Les paroles de S.S. Jean Paul II
Le 4 Décembre 2000 - Aula Paul VI

Je vous salue les premiers, très chers frères et soeurs du Forum International d'Action
Catholique qui êtes réunis ces jours-ci à Rome à l'occasion de votre Assemblée. Je salue
également les Evêques qui sont ici et les Présidents nationaux qui prennent partie à cette
Assmblée. Je salue tout particulièrement Mons. Agostino Superbo et je le remercie pour les
aimables paroles qu'il a bien voulu m'adresser, se faisant le porte-parole des sentiments de
l'ensemble des participants.
Votre présence aujourd'hui témoigne à la fois de votre fidélité renouvelée à l'Eglise et de votre
engagement à reprendre avec un enthousiasme croissant le chemin de la nouvelle
évangélisation. L'Action Catholique, tel que toute autre Groupe, Association et Mouvement
ecclésial, est appelée â être une école authentique de perfection chrétienne, c'est-à-dire qu'elle
est appelée â être un "laboratoire de foi ", lequel comme je le disais aux jeunes participants de
l'inoubliable Veillée de prière à Tor Vergata lors de la Journée Mondiale de la Jeunesse,
contribue à former de véritables disciples et apôtres du Seigneur.
Très chers frères et soeurs, continuez à approfondir votre recherche de Dieu. Gardez votre
âme ouverte aux grandes attentes et aux défis apostoliques de notre temp. Grandissez dans
un esprit ecclésial authentique, nourri par l'étude des Documents conciliaires, dont
l'enseignement reste toujours très actuel. Restez fidèles aux lignes de travail apostolique que
j'ai tracées dans l'Exhortation apostolique postsynodale Christifideles laici. Vous serez ainsi de
plus en plus une richesse pour toute l'Eglise sur son chemin vers le troisième millénaire
chrétien.
Par le retour aux sources du Concile Vatican II, vous réussirez à comprendre avec une plus
grande clarté les notes caractéristiques de votre Association, en particulier l'ecclésialité, la
sécularité, l'organicité et la collaboration constante avec les Pasteurs. Ce sont là les traits
essentiels du visage de l'Action Catholique, quoi qu'elle porte des sigles et des noms
différentes dans les divers pays du monde.
Si parfois les démarches des communautés ou vous travaillez devaient vous sembler lentes et
pénibles, ne vous découragez pas, bien au contraire, redoublez votre amour et multipiliez les
efforts pour que, par votre sainteté de vie et votre élan apostolique, l'image de l'Eglise en soit
de plus en plus splendide.
Dans telle mission d'humbles serviteurs de l'unité du peuple de Dieu, inspirez-vous
constamment des exemples et des enseignements des Saints et des Bienheureux de votre
Association. Je songe en particulier aux saints martyrs mexicains, aux bienheureux Pier Giorgio
Frassati, Gianna Beretta Molla, Pierina Morosini, Antonia Messina et Soeur Gabriella dell'Unità.
Que Marie, la Vierge Immaculée, que vous honorez et envoquez sous le titre de Mère et de
Reine de l'Action Catholique, vous accompagne et vous protège.
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