
Communiqué de presse 
V Assemblée Ordinaire - Rome, 27 avril – 4 mai 2008  
POUR LA VIE DU MONDE (Jean 6,51)- Laïcs d’Action catholique 20 ans après la Christifideles Laici 

Du 27 Avril au 4 Mai s’est tenue à Rome la V Assemblée ordinaire du FIAC sur le thème “Pour 
la vie du monde (Jn 6,51). Laïcs d’Action Catholique à 20 ans de la Christifideles Laici”.  
On a commencé les travaux le dimanche après-midi 27 Avril par la prière d’accueil présidée 
par Mgr. Domenico Sigalini et l’adresse de Paola Bignardi aux 120 participants provenant d’une 
quarantaine de pays de l’Europe, de l’Amérique, de l’Afrique et de l’Asie. La session 
institutionnelle a duré du 27 au 30 Avril et s’est terminée par un Acte publique le 30 après-
midi, en mémoire des 20 ans de la Christifideles laici (Guzman Carriquiry, Luigi Alici, Beatriz 
Buzzetti Thomson, Oana Tuduce).  
Du 1er au 3 Mai es suivie une session plus opérative qui a touché la Coordination Jeunes, le 
travail continental et tout spécialement la Terre Sainte. Les divers Pays ont pu présenter leurs 
propres activités et partager leurs préoccupations et leurs espoirs.  
 
Le 3 Mai on a offert aux participants un pèlerinage pauline: célébration eucharistique dans la 
Basilique de Saint Paul présidée par Mgr Servilien Nkawauzita du Rwanda et visite au lieu de 
son martyr aux Tre Fontane.  
Tous les participants à l’Assemblée du FIAC ont pris part le 1er Mai dans l’ouverture de la XIII 
Assemblée nationale de l’AC italienne, le 3 Mai dans la Veillée de prière et le 4 Mai dans la 
grande rencontre avec le Saint Père Benôit XVI.  
 
Le point de départ des travaux a été une réflexion sur le thème “Le monde, où v-t-il?” avec les 
apports de p. Federico Lombardi SJ – directeur de la Salle de Presse du Vatican, Sandro 
Calvani – représentant ONU en Italie et Mère Amelia Kawaji – présidente UISG. En suite a eu 
lieu un approfondissement biblique (Romano Penna) et théologique (Juvenal Ilunga Muya, 
Tullio Citrini) sur la responsabilité des laïcs dans l’évangélisation et l’inculturation de la foi, à 
l’exemple des laïcs qui collaboraient avec l’apôtre Paul dans la première communauté 
chrétienne, avec une attention spéciale à la dimension missionnaire (Lourdes Azorín Ortega).  
L’Assemblée a toujours été un moment privilégié de vérification de l’identité de l’AC (Paola 
Bignardi) et de rencontre et d’échange d’expériences entre les pays présents, soit membres du 
FIAC soit observateurs  
Le 30 Avril on a tenu la présentation du Document normatif avec quelques propositions sur 
l’opérativité du FIAC (Giuseppe Gervasio). Les représentants des pays membres ont élu le 
nouveau Secrétariat composé de cinq pays: Argentine, Burundi, Italie, Myanmar-Birmanie et 
Pologne.  
Les célébrations eucharistiques ont été présidées le 27 Avril par le Card Rylko, le 28 Avril par 
Mgr Lambiasi, ancien Aumônier FIAC, le 29 Avril par le Card. Sandri et le 30 Avril par le Card. 
De Giorgi, Président de la Fondation “Action Catholique École de sainteté Pio XI” récemment 
constituée et le 2 Mai par S.E. Mgr Robert Sarah, Secrétaire de la Congrégation pour 
l’évangélisation des peuples.  
 
Quelques jours avant l’Assemblée le Président du Conseil Pontifical pour les laïcs a nommé 
Aumônier ecclésiastique du FIAC Mgr. Domenico Sigalini, Aumônier général ACI.  
 
C’est avec une grande joie que nous avons accueilli le discours du Saint Père qui a salué les 
participants de l’ACI et les représentants du FIAC.  
“Chers enfants, jeunes et adultes d’Action Catholique! Je suis bien heureux de vous accueillir 
aujourd’hui ici dans la place Saint Pierre où maintes fois dans le passé votre association a 
rencontré le Successeur de Pierre. Merci de cette visite. Je salue avec affection vous tous, 
venus de toutes les parties d’Italie, ainsi que les membres du Forum International qui 
proviennent de quarante Pays …”  

 

http://www.fiacifca.org/fr/activites/assemblees/ordinarires/V-2008/communique/eng/activities/assemblies/ordinary_ass/V-assembly2008/speechBXVI�

