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Chers amis, 
nous avons à peine fini de participer au congrès du laïcat catholique et de célébrer le Jubilé des 
laïcs avec le successeur de Pierre. Nous avons à peine fini de vivre cette forte expérience 
d'Eglise universelle et cela m'oblige à porter un regard rétrospectif et à considérer un autre 
événement ecclésial qui a marqué l'histoire du laïcat et qui est intimement lié à la naissance du 
FIAC: le Synode des Evêques sur la vocation et la mission des laïcs. 
Dans la ligne de la claire doctrine conciliaire sur l'Action Catholique, les Pères Synodaux ont 
confirmé en même temps et la richesse des nouveaux mouvements et associations laïcaux 
suscités dans l'Eglise et la permanence de cette forme particulière d'apostolat organisé qui est 
l'Action Catholique. L'Exhortation apostolique Cristifideles laici la définit comme association de 
laïcs, dirigée par des laïcs, avec un style particulier de formation et appelée à "servir 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" (CFL 31). 
Ce fut alors, durant les jours du Synode, que se rencontrèrent à Rome les représentants des 
Associations nationales de l'Action Catholique de divers pays qui initièrent un dialogue fécond 
et un échange d'expériences sur la manière dont chacune, selon sa propre réalité et en 
conformité avec les plans pastoraux des diverses églises locales, vivait cette identité 
associative commune. 
Avec l'appui et l'encouragement du Conseil Pontifical pour les Laïcs en la personne de son 
président le Cardinal Eduardo Francisco Pironio, ces premières rencontres continuèrent, et prit 
corps la création du Forum comme lieu de rencontre, d'échange et de promotion de l'Action 
Catholique, en spéciale communion avec le Pape et les Evêques. 
C'est ainsi que le 9 Novembre 1991 se tint l'Assemblée constitutive du Forum International des 
Associations et Fédérations des Mouvements d'Action Catholique, formé par les associations 
laïques organisées au niveau national, qui recueillent simultanément les quatre notes énoncées 
en AA 20 et comprises dans la description de Cristifideles laici n. 31. Il y fut approuvé le 
Document Normatif provisoire. Les pays fondateurs du FIAC qui en souscrivirent la constitution 
sont l'Espagne, l'Autriche, Malte, Italie, Roumanie (rite byzantin), Mexique, Paraguay et 
Argentine. 
Il se forma un premier secrétariat composé de l'Autriche, Espagne, Italie, Mexique et 
Argentine. En référence à ces premiers moments du Forum, je voudrais rappeler son premier 
Coordinateur, l'Ingénieur Marcelo Zapiola, Président de l'Action Catholique de l'Argentine, qui 
guida les premiers moments du Forum et que le Seigneur appela à lui le 9 Décembre 1994. 
Après l'Assemblée constitutive commença un processus de consultation des Conférences 
Episcopales des pays membres, qui portèrent leur contribution au Document Normatif 
approuvé par la première Assemblée ordinaire tenue a Wien en Octobre de 1994. Dans cette 
Assemblée s'ajoutèrent comme membres Colombie, Venezuela et Suisse (Lugano). 
Le Conseil Pontifical pour les Laïcs approuva le Document Normatif ad experimentum pour trois 
ans, le 25 Juin 1995 et récemment le 3 Janvier 2000 en a décrété l'approbation définitive, 
reconnaissant le FIAC comme Organisme international. 
 
La finalité du Forum International d'Action Catholique est: 
• être un lieu de rencontre et de solidarité entre les Actions Catholiques des divers pays et 
régions, 
• analyser les dimensions mondiales des problèmes que la société contemporaine présente à 
l'Eglise et à l'Action Catholique, 
• animer et promouvoir "la nouvelle évangélisation" tout en respectant les réalités 
structurelles et pastorales de chaque Action Catholique . 
Etant donnée la nature propre de l'Action Catholique, son caractère diocésain, sa pleine 
insertion dans la pastorale diocésaine et nationale, le Forum n'est ni un organisme directif, ni 
un organisme conditionnant les réalités des Actions Catholiques locales; mais c'est 
fondamentalement un organe de service qui promeut des initiatives orientées à soutenir et à 
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approfondir le service spécifique que doit accomplir l'AC dans les divers contextes historiques, 
culturels et sociaux, en particulier dans la formation des laïcs. 
 
