie dans
sa totalité. Elle nous demande tout, mais en même temps elle nous
offre tout. EG 12

Comme Église en action, nous ne pouvons pas ne pas lire l'Evangelii
Gaudium, faire une réf lexion communautaire et réaliser des actions
concrètes pour l’appliquer à la réalité particulière dans laquelle chaque AC
est présente, en communion avec l’Église locale et là où chaque membre
vit sa vie quotidienne. C’est un texte programmatique pour l’Église entière
et tout spécialement pour l’Action Catholique.

Nous vous proposons ci-après quelques éléments qui nous aident à
réfléchir et à renouveler la vie de nos AC au niveau national, diocésain et
paroissial, et à assumer les défis de notre temps avec décision, tous
ensemble avec cette perspective commune qui nous aide et nous invite à
partager les richesses, les défis et les problèmes de nos réalités locales avec
un vision universelle, “catholique”. 



Un point de départ

Le 3 mai 2014, le Pape François a rencontré l'AC Italienne et les représentants
des différentes AC du monde. Le Pape nous a indiqué des critères spécifiques
pour l'AC, entièrement impliquée dans la mission de l’Église, avec la boussole
fiable du Concile Œcuménique Vatican II et avec l'Evangelii Gaudium.

Dans le contexte social et ecclésial actuel, vous laïcs de l’Action
catholique êtes appelés à renouveler le choix missionnaire, ouvert
aux horizons que l’Esprit indique à l’Église et expression d’une
nouvelle jeunesse de l’apostolat laïc. Ce choix missionnaire: tout
dans une perspective missionnaire, tout. C’est le paradigme de
l’Action catholique: le paradigme missionnaire 

Ce style d’évangélisation, animé par une forte passion pour la vie des
gens, est particulièrement adapté à l’Action catholique, formée par le
laïcat diocésain qui vit en étroite coresponsabilité avec les pasteurs. Vous
êtes aidés en cela par la popularité de votre Association, qui sait unir
aux engagement intraecclésiaux celui de contribuer à la transformation
de la société pour l’orienter vers le bien. J’ai pensé vous livrer trois verbes
qui peuvent vous permettre à tous de tracer un chemin.

Avec ces trois attitudes, rester en Jésus, aller sur les frontières et vivre
la joie de l’appartenance chrétienne, vous pourrez poursuivre votre
vocation.

(texte complet du Discours du Pape François à l'AC le 3 mai
2014 – Appendice 1)

1. Une AC en sortie est une communauté
de disciples missionnaires

Aujourd’hui, dans cet “ allez ” de Jésus, sont présents les scénarios et les
défis toujours nouveaux de la mission évangélisatrice de l’Église, et nous
sommes tous appelés à cette nouvelle “sortie” missionnaire. Tout
chrétien et toute communauté discernera quel est le chemin que le
Seigneur demande, mais nous sommes tous invités à accepter cet appel :
sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin de la lumière de l’Évangile. EG 20
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L’AC en sortie (comme l’Église) est une AC missionnaire fondée sur la
Parole de Jésus « Allez donc ! De toutes les nations faites des disciples, les
baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit, leur apprenant à
observer tout ce que je vous ai prescrit » (Mt 28,19-20).
Une AC en sortie est une AC qui sort d'elle-même, pour que le centre soit
toujours Jésus, et, en suivant ses pas, elle sort rencontrer toutes les réalités. C’est
une communauté de disciples missionnaires qui comme Jésus est prête à :

Prendre l'initiative Elle prend l’initiative comme Jésus le fait avec nous
Elle sort pour aller à la rencontre
Elle n'a pas peur
Elle cherche les marginaux et les exclus 
Elle offre la miséricorde

S’impliquer Par ses œuvres et ses gestes
En raccourcissant les distances
En écoutant
En exerçant son discernement
En allant vers les périphéries géographiques et existen-
tielles, vers tout ce qui est diffèrent et mis à l'écart 

Accompagner Les personnes en tous leurs processus
Avec patience et en respectant les limites
En se mettant à leurs cotés, en marchand ensemble 
En cherchant le bon moment, ce qui ne veut pas
dire « flotter »

Porter du fruit Sans réactions plaintives ou alarmistes 
En cherchant le moyen de faire en sorte que la
Parole s'incarne
En mettant en commun tous les talents personnels
et associatifs

Fêter En célébrant les résultats de l’évangélisation
En participant et manifestant la beauté de la
liturgie

La mission n’est pas une tâche parmi d'autres de l’AC mais c’est LA TÂCHE.
Si l’Église ne vit pas la mission, elle ne correspond plus à son essence parce
qu’elle perd sa raison d’être. 
C’est vital de renouveler et d'actualiser l’engagement de l’AC pour
l’évangélisation, en arrivant à tous, dans tous les lieux, à toutes les occasions.
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Réexaminons ensemble les trois axes de cet engagement : 

À qui?
�� àà  ttoouuss

Où?
�� ddaannss   ttoouuss
lleess   ll iieeuuxx

Quand?
�� EEnn  ttoouutteess
ooccccaass iioonnss

Popularité de l’AC

Présence de l'AC sur
le territoire et dans
les milieux 

Présence capillaire
de l’ AC

Coresponsabilité
écclesiale et sociale
de l’AC

Nous faisons partie du peple,
nous sommes avec les gens pour
partager une proposition, en
particulier avec les plus pauvres,
les marginaux et les exclus. Nous
sommes des enfants - jeunes -
adultes. Personnes de toutes les
conditions sans distinctions
sociales.

Les périphéries géographiques
et existentielles. 
Dans ce lieu et dans cette ville 
dans la paroisse, le diocèse, le
pays.
Dans le quartier, en famille, à
l'école et sur le travail, en ville,
dans le monde rural, dans les
milieux de vie de chaque
membre de l’AC, dans les
nouveaux aréopages, dans les
lieux où se prennent les
décisions et où se construit la
culture.

Toujours! Dans la rencontre
interpersonnelle – de personne
à personne -, qui a lieu par
hasard ou qui a été préparée à
partir de l'action missionnaire
de la communauté.
A partir de et avec la pitié
populaire. 
Dans l'engagement socio-
politique. 
Dans les efforts pour construire
le bien commun dans tous les
domaines et avec toutes les
personnes de bonne volonté.
Dans la participation citoyenne
et dans l'amitié sociale.
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Le laïc de l’AC est essentiellement missionnaire. Il vit sa vie de façon
missionnaire.  

La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie ni un
ornement que je peux quitter, ni un appendice ni un moment de
l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de mon
être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et
pour cela je suis dans ce monde. Je dois reconnaître que je suis comme
marqué au feu par cette mission afin d’éclairer, de bénir, de vivifier,
de soulager, de guérir, de libérer. EG 273

La vie associative de l’AC, avec ses possibilités et ses limites, est l’espace
naturel où l’on vit comme communauté missionnaire, qui œuvre et
transforme la réalité où elle est présente, et en assume les espoirs et les
angoisses.

La communauté évangélisatrice, par ses œuvres et ses gestes, se met
dans la vie quotidienne des autres,elle raccourcit les distances, elle
s’abaisse jusqu’à l’humiliation si c’est nécessaire, et assume la vie
humaine, touchant la chair souffrante du Christ dans le peuple. Les
évangélisateurs ont ainsi “l’odeur des brebis” et celles-ci écoutent leur
voix. EG 24



2. Conversion personnelle, conversion pastorale,
conversion missionnaire, qui ne peut pas laisser 
les choses telles qu’elles sont

J’espère que toutes les communautés feront en sorte de mettre en œuvre
les moyens nécessaires pour avancer sur le chemin d’une conversion
pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont.
Ce n’est pas d’une « simple administration » dont nous avons besoin.
Constituons-nous dans toutes les régions de la terre en un « état
permanent de mission ». EG 25

La pastorale en terme missionnaire exige d’abandonner le confortable
critère pastoral du “on a toujours fait ainsi”. J’invite chacun à être
audacieux et créatif dans ce devoir de repenser les objectifs, les
structures, le style et les méthodes évangélisatrices de leurs propres
communautés. Une identification des fins sans une adéquate recherche
communautaire des moyens pour les atteindre est condamnée à se
traduire en pure imagination. J’exhorte chacun à appliquer avec
générosité et courage les orientations de ce document, sans interdictions
ni peurs. L’important est de ne pas marcher seul, mais de toujours
compter sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques, dans
un sage et réaliste discernement pastoral. EG 33

Être authentiquement missionnaire, c'est vivre une conversion réelle qui, tout
en faisant mémoire avec gratitude du chemin déjà parcouru, met de côté le
confort et la sûreté, le critère du « on a toujours fait ainsi » pour mettre en
valeur ce qu’il faut changer, approfondir et continuer de faire ; une conversion
qui va de l'avant et propose la nouveauté éternelle de l’Évangile en insistant
sur l'engagement à être chaque jour toujours plus fidèles à notre mission. 

Nous ne pouvons pas nous contenter d'“administrer” ce que nous avons
réussi à faire, mais nous devons nous enthousiasmer créativement pour
donner une vitalité nouvelle à notre service, conscients de faire partie d’un
peuple, en assumant notre responsabilité laïcale dans la construction du
Royaume, et en discernant les nouveaux pas à faire à partir de l’évangile.

Nous devons nous ouvrir sans peur à l‘action du Saint Esprit afin qu’Il
nous inspire le chemin à parcourir et nous délivre des entraves du confort
et de nos pseudo-certitudes.

Évangélisateurs avec esprit veut dire évangélisateurs qui s’ouvrent
sans crainte à l’action de l’Esprit Saint. EG 259
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Une évangélisation faite avec esprit est très différente d’un ensemble de
tâches vécues comme une obligation pesante que l’on ne fait que
tolérer, ou quelque chose que l’on supporte parce qu’elle contredit ses
propres inclinations et désirs. (...) une évangélisation faite avec esprit
est une évangélisation avec l’Esprit Saint, parce qu’il est l’âme de
l’Église évangélisatrice. EG 261

Demandons-nous :

• Quelles difficultés les AC rencontrent-elles dans nos paroisses, nos
diocèses ou nos pays à être dans un état permanent de mission ? 

• Les itinéraires de formation que nous offrons proposent-ils la rencontre
personnelle avec Jésus et favorisent-ils le développement de vocations
laïcales mûres et engagées ? 

Il faut lire sous un angle missionnaire notre spiritualité et notre prière ainsi
que notre formation, notre apostolat et notre action quotidienne.  

Pour cette raison:
� Motivons la “sortie” missionnaire de nos groupes ; 
� Dépassons tout ce qui nous paralyse, nous emprisonne, nous éloigne de

la réalité que nous devons servir de manière fraternelle annonçant la
joie de l’évangile ;

� Réfléchissons sur l‘unité de l’association comme signe de la crédibilité
de notre vocation ;

� Laissons de côté tout ce qui, même dans l’AC, peut être le fruit de
préjudices, d'un critère d’ « individualisme associé » ;

� Vivons pleinement la consigne de communion que nous devons servir
en opérant dans un fort esprit diocésain. 

22..11  LL’’ÉÉgg llii ssee  ppaarr tt ii ccuull iièèrree

Vu le caractère « diocésain » de l'AC, nous devons assumer notre corespon-
sabilité dans la vie et dans l'action de l’Église locale en collaboration avec son
Pasteur, en apportant notre contribution à la communion missionnaire, en
étant actifs dans les organismes de participations présents dans le diocèse et en
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encourageant le dialogue pastoral avec « le rêve missionnaire d'arriver à tous »
(cf. EG 31).

L'AC doit offrir à l'Église diocésaine un laïcat mûr, qui se forme, qui est au
service des projets pastoraux, sans pour autant perdre de vue l'engagement
propre à sa vocation laïcale, qui est celui d'évangéliser l'ordre temporel dans
tous les domaines de la vie. 

22..22  LLaa  ppaarrooii ssss ee  nn ’’eesstt   ppaass  uunnee  ssttrruuccttuurree  ccaadduuqquuee

L’AC se caractérise par son insertion dans la paroisse, en communion avec
l’Église particulière et l’Église universelle. Au vu de sa vocation, c'est une de
ses notes fondamentales qui la rend coresponsable dans la paroisse,
communauté missionnaire. 

La paroisse n’est pas une structure caduque ; précisément parce
qu’elle a une grande plasticité, elle peut prendre des formes très
diverses qui demandent la docilité et la créativité missionnaire du
pasteur et de la communauté. Même si, certainement, elle n’est pas
l’unique institution évangélisatrice, si elle est capable de se réformer
et de s’adapter constamment, elle continuera à être « l’Église elle-
même qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles ».Cela
suppose que réellement elle soit en contact avec les familles et avec la
vie du peuple et ne devienne pas une structure prolixe séparée des
gens, ou un groupe d’élus qui se regardent eux-mêmes. La paroisse est
présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la
croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la
charité généreuse, de l’adoration et de la célébration. EG 28

Dans la paroisse l’AC doit se développer avec une grande plasticité, pour
adopter des formes diverses avec docilité et créativité missionnaire.
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L'AC se doit :

� D'être proche des gens, les accompagner et les illuminer avec la Parole
et les enseignements de l’Église, comme une « mère au cœur ouvert »
(cf. EG 46-49)

� D’être un lieu de communion vive, de participation et de formation
orientées à la mission.

Nos groupes paroissiaux d’AC doivent être audacieux, créatifs, ouverts pour
sortir, chercher et accueillir tout le monde ; avec générosité et courage, pour
marcher ensemble, guidés par l’évêque et le curé dans un discernement
pastoral sage et réaliste.

22..33  NNooss  ggrroouuppeess  --   LLaa  ffoorrmmaattiioonn

Nos groupes paroissiaux - et ceux qui, selon l'organisation de chaque pays,
existent au niveau diocésain ou des milieux de vie, qu'ils soient formés
d'enfants, de jeunes, d'adultes, de personnes âgées ou bien de travailleurs,
de familles, d'étudiants ou autre -, sont appelés à être des communautés de
disciples missionnaires.  

La formation que nous offrons doit être un itinéraire intégral, toujours
orienté vers la mission, adapté à chaque réalité, qui met au centre la Parole
de Dieu pour animer la rencontre avec Jésus, dans une heureuse amitié, et
vivre dans l'amour fraternel. 

L'AC a pour tâche de valoriser la vocation des laïcs dans la communauté
chrétienne tout en évitant le risque de la cléricalisation. 

Aussi, même si on note une plus grande participation de beaucoup aux
ministères laïcs, cet engagement ne se reflète pas dans la pénétration
des valeurs chrétiennes dans le monde social, politique et économique.
Il se limite bien des fois à des tâches internes à l’Église sans un réel
engagement pour la mise en œuvre de l’Évangile en vue de la
transformation de la société. La formation des laïcs et l’évangélisation
des catégories professionnelles et intellectuelles représentent un défi
pastoral important. EG 102
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Comme pour toutes les vocations dans l’Église, la vocation laïcale aussi a
besoin d’être proposée et formée, pour un enrichissement mutuel au service
de la communion et de l'évangélisation. « Le modèle est le polyèdre, qui
reflète la confluence de tous les éléments partiels qui, en lui, conservent leur
originalité. » (cf. EG 236).

L'AC doit être « école de sainteté », pour susciter des vocations laïcales
mûres et coresponsables dans la mission de l’Église. La méthode voir, juger
et agir est toujours un outil précieux pour nous aider à discerner les signes
des temps.

Je reconnais que nous avons besoin de créer des espaces adaptés pour
motiver et régénérer les agents pastoraux, « des lieux où ressourcer sa
foi en Jésus crucifié et ressuscité, où partager ses questions les plus
profondes et les préoccupations quotidiennes, où faire en profondeur
et avec des critères évangéliques le discernement sur sa propre
existence et expérience, afin d’orienter vers le bien et le beau ses choix
individuels et sociaux. EG 77

La promotion de l'AC devient le don de notre vocation laïcale particulière
et associée, définie par les 4 notes conciliaires (cf AA 20 et LG 31), ainsi que
de notre service à toutes les églises locales, à toutes les paroisses, dans tous
les pays, pour une plus forte présence missionnaire, comme lieu et espace
d'amitié et de fraternité, de rayonnement de la foi, de partage des richesses
et des fragilités pour devenir ensemble des disciples « pleinement humains »
et témoins de l'amour de Dieu.

Nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus
qu’humains, quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà
de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai. Là
se trouve la source de l’action évangélisatrice. Parce que, si quelqu’un
a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie, comment peut-
il retenir le désir de le communiquer aux autres ? EG 8
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3. La dimension sociale de l’évangélisation

L’Exhortation du Pape nous rappelle que la foi a des conséquences sociales et
que nous ne pouvons pas être « pèlerins vers le ciel et en fuite sur la terre » 

À partir du cœur de l’Évangile, nous reconnaissons la connexion
intime entre évangélisation et promotion humaine, qui doit
nécessairement s’exprimer et se développer dans toute l’action
évangélisatrice. EG 178

L’Exhortation souligne des aspects fondamentaux : ils constituent pour
l’AC des domaines de mission. 

33..11  LLeess  ppaauuvvrreess ,,  ll eess  eexxcclluuss,,   ll eess  pplluuss  ffrraagg iill eess

L’AC doit assumer comme priorité l’inclusion des pauvres et leur développe-
ment intégral ; elle doit s’approcher d’eux, partager leur problèmes, les valo-
riser dans leur propre dignité.

