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Le but qui nous inspire dans ce IIème Congrès est de proposer aujourd’hui l’AC comme instrument 
efficace pour la mission de l’Eglise, Peuple de Dieu, en formant des Laïcs mûrs, disciples missionnaires, co-
responsables dans l’Eglise, mystère de communion missionnaire, et dans la société. 

Depuis le début du christianisme, les Laïcs ont accompagné l'œuvre d'évangélisation en assumant 
leur engagement baptismal. La référence exemplative est celle de Aquila et Priscille, qui ont activement 
collaboré avec l’Apôtre Paul dans l’Evangélisation. 

Aujourd’hui, plus qu’hier, les enjeux ecclésiaux et sociétaux exigent une évangélisation en 
profondeur, suite à la crise si déstabilisante de la société en Occident, et, comme par écho, dans le monde 
entier en raison de la domination de son modèle social et économique. Ce qui devient un besoin urgent de 
l'engagement de tout baptisé pour être disciple missionnaire partout. 

L’expérience de l’ACI et la diffusion de l’Action Catholique à travers le monde entier à l’initiative du 
Pape Pie XI, confirment en suffisance la nécessité de s’associer pour collaborer à cette œuvre. 

C’est dans cette perspective que, en Afrique et ailleurs, est née l’Action Catholique qu’on appelle dans 
certains pays « Mouvements d’Action Catholique » décrits comme une collaboration des Laïcs à l’apostolat 
hiérarchique et ont été féconds pour le règne du Christ. 

Ces formes d’apostolat jouent un rôle très important dans le dynamisme des églises particulières 
d’Afrique. Elles assurent les Catéchèses pour les enfants et font des actions pour les pauvres dans les 
hôpitaux, les orphelinats, les prisons. Soulignons aussi qu’il y a des vocations, des ministres de la 
Communion, des catéchistes qui proviennent de ces Mouvements d’Action Catholique.  

Sans ces Associations, plusieurs paroisses et diocèses seraient comme le Nouveau Testament sans les 
Actes des Apôtres et les Lettres de Saint Paul. Ce sont de véritables écoles de formation permanente à la foi 
responsable et à la sainteté. 

Le Concile Vatican II indique l’importance de l’Action Catholique pour la vie de l'Eglise et définit son 
identité par les quatre notes qui la caractérisent, à savoir : (i) le but apostolique ; (ii) la collaboration avec la 
hiérarchie ; (iii) l’organicité et (iv) la laïcité (AA n°20). 

Cette identité s’inculture dans les différentes réalités et conduit à une Action Catholique une et 
différente, dont ce Congrès veut être le reflet fidèle.  

Dans l'Eglise d'aujourd'hui, avec l’Evangelii Gaudium comme boussole, l’AC révise son action afin de 
s’engager dans une véritable conversion pastorale qui lui permet de vivre et d’assumer une Eglise « en 
sortie ». 

Pour nous aider dans cette réflexion, nous comptons sur la contribution (i) de S.E. Mgr Eduardo 
Garcia, Evêque de San Justo en Argentine, Aumônier ecclésiastique du FIAC et Aumônier national de l’Action 
Catholique Argentine, et (ii) sur celle de Stella Morra, une théologienne en contact permanent avec la 
réalité des Laïcs, dont le dernier livre intitulé « Dieu ne se lasse pas » éclaire la réflexion sur la miséricorde 
de Dieu.  

Faisons-leur honneur de les écouter. 