Ce chemin du FIAC, commencé à Rome en 1991, consolidé à Wien en 1994 a eu une étape 
ultérieure dans la IIe Assemblée ordinaire célébrée à Buenos Aires en septembre 1997, durant 
laquelle se sont ajoutés comme membres Albanie, Myanmar, Burundi, Luxembourg et Pérou. 
L'Assemblée de Buenos Aires a défini les lignes suivantes d'action pour le trienat: 
- promouvoir la connaissance de l'Action Catholique, spécialement dans les pays où elle 
n'existe pas, 
- favoriser les relations de solidarité et coopération entre les pays membres, favorisant 
l'échange d'expériences, 
- favoriser la participation des jeunes, 
- animer et promouvoir la nouvelle évangélisation dans le respect des réalités structurelles et 
pastorales de chaque Action Catholique, 
- intensifier les rapports de collaboration et de dialogue entre le FIAC et les Pasteurs, soit avec 
les Conférences Episcopales, soit avec les organismes du Saint Siège. 
Pour l'accomplissement de ces objectifs le Secrétariat composé de Mexique, Italie, Espagne, 
Roumanie et Argentine a réalisé les initiatives suivantes: 
 
Reunions du Secrétariat 
Le Secrétariat s'est réuni pour la première fois à Rome au mois de Novembre 1997. En cette 
occasion, il a désigné sa Coordinatrice et a sollicité en même temps le Conseil Pontifical pour 
les Laïcs à désigner l'Aumônier Ecclésiastique, poste toujours vacant depuis la nomination du 
Card. De Giorgi comme Archevêque de Palermo. Il fut nommé à cet effet Mgr Agostino 
Superbo, Aumônier général de l'ACI. 
En outre, les réunions du Secrétariat se sont tenues pour d'autres activités en date et lieux 
suivants: 

• Mai 1998 à Rome 

• Juin 1998 a Iasi, Roumanie 

• Septembre 1998 à Rome 

• Avril 1999 au Mexique 

• Octobre 1999 à Rome 

• Mai 2000 à Rome 

• Novembre 2000 à Rome. 

Les rencontres continentales  
Tout en suivant les préparatifs du Jubilé, se sont déroulées les rencontres continentales 
suivantes: 
 