Dans nos communautés : les pauvres, les exclus, les plus fragiles sont-ils
présents ? Proposons-nous des chemins et de foi et de solidarité? Les
accompagnons-nous et apprenons-nous d’eux ? Font-ils partie de nos
communautés ? Nous chargeons-nous de la dénonciation prophétique face à
ces réalités ? L’enseignement social de l’église est-il une partie significative de
notre itinéraire formatif ? Nous laissons-nous évangéliser par les pauvres ?

Pour l’Église, l’option pour les pauvres est une catégorie théologique
avant d’être culturelle, sociologique, politique ou philosophique. Dieu
leur accorde « sa première miséricorde ».[163] Cette préférence divine a
des conséquences dans la vie de foi de tous les chrétiens, appelés à avoir
« les mêmes sentiments qui sont dans le Christ Jésus »(Ph 2,5). (…)

Il est nécessaire que tous nous nous laissions évangéliser par eux. La
nouvelle évangélisation est une invitation à reconnaître la force
salvifique de leurs existences, et à les mettre au centre du cheminement
de l’Église. Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à prêter
notre voix à leurs causes, mais aussi à être leurs amis, à les écouter, à
les comprendre et à accueillir la mystérieuse sagesse que Dieu veut nous
communiquer à travers eux. EG 198
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Jésus, l’évangélisateur par excellence et l’Évangile en personne,
s’identifie spécialement aux plus petits. (cf. Mt 25,40). Ceci nous
rappelle que nous tous, chrétiens, sommes appelés à avoir soin des plus
fragiles de la terre. EG 209

Cela implique de valoriser le pauvre dans sa bonté propre, avec sa
manière d’être, avec sa culture, avec sa façon de vivre la foi. Le
véritable amour est toujours contemplatif, il nous permet de servir
l’autre non par nécessité ni par vanité, mais parce qu’il est beau, au-
delà de ses apparences (…) C’est seulement à partir de cette proximité
réelle et cordiale que nous pouvons les accompagner comme il convient
sur leur chemin de libération. EG 199

Étant donné que cette Exhortation s’adresse aux membres de l’Église
catholique, je veux dire avec douleur que la pire discrimination dont
souffrent les pauvres est le manque d’attention spirituelle. L’immense
majorité des pauvres a une ouverture particulière à la foi ; ils ont
besoin de Dieu et nous ne pouvons pas négliger de leur offrir son
amitié, sa bénédiction, sa Parole, la célébration des Sacrements et la
proposition d’un chemin de croissance et de maturation dans la foi.
L’option préférentielle pour les pauvres doit se traduire principalement
par une attention religieuse privilégiée et prioritaire. EG 200

La situation de ceux qui font l’objet de diverses formes de traite des
personnes m’a toujours attristé. Je voudrais que nous écoutions le cri
de Dieu qui nous demande à tous : « Où est ton frère ? » (Gn 4, 9).
Où est ton frère esclave ? Où est celui que tu es en train de tuer
chaque jour dans la petite usine clandestine, dans le réseau de
prostitution, dans les enfants que tu utilises pour la mendicité, dans
celui qui doit travailler caché parce qu’il n’a pas été régularisé ? Ne
faisons pas semblant de rien. Il y a de nombreuses complicités. La
question est pour tout le monde ! Ce crime mafieux et aberrant est
implanté dans nos villes, et beaucoup ont les mains qui ruissellent de
sang à cause d’une complicité confortable et muette. EG 211

Parmi ces faibles, dont l’Église veut prendre soin avec prédilection, il
y a aussi les enfants à naître, qui sont les plus sans défense et
innocents de tous, auxquels on veut nier aujourd’hui la dignité
humaine afin de pouvoir en faire ce que l’on veut, en leur retirant la
vie et en promouvant des législations qui font que personne ne peut
l’empêcher. EG 213
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33..22  BBiieenn  CCoommmmuunn

En se référant aux laïcs et à leur tâche, le Pape François nous pousse à
assumer notre responsabilité dans la recherche et la construction du bien
commun : 

Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple de Dieu […]
La conscience de l’identité et de la mission du laïc dans l’Église s’est
accrue. Nous disposons d’un laïcat nombreux, bien qu’insuffisant, avec
un sens communautaire bien enraciné et une grande fidélité à
l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la célébration de la foi.
Mais la prise de conscience de cette responsabilité de laïc qui naît du
Baptême et de la Confirmation ne se manifeste pas de la même façon
chez tous. Dans certains cas parce qu’ils ne sont pas formés pour
assumer des responsabilités importantes, dans d’autres cas pour n’avoir
pas trouvé d’espaces dans leurs Églises particulières afin de pouvoir
s’exprimer et agir, à cause d’un cléricalisme excessif qui les maintient
en marge des décisions. Aussi, même si on note une plus grande
participation de beaucoup aux ministères laïcs, cet engagement ne se
reflète pas dans la pénétration des valeurs chrétiennes dans le monde
social, politique et économique. Il se limite bien des fois à des tâches
internes à l’Église sans un réel engagement pour la mise en œuvre de
l’Évangile en vue de la transformation de la société. EG 102

Cette citation nous incite, en tant que laïcs d'AC, à réfléchir : 
Comment approfondir le chemin que nous mettons progressivement en
œuvre pour la formation d'un laïcat coresponsable dans la construction du
bien commun de chaque pays ; quels engagements réels de participation
transformatrice prendre ? Et, de même, comment contribuons-nous à la
formation politique et sociale de nos membres ; comment accompagnons-
nous les frères qui optent pour ce service de « la plus grande charité » aux
différents niveaux du gouvernement de nos pays ?

Je demande à Dieu que s’accroisse le nombre d’hommes politiques
capables d’entrer dans un authentique dialogue qui s’oriente
efficacement pour soigner les racines profondes et non l’apparence des
maux de notre monde ! La politique tant dénigrée, est une vocation
très noble, elle est une des formes les plus précieuses de la charité,
parce qu’elle cherche le bien commun. EG 205
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33..33  DDiiaalloogguuee

Depuis le Concile Vatican II on insiste sur la culture du dialogue, sur la
nécessité de se prédisposer à la rencontre avec une capacité d'écoute
attentive aux autres. 
Comment promouvons-nous les espaces de dialogue social, œcuménique et
interreligieux ?
A partir de nos communautés, là où nous sommes présents, comment
encourageons-nous la culture de la rencontre ? 

C’est le moment de savoir comment, dans une culture qui privilégie
le dialogue comme forme de rencontre, projeter la recherche de
consensus et d’accords, mais sans la séparer de la préoccupation
d’une société juste, capable de mémoire, et sans exclusions. EG 239

L’Évangélisation implique aussi un chemin de dialogue. Pour
l’Église, en particulier, il y a actuellement trois champs de dialogue
où elle doit être présente, pour accomplir un service en faveur du
plein développement de l’être humain et procurer le bien commun : le
dialogue avec les États, avec la société - qui inclut le dialogue avec
les cultures et avec les sciences - et avec les autres croyants qui ne font
pas partie de l’Église catholique. EG 238

33..44  PPaaiixx

Dans toutes les sociétés où l'AC est insérée et engagée, il y a des tensions de
différentes natures : contextes de violence sociale, guerre, terrorisme ou de
nouvelles formes de crimes organisés produits par le narcotrafic, par la
traite des êtres humains ou par des formes de haine fratricide.  
Il est urgent d'offrir nos efforts pour construire des chemins de paix, de
rapprochement et de rencontre qui aident à guérir les blessures, qui
favorisent les possibilités de dépasser les conflits et surtout d’installer dans le
cœur des personnes la nécessité de la paix et de la coexistence fraternelle.

L’Église proclame l’« Évangile de la paix » (Ep 6,15) et est ouverte à
la collaboration avec toutes les autorités nationales et
internationales pour prendre soin de ce bien universel si grand. En
annonçant Jésus Christ, qui est la paix en personne (cf. Ep 2,14), la
nouvelle évangélisation engage tout baptisé à être instrument de
pacification et témoin crédible d’une vie réconciliée. EG 239
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4. L’Action Catholique et les défis proposés

L'Action Catholique, comme communauté vive, incarnée dans des réalités
différentes, appelée à assumer l'évangélisation, s'« inculture » pour pouvoir «
inculturer l'évangile ».

Nous mettons en évidence les défis auxquels nous devons faire face, défis
présentés dans l'Evangelii Gaudium par le Pape François : quelles actions
concrètes assumons-nous pour les dépasser, tout en restant réalistes et sans
perdre l'espérance ?

