Saluez de ma part Prisca
et Aquilas, mes compagnons de travail en Jésus
Christ; (…). Saluez aussi
l’Église qui se rassemble
chez eux.
Rom 16,3-5

L’Action Catholique aujourd’hui

dans le sillon du Concile Oecuménique Vatican II
Une association de laïcs disciples
missionnaires, conscients de leur propre
vocation dans l’Église et dans le monde.

L’AC est appelée à réaliser une forme
particulière de ministérialité laïque.
Paul VI, 1977

Hommes et femmes, enfants, jeunes,
adultes, personnes âgées, familles,
étudiants, travailleurs sur le chemin
de la sainteté.
Fidèles laïcs qui s'associent librement
d'une manière organique et stable,
en communion avec les évêques et
les prêtres, coresponsables
dans la communauté chrétienne et dans
la société.

Sous des formes d’organisation et de noms
variés selon les différentes réalités.

Le Forum est appelé à exprimer, au niveau universel,
la vitalité renouvelée
d’une tradition qui se fait/devient
proposition associative et apostolique
pour les Églises locales.
Serviteur de Dieu Card. Eduardo F. Pironio
(Assemblée constitutive du Fiac, 1991)

À Lorette j’ai confié à l’AC trois consignes: la
“contemplation” pour marcher sur le chemin
de la sainteté; la “communion” pour
promouvoir la spiritualité de l’unité;
la “mission” pour apporter le ferment
de l’Évangile dans tous les milieux.
Jean Paul II, 2004

Ouvrez également pour être toujours plus
un laboratoire de «mondialisation de la
solidarité et de la charité », pour croître,
avec toute l'Église, dans la
coresponsabilité.

Cf. Apostolicam Actuositatem 20-21; Lumen Gentium 31-33
Evangelii Nuntiandi 70-73; Christifideles Laici 31

François 27 et 30 avril 2017
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Je veux une Action Catholique au milieu du peuple, dans
les paroisses, dans les diocèses, dans les villages, dans
les quartiers, dans les familles, dans les études et dans le
travail, à la campagne, dans tous les lieux de vie. C’est
dans ces nouveaux aréopages que des décisions se
prennent et que se construit la culture.

“

”
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Restez ouvert à la réalité qui vous entoure. Cherchez
sans crainte le dialogue avec ceux qui vivent à vos
côtés, même avec ceux qui ont des idées différentes
mais qui, comme vous, désirent la paix, la justice, la
fraternité. C’est dans le dialogue que nous pouvons
concevoir un avenir partagé. C’est à travers le
dialogue que nous construisons la paix, en prenant
soin de tous et en dialoguant avec tous.
CA_Forum
catholicactionforum

www.catholicactionforum.org
info@catholicactionforum.org

L’Action Catholique, c’est la mission. Pour tous et avec tous.

l’AC en sortie

Via della Conciliazione 1
00193 Roma
Forum International d’Action Catholique

Mc 16,20

Ils s’en allèrent proclamer
partout l’Évangile.
Le Seigneur
travaillait avec eux.

Forum International d’Action Catholique

FIAC

Étapes Le FIAC où nous sommes
1987 Première rencontre
des pays fondateurs
(Argentine, Autriche, Italie,
Malte, Mexique, Paraguay,
Roumanie, Espagne)
lors du Synode
des Évêques sur la
“Vocation et mission
des laïcs dans l’Église
et dans la société”.

Actions Catholiques
du monde entier

16
8
8

se rencontrent
et vivent un équilibre
fécond entre l’Église

Assemblées ordinaires

Congrès internationaux
2004 Rome-Lorette
2017 Cité du Vatican

“
Saint Joseph

Patron de l’Église universelle
et du FIAC

comment nous travaillons
COORDINATIONS

• par continent et par région
Afrique
Amérique
Europe-Méditerranée
Terre Sainte et Moyen Orient
Asie
• par âge
Adultes
Jeunes
Enfants

PARTICIPATION
AUX RÉSEAUX

pour l’environnement
contre la traite
pour la justice et la paix

2

Assistant Ecclésiastique
S.E. Mgr Eduardo Horacio GARCÍA

6

Coordinateur du Secrétariat
Rafael Ángel CORSO (AC Argentine)

1

C’est pour ce peuple concret que l’on se forme. C’est avec ce peuple et pour lui que l’on prie.
François 27.04.2017

Pays

membres

AFRIQUE 16 Burundi, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Congo B., Gabon, Guinée
Équatoriale, Kenya (Metropolia Nyeri), Mali, Rép. Centrafricaine, Rép. Démocratique du
Congo, Rwanda, Sénégal, Soudan, Tanzanie (dioc. Kigoma), Ouganda et 8 Pays
observateurs
AMÉRIQUE 8 Argentine, Colombie, Équateur, Mexique, Paraguay, Pérou,
Uruguay, Venezuela et 8 Pays observateurs
EUROPE-MÉDITERRANÉE 8 Albanie,
Autriche, Italie, Malte, Pologne, Roumanie, Espagne, Suisse italienne Tessin et 12 Pays
observateurs
ASIE 2 Philippines, Myanmar et 6 Pays observateurs

8 juin
UNE MINUTE POUR LA PAIX
"On renouvelle dans différents pays l’initiative «Une
minute pour la paix», c’est-à-dire un petit moment de
prière en l’anniversaire de la rencontre au Vatican entre
moi, le regretté président israélien Peres et le président
palestinien Abbas. Notre temps a tant besoin de la
prière – des chrétiens, des juifs et des musulmans –
Audience générale 07.06.2017
pour la paix".

secrétariat 2017-2021

Pays observateurs 35

8

et l’église locale.

Autriche - Vienne 1994
Argentine - Buenos Aires 1997
Italie - Rome 2000
Italie - Rome-Lorette 2004
Italie - Rome 2008
Roumanie - Iasi 2012
Italie- Rome 2017

12

8

Un espace où les

universelle
1991 Rome
Assemblée constitutive

Pays membres 34

La

1er novembre
TOUS LES SAINTS

Notre carte d’identitè la plus authentique!

• pour les aumôniers

www.laityfamilylife.va

La “Fondation Action Catholique
école de sainteté – Pie XII” favorise
la connaissance des fidèles laïcs,
des prêtres aumôniers, des évêques
promoteurs de l'Action Catholique
dans plusieurs quel pays du monde,
afin que l’AC continue
d’être école de sainteté.
Le FIAC est un membre fondateur.

www.fondazionesantiac.org

avec les organismes
internationaux
catholiques

les organismes
continentaux
de l’Église

Terre Sainte est dans le coeur de toutes les AC

”

RAPPORTS

en collaboration avec

Argentine
Burundi
Italie
Sénégal
Espagne

“Action Catholique, vis à la hauteur de ton histoire !
Vis à la hauteur de ces femmes et ces hommes
qui t’ont précédé”.
François 30.04.2017