• Du 31 juillet au 2 août 1998 s'est tenu dans le séminaire de Iasi en Roumanie la IIe 
Rencontre Continentale Européenne du FIAC sur le thème: Le Christ Sauveur hier, aujourd'hui 
et toujours - Quels chrétiens et et quelles communautés chrétiennes signe d'espoir pour 
l'Europe - Cheminements pour la formation et la mission des laïcs dans des contextes 
différents. La rencontre s'est insérée dans le contexte de la préparation de la IIe Assemblée 
spéciale du Synode des Evêques pour l'Europe et dans le but de préparation au Grand Jubilé de 
l'an 2000. Y ont participé les représentants des pays membres du FIAC et des pays 
observateurs: Espagne, Italie, Suisse italienne, Malte, Slovaquie, Rép. Moldova, Roumanie de 
rite grec et de rite latin et les représentants du MIDADE. 
Le choix de la Roumanie, pays de l'Europe de l'Est, comme siège de la rencontre, a voulu 
exprimer concrètement notre engagement commun des laïcs de l'AC dans la construction de 
l'unique Europe "depuis l'Atlantique aux monts Oural". 
Avant la rencontre, les membres du Secrétariat ont visité l'AGRU, l'AC roumaine de rite grec-
catholique avec siège a Cluj. 
• Du 16 au 11 Avril 1999 s'est tenue au Mexique la IIIe Rencontre Américaine sur le thème de 
l'Assemblée spéciale du Synode des Evêques pour l'Amérique: La rencontre avec Jésus Christ 
dans l'Amérique d'aujourd'hui nous appelle à la conversion, à la communion et à la solidarité et 
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nous montre l'amour du Père. La rencontre s'est centrée sur l'action de l'AC à la lumière de 
l'Exhortation apostolique Ecclesia in America. Y ont participé les représentants des pays 
membres du continent: Mexique, Venezuela, Colombie, Pérou, Paraguay et Argentine. En 
qualité d'observateurs y ont participé: Equateur, Panama, USA, Cuba en exile et le 
représentant régional du MIDADE ensemble aux membres du Secrétariat. 
• Du 26 au 29 Avril 2000, s'est tenue en Resurrection Garden à Nairobi (Kenya), un séminaire 
organisé par le Secrétariat du FIAC sur le thème: Vous serez mes témoins en Afrique. Réalité, 
défis et perspectives pour la formation des laïcs. L'apport de l'AC. Cette initiative a représenté 
le premier pas pour commencer le travail régional du FIAC en Afrique, partant de la réalité de 
l'AC des pays avec lesquels nous sommes en contact et de la réalité de ceux qui sont 
intéressés par la réflexion sur la formation des laïcs en Afrique et à la proposition de l'AC. Dans 
ce contexte de l'Année Jubilaire la référence constante a été d'une part le Concile Vatican II et 
certaines étapes du chemin post-conciliaire comme le Synode sur les laïcs (CFL), l'Encyclique 
Redemptoris Missio (RM) et le Synode continental africain (Ecclesia in Africa) et d'autre part 
l'interprétation de la réalité des Eglises particulières du Continent africain, de la participation 
des laïcs, en particulier des laïcs des associations et des mouvements et la contribution de 
l'AC. Y ont participé les évêques, les prêtres et les laïcs provenant du Kenya (Nairobi, Nyeri, 
Murang'a), Burundi (Gitega, Bururi, Ruyigi), Rwanda (Kibungo), Uganda (Lugazi, Masaka), 
République Centrafricaine (Bangui), Togo (Lomé), Soudan, Guinée Bissau. Dans le cadre du 
Secrétariat les participants étaient: Argentine, Italie et Roumanie. Etaient présents également 
les représentants des organismes internationaux au niveau africain: UNUM OMNES, MIDADE, 
IYCS, Pax Romana. 
• La troisième Rencontre Européenne prévue à Chezstochowa en Pologne sur le thème: Laïcs 
de l'AC, témoins du Ressuscité dans l'Europe du troisième millénaire, pour réfléchir sur l'apport 
de l'AC à l'Assemblée du Synode des Evêques pour l'Europe, a été suspendue. 
 
Participation des Jeunes 
Pour favoriser la participation des jeunes à toutes les activités du FIAC, on a privilégié l'aide 
économique aux représentants des jeunes et on a sollicité les pays membres de les stimuler à 
la participation. On a réalisé les initiatives spécifiques suivantes pour les jeunes: 

• la Première Semaine de Formation pour les Jeunes tenue au mois d'Août 1998 à Iasi, 
en Roumanie, à la suite de la Rencontre Continentale Européenne. Y ont participé les 
jeunes d'Espagne, d'Italie, de Suisse Italienne, de Slovaquie, de la République Moldova, 
de Roumanie du rite grec et du rite latin. 

• La Deuxième Semaine de Formation pour les Jeunes du 22 au 26 Septembre 1999 à 
Oradea en Roumanie. Y ont participé les Jeunes de Roumanie, Hongrie, Slovaquie, 
Pologne, Ukraine, République Moldova, Espagne, Italie, Bulgarie, Suisse, Autriche, 
Malte, Bosnie Herzégovine. 
Nous sommes convaincus de la nécessité de concrétiser la coordination des Jeunes dans 
le FIAC, certaines étapes ont été faites, mais il faut continuer dans le prochain trienat. 
Rapports avec les Pays 

• En Novembre 1987 nous avons participé en tant que FIAC à la Rencontre des Laïcs en 
préparation du voyage apostolique de S.S. Jean Paul II tenu à Cuba et ensuite à la 
Semaine de Formation des Laïcs de Novembre 1998 toujours à Cuba. 