Une foi authentique - qui n’est jamais confortable et individualiste -
implique toujours un profond désir de changer le monde, de
transmettre des valeurs, de laisser quelque chose de meilleur après
notre passage sur la terre. EG 183

DÉFIS DU MONDE ACTUEL

De même que le commandement de “ne pas tuer” pose
une limite claire pour assurer la valeur de la vie
humaine, aujourd’hui, nous devons dire “non à une
économie de l’exclusion et de la disparité sociale”. Une
telle économie tue. EG 53

La crise mondiale qui investit la finance et l’économie
manifeste ses propres déséquilibres et, par-dessus tout,
l’absence grave d’une orientation anthropologique qui
réduit l’être humain à un seul de ses besoins : la con-
sommation. EG 55
Dans ce système, qui tend à tout phagocyter dans le but
d’accroître les bénéfices, tout ce qui est fragile, comme
l’environnement, reste sans défense par rapport aux
intérêts du marché divinisé, transformés en règle absolue.
EG 56

NNoonn  àà  uunnee  ééccoonnoommiiee
ddee  ll ’’ee xxcclluuss iioonn

NNoonn  àà  llaa  nnoouuvveell llee
iiddoollââttrr iiee  ddee  ll ’’aarrggeenntt
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Ne pas faire participer les pauvres à ses propres biens,
c’est les voler et leur enlever la vie. Ce ne sont pas nos
biens que nous détenons, mais les leurs. EG 57
Une réforme financière qui n’ignore pas l’éthique
demanderait un changement vigoureux d’attitude de la
part des dirigeants politiques, que j’exhorte à affronter ce
défi avec détermination et avec clairvoyance, sans
ignorer, naturellement, la spécificité de chaque contexte.
L’argent doit servir et non pas gouverner ! EG 58

De nos jours, de toutes parts on demande une plus
grande sécurité. Mais, tant que ne s’éliminent pas
l’exclusion sociale et la disparité sociale, dans la société
et entre les divers peuples, il sera impossible d’éradiquer
la violence. EG 59

NNoonn  àà  ll ''aarrggeenntt  
qquuii  ggoouuvveerrnnee  aauu  ll iieeuu
ddee  ss eerrvvii rr

NNoonn  àà  llaa  ddiissppaarr iittéé
ssoocciiaallee  qquuii   eennggeennddrree
llaa  vviiooll eennccee  
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DÉFIS CULTURELS

Nous évangélisons aussi quand nous cherchons à
affronter les différents défis qui peuvent se présenter.
Par fois, i ls se manifestent dans des attaques
authentiques contre la liberté religieuse ou dans de
nouvelles situations de persécutions des chrétiens qui,
dans certains pays, ont atteint des niveaux alarmants
de haine et de violence. EG 61

En de nombreux pays, la mondialisation a provoqué
une détérioration accélérée des racines culturelles, avec
l’invasion de tendances appartenant à d’autres cultures,
économiquement développées mais éthiquement
affaiblies. EG 62

La foi catholique de nombreux peuples se trouve
aujourd’hui devant le défi de la prolifération de
nouveaux mouvements religieux, quelques-uns tendant
au fondamentalisme et d’autres qui semblent proposer
une spiritualité sans Dieu. EEGG  6633

La famille traverse une crise culturelle profonde, comme
toutes les communautés et les liens sociaux. Dans le cas
de la famille, la fragilité des liens devient particulière-
ment grave parce qu’il s’agit de la cellule fondamentale
de la société, du lieu où l’on apprend à vivre ensemble
dans la différence et à appartenir aux autres et où les
parents transmettent la foi aux enfants. EG 66

L’individualisme post-moderne et mondialisé favorise
un style de vie qui affaiblit le développement et la
stabilité des liens entre les personnes, et qui dénature
les liens familiaux. EG 67

LLiibbeerr ttéé  rreell ii ggiieeuussee

MMoonnddiiaallii ssaatt iioonn

NNoouuvveeaauuxx
mmoouuvveemmeennttss
rreellii ggiieeuuxx  

FFaammii llll ee

IInnddiivviidduuaallii ssmmee
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Le besoin d’évangéliser les cultures pour inculturer
l’Évangile est impérieux. Dans les pays de tradition
catholique, il s’agira d’accompagner, de prendre soin et
de renforcer la richesse qui existe déjà, et dans les pays
d’autres traditions religieuses ou profondément sécula-
risés, il s’agira de favoriser de nouveaux processus
d’évangélisation de la culture, bien qu’ils supposent des
projets à très long terme. EG 69

Dans la ville, l’aspect religieux trouve une médiation à
travers différents styles de vie, des coutumes associées à
un sens du temps, du territoire et des relations qui
diffère du style des populations rurales. EG 72
De nouvelles cultures continuent à naître dans ces
énormes géographies humaines où le chrétien n’a plus
l’habitude d’être promoteur ou générateur de sens, mais
reçoit d’elles d’autres langages, symboles, messages et
paradigmes qui offrent de nouvelles orientations de vie,
souvent en opposition avec l’Évangile de Jésus. Une
culture inédite palpite et se projette dans la ville. EG 73
Une évangélisation qui éclaire les nouvelles manières de
se mettre en relation avec Dieu, avec les autres et avec
l’environnement, et qui suscite les valeurs fondamentales
devient nécessaire. Il est indispensable d’arriver là où se
forment les nouveaux récits et paradigmes, d’atteindre
avec la Parole de Jésus les éléments centraux les plus
profonds de l’âme de la ville. Il ne faut pas oublier que la
ville est un milieu multiculturel. EG 74

IInnccuullttuurreerr  ll ’’éévvaannggii llee

LLaa  vvii llll ee
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DÉFIS DES AGENTS PASTORAUX

Je désire demander spécialement aux chrétiens de toutes
les communautés du monde un témoignage de commu-
nion fraternelle qui devienne attrayant et lumineux. Que
tous puissent admirer comment vous prenez soin les uns
des autres, comment vous vous encouragez mutuellement
et comment vous vous accompagnez : « À ceci tous
reconnaîtront que vous êtes mes disciples : si vous avez de
l’amour les uns pour les autres » (Jn 13,35). C’est ce que
Jésus a demandé au Père dans une intense prière : «
Qu’ils soient un en nous, afin que le monde croie » (Jn
17,21). Attention à la tentation de l’envie ! Nous
sommes sur la même barque et nous allons vers le même
port ! Demandons la grâce de nous réjouir des fruits des
autres, qui sont ceux de tous. EG 99

Aujourd’hui, on peut rencontrer chez beaucoup d’agents
pastoraux, y compris des personnes consacrées, une
préoccupation exagérée pour les espaces personnels
d’autonomie et de détente, qui les conduit à vivre leurs
tâches comme un simple appendice de la vie, comme si
elles ne faisaient pas partie de leur identité. EG 78

Quand nous avons davantage besoin d’un dynamisme
missionnaire qui apporte sel et lumière au monde,
beaucoup de laïcs craignent que quelqu’un les invite à
réaliser une tâche apostolique, et cherchent à fuir tout
engagement qui pourrait leur ôter leur temps libre. EG 81
Le problème n’est pas toujours l’excès d’activité, mais ce
sont surtout les activités mal vécues, sans les motiva-
tions appropriées, sans une spiritualité qui imprègne
l’action et la rende désirable. EG 82
Ainsi prend forme la plus grande menace, « c’est le triste
pragmatisme de la vie quotidienne de l’Église, dans lequel
apparemment tout arrive normalement, alors qu’en
réalité, la foi s’affaiblit et dégénère dans la mesquinerie ».  

UUnniittéé

OOuuii   aauu  ddééff iiss   
dd’’uunnee  ssppiirr iittuuaall iittéé
mmii ssssiioonnnnaaii rree

NNoonn  àà  ll ’’aaccééddii ee
ééggooii ssttee
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La psychologie de la tombe, qui transforme peu à peu les
chrétiens en momies de musée, se développe.
Déçus par la réalité, par l’Église ou par eux-mêmes, ils
vivent la tentation constante de s’attacher à une tristesse
douceâtre, sans espérance, qui envahit leur cœur comme «
le plus précieux des élixirs du démon ». Appelés à éclairer
et à communiquer la vie, ils se laissent finalement séduire
par des choses qui engendrent seulement obscurité et
lassitude intérieure, et qui affaiblissent le dynamisme
apostolique. Pour tout cela je me permets d’insister : ne
nous laissons pas voler la joie de l’évangélisation ! EG 83

La joie de l’Évangile est celle que rien et personne ne
pourra jamais enlever (cf. Jn 16, 22). Les maux de
notre monde - et ceux de l’Église - ne devraient pas être
des excuses pour réduire notre engagement et notre
ferveur. Prenons-les comme des défis pour croître. EG 84

La mondanité spirituelle, qui se cache derrière des
apparences de religiosité et même d’amour de l’Église,
consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la
gloire humaine et le bien-être personnel. EG 93
Celui qui est tombé dans cette mondanité regarde de
haut et de loin, il refuse la prophétie des frères, il
élimine celui qui lui fait une demande, il fait ressortir
continuellement les erreurs des autres et est obsédé par
l’apparence. EG 97

NNoonn  aauu  ppeessssiimmii ssmmee
ssttéérrii llee

NNoonn  àà  llaa  mmoonnddaanniittéé
ssppii rriittuueell llee
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AUTRES DÉFIS 

La pastorale de la jeunesse, telle que nous étions
habitués à la développer, a souffert du choc des
changements sociaux. Dans les structures habituelles, les
jeunes ne trouvent pas souvent de réponses à leurs
inquiétudes, à leurs besoins, à leurs questions et à leurs
blessures. EG 105

