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Très saint Père, 

 C’est avec joie et gratitude que je vous salue et vous remercie pour avoir accepté de prendre part 
personnellement au Second Congrès International du Forum International de l’Action Catholique.  

 Sont présents ici Son excellence Monseigneur Edoardo Horacio Garcia, Assistant ecclésiastique du 
FIAC, Monsieur Emilio Inzaurraga, Coordinateur du Secrétariat du FIAC, et les délégués des Associations et 
des Fédérations de Mouvements d’Action Catholique provenant de tous les continents. 

 Participent aux travaux du Congrès plusieurs cardinaux et de nombreux évêques qui, par leur 
présence, manifestent le soutien spécial des pasteurs de l’Église envers l’apostolat de l’Action Catholique 
dans les différents pays du monde. 

 Vous avez souvent, Très saint Père, indiqué comme élément essentiel pour l’Action Catholique 
l’esprit missionnaire. Avec ce Congrès International, les membres de l’Action Catholique veulent réfléchir 
ensemble pour voir comment vivre concrètement cet esprit missionnaire. Dans un de vos discours à 
l’Action Catholique, que nous nous rappelons tous, vous avez, Très Saint-Père, voulu nous donner trois 
paroles-clés : rester, aller, se réjouir. Rester en Jésus, aller aux confins et vivre la joie de l’appartenance 
chrétienne. Toutes les Associations de l’Action Catholique du monde sentent vivement ce désir d’aller « aux 
confins », d’être disciples passionnés de Jésus qu’ils veulent sortir des enceintes closes des vieilles 
habitudes et des vieux modèles, pour rencontrer les hommes et les femmes qui attendent encore le 
message de l’Évangile et leur témoigner avec joie l’amour du Père manifesté dans son Fils Jésus. 

 Très saint Père, en nous disposant à écouter les paroles que vous allez nous adresser, nous voulons 
vous exprimer notre proximité et vous assurer de nos prières pour le voyage apostolique que vous allez 
effectuer très prochainement en Égypte. Votre témoignage assidu de fraternité, de paix et de dialogue est 
un magnifique exemple de comment vivre concrètement le thème de ce Congrès : « L’Action Catholique, 
c’est la mission, avec tous et pour tous ». Nous voyons vraiment en Vous l’esprit missionnaire authentique, 
qui chemine et souffre avec « tous », et qui est porteur de la lumière et de la consolation de l’Évangile pour 
« tous ». 

 

 Nous vous remercions pour cela et vous demandons de tout cœur votre bénédiction. 

 