• En Mai 1998, nous avons participé à la Rencontre du Laïcat Catholique en Pologne. 

• Représentants du FIAC ont participé aux Assemblée d'AC du Paraguay et de l'Argentine. 

• On continue les relations entre Italie et Roumanie dans certaines diocèses de rite 
byzantin. 

• On continue les initiatives de formation des laïcs en Albanie, par le biais de l'Action 
Catholique Italienne. 

• En Février 1999 s'est tenu le second Séminaire de formation pour les membres de 
l'Action Catholique de Myanmar. 

 
Rapports avec les autres organismes internationaux  
Du 2 au 3 Septembre 1998 nous nous sommes réunis pour la première fois à Rome avec les 
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représentants de l'UMFOC (Union Mondiale des Organisations Féminines Catholiques et de l'UO 
(Unum Omnes/FIHC: Fédération Internationale des Hommes Catholiques) pour une rencontre 
de réflexion et d'amitié. 
Ces journées dédiées au thème: A l'école de l'Esprit Saint. FIAC - UMOFC - UO en chemin vers 
le troisième millénaire, ont été guidés par Thomas Spidlik s.j. théologien de l'orient chrétien et 
par Stella Morra, licenciée en théologie et sociologie, lesquels ont souligné la dimension 
spirituelle et ecclésiale des organisations laïques à la lumière des enseignements du Concile 
Vatican II et de la Cristifideles laici dans le chemin de préparation au Grand Jubilé de l'an 
2000. Dans ce cadre général s'est faite la présentation de chacun des organismes, l'histoire, 
les membres, les objectifs, les activités et les perspectives futures. 
Dans les carrefours ont été considérés les aspects communs et les possibilités d'appui et de 
collaboration réciproque. Dans les recommandations finales, émerge l'intention de donner la 
continuité aux initiatives de collaboration entre les trois organismes internationaux.  
Lucienne Sallé a participé aussi aux travaux, en qualité de représentant du Conseil Pontifical 
pour les Laïcs. Dans son intervention elle a encouragé l'initiative, a mis en relief la partie 
importante de l'Action Catholique dans la communion ecclésiale et a fait des propositions 
intéressantes pour donner la continuité à ces initiatives communes. 
Comme fruit de cette première rencontre on attend un approfondissement des relations entre 
ces organismes au niveau régional et une plus grande participation aux initiatives de chacun 
d'eux. 
Avec MIDADE - Mouvement International pour l'Apostolat des Enfants - nous avons maintenu 
un rapport étroit et participé à toutes les rencontres organisées par les deux associations. 
On a présenté la demande pour l'annexion du FIAC entre les OIC avec tous les prérequis 
prévus par les statuts; nous sommes dans l'attente de la résolution de la prochaine Assemblée 
Générale des OIC qui se tiendra en Décembre 2001. 
 
Rapports avec le Conseil Pontifical pour les Laïcs  
A l'occasion des réunions du Secrétariat à Rome, nous avons maintenu les contacts constants 
par des rencontres soit avec le Cardinal Stafford, soit avec les autres responsables: Mgr 
Stanislaw Rylko, Guzman Carriquiry et Lucienne Sallé. 
Nous avons aussi répondu aux invitations du Conseil Pontifical pour les Laïcs en participant aux 
diverses activités organisées par ce Dicastère, comme la Rencontre avec les Mouvements et 
les Nouvelles Communautés Ecclésiales en Mai 1998, le Congrès et le Jubilé du Troisième Age 
le 16-17 Septembre, les rencontres préparatoires de la IIIe Journée de la Jeunesse et le récent 
Congrès du Laïcat Catholique. Au Forum des Jeunes de Août 2000, avant la Journée Mondiale 
de la Jeunesse, a participé, en qualité de représentant du FIAC, une jeune de la Roumanie. 
 