En de nombreux endroits les vocations au sacerdoce et à
la vie consacrée deviennent rares. Souvent, dans les
communautés cela est dû à l’absence d’une ferveur
apostolique contagieuse, et pour cette raison elles
n’enthousiasment pas et ne suscitent pas d’attirance. Là
où il y a vie, ferveur, envie de porter le Christ aux autres,
surgissent des vocations authentiques. EG 107

Les laïcs sont simplement l’immense majorité du peuple
de Dieu. À leur service, il y a une minorité : les ministres
ordonnés. La conscience de l’identité et de la mission du
laïc dans l’Église s’est accrue. Nous disposons d’un laïcat
nombreux, bien qu’insuffisant, avec un sens
communautaire bien enraciné et une grande fidélité à
l’engagement de la charité, de la catéchèse, de la
célébration de la foi. Mais la prise de conscience de cette
responsabilité de laïc qui naît du Baptême et de la
Confirmation ne se manifeste pas de la même façon chez
tous. EG 102

L’Église reconnaît l’apport indispensable de la femme à
la société, par sa sensibilité, son intuition et certaines
capacités propres qui appartiennent habituellement plus
aux femmes qu’aux hommes.(…) Mais il faut encore
élargir les espaces pour une présence féminine plus
incisive dans l’Église. EG 103

LLaa  ppaasstt oorraallee  
ddeess  jj eeuunneess

LLeess  vvooccaattiioonnss

LLeess  llaaïïccss

LLeess  ffeemmmmeess
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EN BREF

Une AC « en salida » en sortie
Le Pape nous a invités à vivre une Église « en salida » et, en elle, nous devons vivre
pour être fidèles à notre identité d'« AAC en  s a l i da ». Une AC qui prend
l'initiative, s'implique, accompagne, porte du fruit et célèbre  (cf. EG 24). 

Nous avons besoin, et le peuple de Dieu a besoin, d'une « AC en sal ida ».
• Une AC en salida est disponible à arriver à tout le monde, dans tous les lieux,

et en toutes les occasions, en réalisant des actions concrètes afin que la joie de
vivre soit une fête pour tous, sans exception.

• Une AC en salida se forme dans et pour la mission, puisqu'en la mission elle
accomplie sa vocation baptismale. 

• Une AC en salida vit avec profondeur intérieure et crée «des espaces adaptés pour
motiver et régénérer » (cf. EG 77), offre des opportunités de croître dans la
rencontre personnelle et communautaire avec le Christ, en écoutant sa Parole, en
le célébrant dans les sacrements et, cela faisant, en nous identifiant et en nous
configurant à lui. Notre « chef-d’œuvre » est la sainteté.

• Une AC en salida prie et, parce qu'elle prie, n'a pas peur de se convertir et fait
l'expérience que c'est là que se trouve le principe vital de sa croissance en tant
que chrétiens.

• Une AC en salida a rencontré son trésor et veut le partager avec les autres ;
voilà pourquoi elle évangélise comme communauté de disciples missionnaires,
avec passion et sans relâche, en offrant à tous sa vie associative. 

• Une AC en salida est l'AC du Pape François qui nous révèle aujourd'hui la
compassion et la miséricorde qui doit resplendir sur le visage de l’Église et dans
tous ses gestes.

• Une AC en salida est l'AC de Jésus Christ évangélisateur, itinérant et pèlerin,
missionnaire du Père et ami de tous les hommes.

Que l'Esprit Saint nous donne la force et que Marie, Mère de l’Évangélisation, nous
encourage à annoncer la nouveauté de l’Évangile avec audace et nous permette
d'accompagner le Saint Père dans son rêve d'un « choix missionnaire capable de
transformer toute chose » (cf. EG 27) pour arriver à tout le monde.

Emilio Inzaurraga À la 15ème Assemblée Nationale ACI - 2014
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5. Avançons ensemble

L'AC marche avec l’Église et, dans ce cheminement, elle a redécouvert
progressivement son visage. Depuis ses origines, elle est liée à la dimension
institutionnelle de l’Église comme sa collaboratrice dans l'apostolat
hiérarchique et, au fur et à mesure, a approfondi son caractère ministériel
dans l’Église et dans le monde.

Nous avons assumé comme vocation propre celle de vivre pour l’Église et
pour la totalité de sa mission. On peut dire que l'Action Catholique n'a pas
tous le charismes mais qu'elle a le charisme du tout. 

Pour cette raison, dans cette nouvelle étape missionnaire, nous souhaitons
offrir le « don reçu », parce que « le bien tend toujours à se communiquer »
(cf. EG 9), en assurant la promotion de notre vocation particulière et notre
service à toutes les églises locales, dans toutes les paroisses, dans tous les
pays, pour contribuer à la formation d'un laïcat mûr et coresponsable dans
la mission évangélisatrice. 

Nous souhaitons partager notre association comme espace de rayonnement
de la nouveauté que Jésus apporte dans nos vies, de l'engagement dans
l’Église et dans le monde que Jésus suscite en nous. 

Nous reconnaissons notre histoire avec ses forces et ses faiblesses, avec un
souvenir de gratitude ainsi que de purification qui nous permet de regarder
le passé, de vivre notre présent et de marcher avec confiance vers l'avenir. 

L'AC est belle parce qu'elle devient, pour les grands comme pour les petits,
un exercice de coresponsabilité laïcale comprise avant tout comme chemin
fraternel de partage entre laïcs et avec les prêtres, alimentée par une estime,
une affection et une reconnaissance réciproques (cf. EG 101 e 102; LG 37).

Le nouveau dynamisme évangélisateur du Concile œcuménique Vatican II,
qui a favorisé la naissance de nouveaux mouvements et communautés, est
aussi une richesse pour l'Action Catholique. En tant qu'association, nous
percevons en cela la grâce multiforme de l'Esprit que nous remercions en
permanence pour son action dans notre association. A l'école de l'Esprit, dans
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le sillon du Concile, nous avons été comme poussés à « nous renouveler sans
cesse » dans notre identité originelle qui se concrétise dans des itinéraires et
des réponses créatives aux exigences actuelles de l’évangélisation. 

C'est ainsi que l'Action Catholique, qui s'exprime sous différentes formes
d'organisation dans chaque pays, rend unique sa présence associative dans
l’Église locale, au niveau national et diocésain, par son identité unitaire au
service de la communion et de la mission.

Les AC des différents pays se retrouvent dans le Forum Internationale de
l'Action Catholique, espace de rencontre, d'échanges et de promotions, lieu
d'amitié, de partage et de solidarité.
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���� APPENDICES

���� DISCOURS DU SAINT-PÈRE LE PAPE FRANÇOIS
À L'ACTION CATHOLIQUE
Salle Paul VI, Samedi 3 mai 2014

Chers amis de l’Action catholique,

Je vous souhaite la bienvenue à tous, qui représentez cette belle réalité
ecclésiale! Je salue les participants à l’assemblée nationale, les présidents
paroissiaux, les prêtres assistants et les amis de l’Action catholique d’autres
pays. Je salue le président Franco Miano, que je remercie pour la présentation
qu’il a faite, et le nouvel assistant général, Mgr Mansueto Bianchi, à qui je
souhaite toute sorte de bien pour cette nouvelle mission, et son prédécesseur
Mgr Domenico Sigalini, qui a tant travaillé: je le remercie pour le dévouement
avec lequel il a servi pendant tant d’années l’Action catholique. Un salut
spécial va au cardinal Angelo Bagnasco, président de la Conférence épiscopale
italienne, et au secrétaire général Mgr Nunzio Galantino.

Le thème de votre assemblée, «Des personnes nouvelles en Jésus Christ,
coresponsables de la joie de vivre», s’inscrit bien dans le temps pascal, qui
est un temps de joie. C’est la joie des disciples dans la rencontre avec le
Christ ressuscité, et elle demande d’être intériorisée dans un style
évangélisateur capable d’avoir une influence dans la vie. Dans le contexte
social et ecclésial actuel, vous laïcs de l’Action catholique êtes appelés à
renouveler le choix missionnaire, ouvert aux horizons que l’Esprit indique à
l’Eglise et expression d’une nouvelle jeunesse de l’apostolat laïc. Ce choix
missionnaire: tout dans une perspective missionnaire, tout. C’est le
paradigme de l’Action catholique: le paradigme missionnaire. C’est le choix
que fait aujourd’hui l’Action catholique. Tout d’abord les paroisses, en
particulier celles marquées par la lassitude et les fermetures - et il y en a
beaucoup. Des paroisses lasses, des paroisses fermées... il y en a! Moi,
lorsque je salue les secrétaires paroissiales, je leur demande: mais vous, vous
êtes une secrétaire qui ouvre les portes ou qui ferme la porte? Ces paroisses
ont besoin de votre enthousiasme apostolique, de votre pleine disponibilité
et de votre service créatif. Il s’agit d’assumer le dynamisme missionnaire
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pour arriver à tous, en privilégiant ceux qui se sentent éloignés, ainsi que
les couches les plus faibles et oubliées de la population. Il s’agit d’ouvrir les
portes et de laisser Jésus sortir. Très souvent nous avons Jésus enfermé dans
les paroisses avec nous, et nous ne sortons pas et nous ne le laissons pas
sortir Lui! Ouvrir les portes pour qu’Il sorte, au moins Lui! Il s’agit d’une
Eglise «en sortie»: toujours l’Église en sortie.