Rapports avec les Pasteurs des diverses eglises locales  
En raison de sa présence à Rome - soit pour les Assemblées Synodales soit pour les visites ad 
limina ou à l'occasion de la célébration de divers jubilés - l'Aumônier ecclésiastique, le 
Secrétariat du FIAC et l'ACI ont eu des contacts avec les Evêques des différents diocèses de 
toutes les régions du monde, faisant connaître le FIAC et les services ecclésiaux qu'il rend. 
 
Communications 
• A l'occasion du premier anniversaire de la mort du Card. Eduardo Pironio, on a publié le 
livret "Magnificat" qui regroupe quelques unes de ses contributions au FIAC. Cette publication 
a été réalisée en italien, français, anglais et espagnol. 
• On a continué la publication de "Newsletter", bulletin d'information du FIAC qui, avec une 
périodicité semestrielle, a recueilli les conclusions des différentes rencontres et a fourni des 
informations sur les divers pays. 
• On a préparé un triptyque qui explique qu'est ce que c'est le FIAC, disponible en anglais, 
français, espagnol, italien, roumain. Nous en attendons prochainement la traduction en 
kiswahili et en kirundi et nous attendons la collaboration pour d'autres langues.  
Nous jugeons que cela a été un instrument valable pour une brève présentation du FIAC. 
• On a fait une nouvelle édition mise à jour du VADEMECUM, publication qui contient une 
petite historie du FIAC, une synthèse du magistère ecclésial relatif à l'AC et un chapitre dédié à 
l'AC de chacun des pays membres. Au terme de ce triénat on a demandé aux pays membres 
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de revoir le matériel et proposer les ajustements qu'ils jugent nécessaires afin que ce matériel 
soit mis à jour. La version originale de ce VADEMECUM fut présentée à l'Assemblée de Buenos 
Aires, en espagnol, en anglais et en italien. Actuellement nous avons aussi la traduction en 
français. 
• On a publié aussi les Actes de la IIe Assemblée ordinaire de Buenos Aires. L'édition en 
italien, anglais et espagnol fut envoyée à tous les pays membres et utilisée comme matériel 
bibliographique de référence au cours de la préparation de cette Assemblée. 
• On a aussi publié les Actes de la Rencontre UMOFC - UNUM OMNES et FIAC de Septembre 
1998 en italien, anglais, français et espagnol et les Actes du Séminaire Africain d'Avril 2000. 
• Au cours de ces trois ans de nombreux mouvements et associations de l'AC au niveau 
national, diocésain et paroissial, ont commencé a tenir leurs pages WEB, cela étant un 
important canal de communication.  
 
Parmi les perspectives de travail du prochain Secrétariat, il y a celle de concrétiser la 
possibilité d'un site pour le FIAC. 
 
Aide economique  
La contribution économique des membres du FIAC a été totalement insuffisante pour faire face 
aux croissantes activités organisées au cours de ce triénat.  
Pour le fonctionnement ordinaire du Secrétariat, nous avons compté sur la contribution de la 
Fondation Pio XII. 
Pour la réalisation de diverses initiatives, nous avons compté sur l'aide économique 
extraordinaire des organisations suivantes: 

 Renovabis pour la réalisation de la Première Semaine de Formation pour les Jeunes à 
Iasi, 1998. 

 Commission Pontificale pour l'Amérique Latine, pour la IIIe Rencontre Continentale 
Américaine. 

Dans ces deux cas, la contribution a été destinée à payer les frais de voyage et de séjour de 
participants. En particulier pour cette Assemblée, nous avons reçu des contributions de la part 
de: 

 Propaganda Fide 

 Fondation Pio XII 

 Certaines organisations nationales de l'Action Catholique qui ont donné leur contribution 
de solidarité. 