Ce style d’évangélisation, animé par une forte passion pour la vie des
gens, est particulièrement adapté à l’Action catholique, formée par le laïcat
diocésain qui vit en étroite coresponsabilité avec les pasteurs. Vous êtes
aidés en cela par la popularité de votre Association, qui sait unir aux
engagement intraecclésiaux celui de contribuer à la transformation de la
société pour l’orienter vers le bien. J’ai pensé vous livrer trois verbes qui
peuvent vous permettre à tous de tracer un chemin.

Le premier est: rester. Mais pas rester enfermés, non. Rester dans quel
sens? Rester avec Jésus, rester pour profiter de sa compagnie. Pour être
annonceurs et témoins du Christ, il faut rester avant tout proches de Lui.
C’est à partir de la rencontre avec Celui qui est notre vie et notre joie que
notre témoignage acquiert chaque jour une signification nouvelle et une
force nouvelle. Rester en Jésus, rester avec Jésus.

Deuxième verbe: aller. Jamais une Action catholique immobile, je vous
en prie! Ne pas s’arrêter: aller! Aller dans les rues de vos villes et de vos
pays, et annoncer que Dieu est Père et que Jésus l’a fait connaître, et que
pour cette raison votre vie a changé: on peut vivre en frères, en portant en
soi une espérance qui ne déçoit pas. Qu’il y ait en vous le désir de faire
circuler la Parole de Dieu jusqu’aux frontières, en renouvelant ainsi votre
engagement à rencontrer l’homme partout où il se trouve, là où il souffre,
là où il espère, là où il aime et il croit, là où sont ses rêves les plus profonds,
les questions les plus vraies, les désirs de son cœur. Là Jésus vous attend.
Cela signifie: aller dehors. Cela signifie: sortir, aller en sortant.

Et enfin, se réjouir. Se réjouir et exulter toujours dans le Seigneur! Etre
des personnes qui chantent la vie, qui chantent la foi. Cela est important,
pas seulement réciter le Credo, réciter la foi, connaître la foi mais chanter le
foi! Voilà. Dire la foi, vivre la foi avec joie, et cela s’appelle «chanter la foi».
Et ce n’est pas moi qui le dit! C’est saint Augustin qui l’a dit il y a 1600 ans:
«chanter la foi»! Des personnes capables de reconnaître leurs talents et leurs
limites, qui savent voir dans leurs journées, même les plus sombres, les
signes de la présence du Seigneur. Se réjouir parce que le Seigneur vous a
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appelés à être coresponsables de la mission de son Eglise. Se réjouir parce
que sur ce chemin vous n’êtes pas seuls: il y a le Seigneur qui vous
accompagne, il y a vos évêques et prêtres qui vous soutiennent, il y a vos
communautés paroissiales, vos communautés diocésaines avec qui partager
le chemin. Vous n’êtes pas seuls!

Avec ces trois attitudes, rester en Jésus, aller sur les frontières et vivre la joie
de l’appartenance chrétienne, vous pourrez poursuivre votre vocation, et
éviter la tentation de la «tranquillité», qui n’a rien à voir avec le fait de rester
en Jésus; éviter la tentation de la fermeture et celle de l’intimisme, si
édulcorée, écœurante tellement elle est sucrée, la tentation de l’intimisme...
Et si vous êtes en marche, vous ne tomberez pas dans cette tentation. Et il
faut aussi éviter la tentation du sérieux formel. Ainsi en restant en Jésus, en
allant sur les frontières, en vivant la joie tout en évitant les tentations, vous
éviterez de mener une vie plus semblable à des statues de musée qu’à des
personnes appelées par Jésus à vivre et répandre la joie de l’Evangile. Si vous
voulez écouter le conseil de votre assistant général - il est si doux, parce qu’il
porte un nom doux, c’est Mansueto, plein de mansuétude! - si vous voulez
suivre son conseil, soyez des ânes, mais jamais des statues de musée, je vous
en prie, jamais!

Demandons au Seigneur, pour chacun de nous, des yeux qui sachent
voir au-delà de l’apparence; des oreilles qui sachent entendre les cris, les
murmures et même les silences; des mains qui sachent soutenir, embrasser,
soigner. Demandons surtout un cœur grand et miséricordieux, qui désire le
bien et le salut de tous. Que Marie Immaculée vous accompagne sur le
chemin, ainsi que ma Bénédiction. Et je vous remercie parce que je sais que
vous priez pour moi!

A présent je vous invite à prier la Vierge, qui est notre Mère, qui nous
accompagnera sur ce chemin. La Vierge allait toujours derrière Jésus,
jusqu’à la fin, elle l’accompagnait. Prions-la pour qu’elle nous accompagne
toujours sur notre chemin, ce chemin de la joie, ce chemin de la sortie, ce
chemin de toujours rester avec Jésus.

Ave o Maria, ...
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���� PRINCIPALES RÉFÉRENCES AU MAGISTÈRE SUR L'AC DU
CONCILE ŒCUMÉNIQUE VATICAN II
AU PAPE FRANÇOIS

���� DDooccuummeennttss   ddee  ll ’’ÉÉggll iissee  ssuurr   ll eess  llaaïïccss   eett   ll ''AACC

CONCILE ŒCUMENIQUE VATICAN II

Lumen Gentium - Constitution dogmatique sur l’Église

31. Sous le nom de laïcs, on entend ici tous les fidèles, en dehors des
membres de l’ordre sacré et de l’état religieux reconnu dans l’Église qui,
étant incorporés au Christ par le baptême, intégrés au Peuple de Dieu, et
participants à leur manière de la fonction sacerdotale, prophétique et royale
du Christ, exercent pour leur part, dans l’Église et dans le monde, la
mission qui est celle de tout le peuple chrétien. 

33. Les laïcs peuvent en outre, de diverses manières, être appelés à coopérer plus
immédiatement avec l’apostolat de la hiérarchie, à la façon de ces hommes et de
ces femmes qui étaient des auxiliaires de l’apôtre Paul dans l’Évangile, et, dans le
Seigneur, dépensaient un grand labeur (cf. Ph 4,3 ; Rm 16,3 s.).

CITATIONS EXPLICITES DANS LE CONCILE ŒCUMENIQUE VATICAN II

Christus Dominus - Décret sur la Charge Pastorale des Évêques dans l'Eglise

17. Il faut souligner avec insistance le devoir des fidèles d’exercer l’apostolat
chacun selon sa condition et ses aptitudes : on leur recommandera d’apporter
leur participation ou leur aide aux œuvres diverses de l’apostolat des laïcs, et
surtout à l’Action catholique.

Apostolicam Actuositatem - Décret sur l'apostolat des Laïcs

20. Ces formes d’apostolat, qu’elles portent ou non le nom d’Action
catholique, exercent aujourd’hui un apostolat précieux. Elles sont
constituées par la réunion des éléments suivants qui les caractérisent :
a) Le but immédiat des organisations de ce genre est le but apostolique de
l’Église dans l’ordre de l’évangélisation, de la sanctification des hommes et
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de la formation chrétienne de leur conscience, afin qu’ils soient en mesure
de pénétrer de l’esprit de l’Évangile les diverses communautés et les divers
milieux.

b) Les laïcs collaborant, selon un mode qui leur est propre, avec la
hiérarchie, apportent leur expérience et assument leur responsabilité dans
la direction de ces organisations, dans la recherche des conditions de mise
en œuvre de la pastorale de l’Église, dans l’élaboration et la poursuite de
leur programme d’action.

c) Ces laïcs agissent unis à la manière d’un corps organisé, ce qui exprime
de façon plus parlante la communauté ecclésiale et rend l’apostolat plus
fécond.

d) Ces laïcs, qu’ils soient venus à l’apostolat de leur propre mouvement ou
en réponse à une invitation pour l’action et la coopération directe avec
l’apostolat hiérarchique, agissent sous la haute direction de la hiérarchie
elle-même, qui peut même authentifier cette collaboration par un mandat
explicite.