Force est de souligner que 1'ACI fournit le siège et fait face aux frais pour le fonctionnement 
du Secrétariat, prenant en charge aussi le coût de toutes les publications faites. 
De la même manière, nous comptons sur la contribution de ces pays qui, en plus du payement 
de leur cotisation, prennent en charge les frais de voyage et de séjour requis pour la 
participation du membre du Secrétariat de leur pays. 
Jusqu'à ce point, nous avons voulu présenter synthétiquement l'oeuvre du Secrétariat au cours 
du triénat 1997/2000. 
La croissance du FIAC durant cette période, comme le démontre le nombre des pays 
observateurs qui participent à cette Assemblée, présente de nouveaux défis que le prochain 
Secrétariat devra affronter: trouver de nouvelles formes d'organisation, administration et 
financement, qui puissent permettre une plus grande et meilleure communication et rendent 
plus efficace le service que le Forum doit offrir. 
Nous désirons exprimer nos remerciements et reconnaissance à l'Action Catholique Italienne 
pour son soutien au Secrétariat du FIAC et de façon particulière à Maria Grazia Tibaldi qui, par 
sa généreuse dédition et disponibilité, a rendu possible la réalisation de tant de rêves que nous 
avions; Anna Meucci pour sa précieuse collaboration dans l'activité du Secrétariat et l'Abbé 
Salvatore Niciteretse, qui nous a permis de réaliser les initiatives en Afrique. 
Que le Seigneur récompense leur générosité. 
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Notre Assemblée  
Maintenant nous commençons cette IIIe Assemblée sur le thème: L'actualité permanente d'un 
don de l'Esprit Saint. L'Action Catholique: laïcs qui vivent la nouveauté de l'Evangile et sont 
signe de communion. 
Une Assemblée qui a lieu 35 ans après la conclusion du Concile Vatican II (8 Décembre 1965) 
et que nous voulons qu'elle devienne un moment privilégié pour nous affermir dans l'esprit 
jubilaire indiqué par Jean Paul II, pour nous renouveler à la lumière du Concile et pour nous 
purifier par rapport à un chemin d'"infidélités, incohérences et lenteurs" au cours de ces 
années, non seulement au niveau personnel, mais aussi comme Action Catholique. 
Pour cela, en présentant l'itinéraire de préparation de cette Assemblée, nous avons rappelé 
que ce temps de préparation nous permettra de vérifier, avec beaucoup de sincérité, notre 
fidélité à ce don reçu de l'Esprit, notre fidélité à l'identité conciliaire de l'AC et à ce moment 
historique, aux réalités locales, à notre terre, à notre région et aussi à cette réalité globale qui 
nous concerne tous. 
Cette IIIe Assemblée ordinaire du FIAC demande donc une réflexion sur l'identité même de 
notre organisme et une vérification spécifique des engagements pris pour pouvoir regarder 
avec espérance, courage et joie les perspectives que le nouveau millénaire nous présente. 
C'est avec cet esprit que nous vivons ces journées préparant notre coeur à la célébration de la 
journée jubilaire et à la rencontre avec le Saint Père. 
Nous demandons au Seigneur par l'intercession de tants de saints, de bienheureux et amis 
dans la communion des Saints, un grand coeur, une intelligence ouverte, l'amour pour 
l'humanité et pour l'histoire de notre temps en vue de participer à la vie de l'Eglise, pour être 
Eglise, avec cette particulière forme de ministérialité qui nous qualifie et à laquelle nous nous 
sommes inspirés pour déterminer le titre de notre Assemblée "jubilaire" au seuil du IIIe 
millénaire: La permanente actualité d'un don de l'Esprit Saint. Action catholique: laïcs qui 
vivent la nouveauté de l'Evangile et sont signe de communion. 
Avant de conclure, nous voulons faire mémoire du Cardinal Eduardo Francisco Pironio auquel 
l'AC et le FIAC doivent beaucoup et rappeler, avec bien d'affection et de gratitude, un père 
dans la foi et dans l'amour pour l'Eglise et un très cher ami. 
Nous savons qu'à présent il veille sur notre chemin, contemplant la face du Père dans la 
communion des Saints. 
 
III ASSEMBLÉE ORDINAIRE - Rome, 2-6 Décembre 2000 
L'Action Catholique: fidèles laïcs qui viventla nouveauté de l'Evangile et sont signe de communion 
LA PERMANENTE ACTUALITE D'UN DON DE L'ESPRIT SAINT 

 