Ad Gentes  - Décret sur l'activité missionnaire de l'Église

15. Pour la plantation de l’Église et le développement de la communauté
chrétienne, sont nécessaires des ministères divers, qui, suscités par l’appel
divin du sein même de l’assemblée des fidèles, doivent être encouragés et
soutenus par tous avec un soin empressé : parmi eux, il y a les fonctions des
prêtres, des diacres et des catéchistes, et l’action catholique. De même les
religieux et les religieuses...
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PAUL VI – EXHORTATION APOSTOLIQUE EVANGELII NUNTIANTI (1975)

70. Les laïcs, que leur vocation spécifique place au cœur du monde et à la
tête des tâches temporelles les plus variées, doivent exercer par là même une
forme singulière d’évangélisation.(…) Le champ propre de leur activité
évangélisatrice, c’est le monde vaste et compliqué de la politique, du social,
de l’économie, mais également de la culture, des sciences et des arts, de la
vie internationale, des mass media ainsi que certaines autres réalités
ouvertes à l’évangélisation comme sont l’amour, la famille, l’éducation des
enfants et des adolescents, le travail professionnel, la souffrance.

73. Les laïcs peuvent aussi se sentir appelés ou être appelés à collaborer avec
leurs Pasteurs au service de la communauté ecclésiale, pour la croissance et
la vie de celle-ci, exerçant des ministères très diversifiés, selon la grâce et les
charismes que le Seigneur voudra bien déposer en eux. 

JEAN PAUL II - EXHORTATION APOSTOLIQUE CHRISTIFIDELES LAICI (1988) –
CITATION EXPLICITE

31. Parmi les diverses formes d'apostolat des laïcs qui ont un rapport
particulier avec la Hiérarchie, les Pères du Synode ont rappelé
explicitement divers mouvements et associations d'Action catholique, dans
lesquels « les laïcs s'associent librement d'une manière organique et stable,
sous l'impulsion de l'Esprit Saint, en communion avec l’Évêque et avec les
prêtres, pour pouvoir travailler, de la manière la plus propre à leur vocation
et avec une méthode particulière, à l'expansion de toute la communauté
chrétienne, aux projets pastoraux et à l'animation évangélique de tous les
milieux de vie, avec fidélité et zèle».

���� DDiissccoouurr ss  ddeess  PPaappeess   àà  ll ''AAcctt iioonn  CCaatthhooll iiqquuee

PAUL VI - 25 Avril 1977

Nous voulons encore attirer votre attention sur un second point : l’importance
toute particulière de l’Action Catholique qui, en tant que collaboration des laïcs
à l’apostolat hiérarchique de l’Eglise, a une place, non historiquement
contingente, mais théologiquement motivée dans la structure ecclésiale. Après
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tout ce qu’en a dit le Concile (cf. Apostolicam Actuositatem, AA 20 Ad Gentes,
AGD 15) et ce que nous avons eu nous-même l’occasion de souligner dans
notre Exhortation Apostolique Evangelii Nuntiandi (c. n. 73), le rôle spécifique
de l’Action Catholique dans le dessein constitutionnel et dans le programme
d’action de l’Église ne peut plus être sous-évalué. L’Action Catholique est
appelée à réaliser une forme particulière de ministère laïc orienté vers la
plantatio Ecclesiae et le développement de la communauté chrétienne, en
union étroite avec les ministères ordinaires. Pour pouvoir mieux répondre à sa
fonction spécifique, l’Action Catholique devra donner des soins tout
particuliers aux structures des associations par lesquelles non seulement
s’exprime et se concrétise le principe d’obéissance, qui est une valeur
irremplaçable, mais qui rendent également possible cette planification des
activités et des interventions qui seule garantit une profonde influence sur le
milieu. Du reste le critère d’association, correctement compris et sagement
appliqué, non seulement n’asphyxie pas, mais, au contraire, stimule l’initiative
responsable des individus et la sage perception des exigences découlant des
situations concrètes : de plus, il offre également d’efficaces instruments pour y
répondre de manière opportune.

JEAN PAUL II – LORETTE Angelus, 5 septembre 2004

Très chers amis, je vous invite à renouveler votre "oui" et je vous confie trois
consignes. La première est "la contemplation":  engagez-vous à marcher sur la
voie de la sainteté, en gardant le regard fixé sur Jésus, unique Maître et Sauveur
de tous.
La deuxième consigne est la "communion":  efforcez-vous de promouvoir la
spiritualité de l'unité avec les Pasteurs de l’Église, avec tous vos frères dans la
foi et avec les autres associations ecclésiales. Soyez un ferment de dialogue
avec tous les hommes de bonne volonté.
La troisième consigne est la "mission":  apportez, en tant que laïcs, le ferment de
l'Evangile dans les maisons et les écoles, dans les lieux de travail et de loisir.
L'Evangile est une parole d'espérance et de salut pour le monde.

BENOÌT XVI - Message à l'Assemblée du FIAC, août 2012

La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en
particulier, au rôle des laïcs dans l’Église, qui doivent être considérés non
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comme des « collaborateurs » du clergé, mais comme des personnes
réellement « coresponsables » de l’existence et de l’action de l’Église. Il est
par conséquent important que se renforce un laïcat mûr et engagé, capable
d’apporter sa contribution spécifique à la mission ecclésiale, dans le respect
des ministères et des tâches que chacun a dans la vie de l’Église et toujours
en communion cordiale avec les évêques. (…)
Chers amis, il est important d’approfondir et de vivre cet esprit de
communion profonde dans l’Église, caractéristique des débuts de la
communauté chrétienne, comme en témoigne le livre des Actes des Apôtres
: « La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme » (4, 32).
Faites vôtre l’engagement à œuvrer pour la mission de l’Église : par la
prière, par l’étude, par la participation active à la vie ecclésiale, par un
regard attentif et positif à l’égard du monde, dans la recherche continue des
signes des temps. Ne vous lassez pas de soigner toujours davantage, par un
engagement sérieux et quotidien au service de la formation, les aspects de
votre vocation particulière de fidèles laïcs, appelés à être des témoins
courageux et crédibles dans tous les domaines de la société, afin que
l’Évangile soit une lumière qui apporte l’espérance dans les situations
problématiques, de difficultés, d’obscurité, que les hommes d’aujourd’hui
trouvent souvent sur le chemin de la vie.

Recueils complets du Magistère à l'AC (italien)
MMaaiissoonn  dd'' ééddii tt iioonn  EEddii ttrrii ccee  AAVVEE

• JEAN XXIII
• PAUL VI
• JEAN PAUL II
• BENOÎT XVI
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���� QU'EST-CE QUE LE FIAC ?*

“Dans le contexte social et ecclésial actuel, 
vous laïcs de l’Action catholique êtes appelés 
à renouveler le choix missionnaire, 
ouvert aux horizons que l’Esprit 
indique à l’Eglise et expression 
d’une nouvelle jeunesse de l’apostolat laïc. 
Ce choix missionnaire: 
tout dans une perspective missionnaire, tout. 
C’est le paradigme de l’Action catholique: 
le paradigme missionnaire ”

Pape François à l’AC - Rome, 3 mai 2014

FIAC - FORUM INTERNATIONAL ACTION CATHOLIQUE
Via della Conciliazione, 1   00193 Roma - Italia

tél. 0039 06 661321/66132344
fax 0039 06 6868755/66132360

E-mail: info@fiacifca.org

* Texte du dépliant de présentation
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Identité

Le Forum International des Associations et des Fédérations de Mouvements
d’Action Catholique est composé des associations d’apostolat des laïcs, consti-
tuées au niveau national, qui correspondent aux quatre notes caractéristiques,
prises toutes ensemble, indiquées dans le Décret du Concile Œcuménique
Vatican II Apostolicam Actuositatem n. 20,2-3, et reprises dans l'Exhortation
Apostolique post-synodale Christifideles laici n. 31,3.

Finalités 
•être un espace où l'on vit la sollicitude et la solidarité entre les AC de dif-
férents pays, régions et continents;
•analyser les grands problèmes de dimension mondiale que la société con-
temporaine pose à l'Église et à l'AC;
•animer et promouvoir la «nouvelle évangélisation» dans le respect du con-
texte pastoral et structurel différent pour chaque AC.

Objectifs
a) favoriser la connaissance réciproque;
b) promouvoir des initiatives visant à soutenir et développer le service à
exercer en cohérence avec leur identité propre, mais sous des formes et
des modalités qui varient selon la différence du contexte culturel, social
et ecclésial dans lequel elles œuvrent;

c) promouvoir des initiatives visant à approfondir les problèmes qui tou-
chent la vie et la mission de l’Église au niveau universel, continental ou
régional;

d) établir des relations de dialogue et de collaboration avec les organisations
d’apostolat des laïcs au niveau international;

e) représenter les membres du Forum auprès du Conseil Pontifical pour les
Laïcs et auprès des autres organismes du Saint Siège;

f) et auprès des Organisations internationales civiles, dans le respect de la
nature ecclésiale du Forum et dans le domaine des ses finalités.

EExxttrraaiitt   dduu  DDooccuummeenntt  nnoorrmmaattiiff
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depuis 1987

Le FIAC est un organisme qui est né en 1987 sous l’impulsion du Synode
des Évêques «Vocation et mission des laïcs dans l’Église et dans le monde». 

Les pays fondateurs sont: Argentine, Autriche, Espagne, Italie, Malte,
Mexique, Paraguay et Roumanie (rite byzantin). 

Le Conseil pontifical pour les laïcs a reconnu le FIAC en 1995 et en a
approuvé le Document Normatif, de manière définitive, en l'an 2000. 

En 2004, à Rome, s’est tenu le premier Congrès international sur l’Action
Catholique, en collaboration avec Conseil pontifical pour les laïcs, sur le
thème «Duc in Altum Action Catholique. Aie le courage de l’avenir». Le
Congrès a culminé par la participation à la rencontre avec Jean-Paul II, le 5
septembre, à Lorette.

En 2008, le 4 mai, les participants à la Ve Assemblée du FIAC ont rencontré
Benoît XVI, à l’occasion des 140 ans de l’ACI, en la place Saint-Pierre. 

En 2014, le 3 mai, le Secrétariat du FIAC et les délégations d'un certain
nombre de pays ont participé  à la rencontre avec le Pape François dans la
salle Paul VI. 

Assemblée constitutive RRoommee  11999911
Assemblées ordinaires 
Autriche 1994, Argentine 1997, Rome 2000, Rome 2004, Rome 2008,
Roumanie 2012.
Rencontres Continentales Américaines
Venezuela 1994, Paraguay 1996, Mexique 1999, Pérou 2003, Argentine
2006, Mexique 2010. 
Rencontres Continentales Europe-Méditerranée 
Malte 1997, Roumanie 1998, Bosnie-Herzégovine 2003, Espagne 2007,
Pologne 2010.
Rencontres Continentales Africaines
Kenya 2000, Burundi 2002, Ouganda 2006, Rwanda 2010 et Sénégal 2011.
Rencontres Continentales Asie
Thaïlande 2012



37

La Coordination des Jeunes

• MJ Cologne – 25 août 2005
• Pèlerinage en Terre Sainte 28 décembre 2007 – 6 janvier 2008
• Ensemble dans le cœur du monde. Une proposition de formation: itiné-

raires pour jeunes dans la terre de Jésus, 28 novembre - 13 décem-
bre 2010

• JMJ Madrid – 17 août 2011
• JMJ Rio de Janeiro  – 24 Juillet 2013 
• Semaine des Jeunes UE, Rome/Grottaferrata 1-7 octobre 2013
• Agora des Jeunes de la Mer Noire – Constance, 18/20 novembre

2013; Bucarest-Constance, 23/27 août 2014     

AC EN SALIDA
L’AC en salida est la réponse à la pressante invitation du Pape François
pour une Eglise «salida», en sortie, contenue dans l'Exhortation apostolique
Evangelii Gaudium: un texte programmatique pour toute l’Eglise et, en parti-
culier pour l’Action Catholique.
Le Secrétariat offre un outil «en salida» pour renouveler la vie de nos AC aux diffé-
rents niveaux, dans les Eglises locales, avec un vision universelle, «». 
1. Une AC en sortie est une communauté de disciples missionnaires
2. Conversion personnelle, conversion pastorale, conversion missionnaire,

qui ne peut pas laisser les choses telles qu'elles sont
3. La dimension sociale de l'évangélisation
4. L'Action Catholique et les défis proposés
5. Avançons ensemble

Franco MIANO a été nommée membre du Conseil Pontifical pour les
Laïcs, pour six ans, le 6 février 2014.

Informations sur le FIAC et sur l’AC des différents pays

Site web: www.fiacifca.org
Facebook: fiacyouthcoordination

Twitter: @catholicactionf

Bulletin en 4 langues: Noticias Notizie News Nouvelles
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PAYS MEMBRES (Après l’Assemblée Iasi 2012) 

EUROPE: Albanie, Autriche, Espagne, Italie, Malte, Pologne, Roumanie,
Suisse Italienne Tessin

AMERIQUE: Argentine, Colombie, Equateur, Mexique, Paraguay, Pérou,
Venezuela

AFRIQUE: Burundi, Cameroun, Côte D’Ivoire (Korhogo), Kenya (Murang'a,
Maralal, Nyahururu), Rép. Centrafricaine, Rép. Démocratique Du Congo,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie (Kigoma), Ouganda 

ASIE: Myanmar

PAYS OBSERVATEURS (Avec des contacts différents)

EUROPE: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, France, Lituanie, Portugal,
Rép. Tchèque, Rép. Moldave, Slovaquie, Ukraine, Hongrie.

AFRIQUE: Bénin, Burkina Faso, Egypte, Gabon, Ghana, Mali, Niger,
Nigéria, Tchad, Togo, Zambie.

AMERIQUE: Brésil, Chili, Cuba, Costarica, Guatemala, El Salvador,
Nicaragua, Uruguay,  Usa

ASIE-PACIFIQUE: Corée, Inde, Laos, Philippines, Thaïlande 

TERRE SAINTE (AC Bethléem et AC Nazareth)

OCÉANIE: Papouasie Nouvelle Guinée, Vanimo

SECRETARIAT 2012-2016
ARGENTINE, BURUNDI, ITALIE, ROUMANIE, ESPAGNE
Aumônier: S.E. Mgr  Mansueto BIANCHI
Coordination du Secrétariat: Emilio INZAURRAGA (AC Argentine)
Responsable de la Coordination des Jeunes: Codruta FERNEA (AC Roumanie)
Promotion de l’AC: Chiara FINOCCHIETTI (AC Italie)
Administrateur: Gianni ROTONDO (AC Italie)
Secrétaire à Rome: Maria Grazia TIBALDI (AC Italie)
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Très chers amis, je vous invite à renouveler votre "oui" et je vous confie trois consi-
gnes. La première est "la contemplation": engagez-vous à marcher sur la voie de la sain-
teté, en gardant le regard fixé sur Jésus, unique Maître et Sauveur de tous. La deuxiè-
me consigne est la "communion":  efforcez-vous de promouvoir la spiritualité de l'uni-
té avec les Pasteurs de l’Église, avec tous vos frères dans la foi et avec les autres asso-
ciations ecclésiales. Soyez un ferment de dialogue avec tous les hommes de bonne
volonté. La troisième consigne est la "mission":  apportez, en tant que laïcs, le ferment
de l'Evangile dans les maisons et les écoles, dans les lieux de travail et de loisir.
L'Evangile est une parole d'espérance et de salut pour le monde. 

JEAN-PAUL II Lorette, 5 Septembre 2004 

La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en particulier, au
rôle des laïcs dans l’Église, qui doivent être considérés non comme des « collabora-
teurs » du clergé, mais comme des personnes réellement « coresponsables » de l’exi-
stence et de l’action de l’Église. (…) Que votre vie soit « transparente », guidée par
l’Évangile et illuminée par la rencontre avec le Christ, aimé et suivi sans crainte.
Assumez et partagez les choix pastoraux des diocèses et des paroisses, en favorisant
des occasions de rencontre et de sincère collaboration avec les autres composantes
de la communauté ecclésiale, en créant des relations d’estime et de communion
avec les prêtres, en vue d’une communauté vivante, ministérielle et missionnaire.
Cultivez des relations personnelles authentiques avec tous, à commencer par la
famille, et offrez votre disponibilité à la participation, à tous les niveaux de la vie
sociale, culturelle et politique en ayant toujours comme objectif le bien commun.

BENOIT XVI Message au FIAC, 10 Août 2012 

J’ai pensé vous livrer trois verbes qui peuvent vous permettre à tous de tracer un
chemin. Le premier est: rester. Mais pas rester enfermés, non. (…) Rester en Jésus,
rester avec Jésus.
Deuxième verbe: aller. Jamais une Action catholique immobile, je vous en prie! Ne
pas s’arrêter: aller! Aller dans les rues de vos villes et de vos pays, et annoncer que
Dieu est Père et que Jésus l’a fait connaître, et que pour cette raison votre vie a
change. (…) Et enfin, se réjouir. Se réjouir et exulter toujours dans le Seigneur! Etre
des personnes qui chantent la vie, qui chantent la foi. Cela est important, pas seu-
lement réciter le Credo, réciter la foi, connaître la foi mais chanter le foi!
Demandons au Seigneur, pour chacun de nous, des yeux qui sachent voir au-delà
de l’apparence; des oreilles qui sachent entendre les cris, les murmures et même les
silences; des mains qui sachent soutenir, embrasser, soigner. Demandons surtout
un cœur grand et miséricordieux, qui désire le bien et le salut de tous.

FRANCOIS Discours à l’AC, 3 Mai 2014 
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FIAC - FORUM INTERNATIONAL ACTION CATHOLIQUE
Via della Conciliazione, 1   00193 Roma - Italie

tel. 0039 06 661321/66132344 - fax 0039 06 6868755/66132360
www.fiacifca.org E-mail: info@fiacifca.org

4 Octobre 2014 – Saint François d'Assise Nouvelles 2014/1


