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Nous sommes mission,  
laïcs qui marchent ensemble 

S.E.R. le Cardinal Carlos Osoro Sierra 
Archevêque de Madrid 

 

 
L’ACTION CATHOLIQUE ET SON PROJET 

1. Retourner aux racines 
 
Quand j’ai lu pour la première fois l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, j’ai vu aux numéros 47 et 
48 l’urgence de relire ce que le Concile Vatican II dit à propos de l’Action Catholique. Le pape François dit, 
entre autres :  « Un des signes concrets de cette ouverture est d’avoir partout des églises avec les portes 
ouvertes. […] Mais il y a d’autres portes qui ne doivent pas non plus se fermer : les portes de la participation 
car tous peuvent participer de quelque manière à la vie ecclésiale, tous peuvent faire partie de la 
communauté, et même les portes des sacrements ne devraient pas se fermer pour n’importe quelle raison. 
Ceci vaut surtout pour ce sacrement qui est “ la porte”, le Baptême » (EG 47). Pensons-y. 
 
L’Action Catholique n’est pas une relique du passé. En 2004 Jean-Paul II disait : « l'Eglise a besoin de l'Action 
catholique. La mémoire ne doit pas se réduire à un repli nostalgique sur le passé, mais doit devenir une prise 
de conscience d'un don précieux que l'Esprit Saint a fait à l'Eglise, un héritage qui est appelé, en cette aube 
du troisième millénaire, à susciter de nouveaux fruits de sainteté et d'apostolat ». Le pape François, dans 
l’Exhortation Apostolique Evangelii Gaudium, nous dit que dans le nouveau contexte social nous sommes 
appelés à revoir et renouveler les paroisses pour qu’elles soient encore plus proches des gens, qu’elles 
soient des lieux de communion vivante et de participation, et qu’elles s’orientent complètement vers la 
mission. Il nous dit ceci :  « La paroisse est présence ecclésiale sur le territoire, lieu de l’écoute de la Parole, 
de la croissance de la vie chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de l’adoration et de 
la célébration. À travers toutes ses activités, la paroisse encourage et forme ses membres pour qu’ils soient 
des agents de l’évangélisation. Elle est communauté de communautés, sanctuaire où les assoiffés viennent 
boire pour continuer à marcher, et centre d’un constant envoi missionnaire » (EG 28). Et nous ne devons pas 
oublier que « l’objectif de ces processus participatifs ne sera pas principalement l’organisation ecclésiale, 
mais le rêve missionnaire d’arriver à tous » (EG 31) . 
 

1. Sa place dans l’Église 
 
Le décret du Concile Vatican II Apostolicam Actuositatem est le lieu où prend forme le mouvement qui avait 
commencé à la fin du XIXe siècle et qui avait été soutenu par les différents papes qui s’étaient succédé. Le 
décret parle la responsabilité des laïcs dans la mission d’évangélisation, en ligne avec le caractère séculier 
qui leur est propre, et les exhorte à s’associer pour accomplir cette mission en collaboration étroite avec les 
prêtres et les évêques, manifestant ainsi de manière publique la communion qui constitue l’Église.  
 
Le Concile Vatican II présente donc l’Action Catholique comme suit : 1) comme une association ; 2) comme 
une vocation ; 3) comme un ministère. Son projet est défini clairement sur la base des quatre notes 
caractéristiques que le Concile Vatican II indique à l’Action Catholique, bâtie sur quatre piliers : spiritualité, 
mission, formation et organisation. Il s’agit d’un projet élaboré pour dynamiser la vie des communautés 
paroissiales : il prend comme référence le diocèse, est au service de son projet pastoral et s’adresse à tous 
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les âges, c’est-à-dire aux enfants, aux jeunes et aux adultes. Et il fait tout cela avec les quatre notes 
caractéristiques du Concile Vatican II qui se reflètent dans le décret Apostolicam Actuositatem (n. 20) : 
 
Première note caractéristique, le but apostolique : évangélisation, sanctification, engagement. Deuxième 
note caractéristique, la responsabilité des laïcs : la promotion de l’action des laïcs dans la mission. 
Troisième note caractéristique, l’organisation : le pari sur le plan communautaire et associatif, la 
communion dans l’Église locale. Quatrième note caractéristique, le lien avec la hiérarchie : la coopération 
entre les laïcs et les pasteurs comme une modalité stable de travailler à un projet commun et partagé.  
 

2. Pour promouvoir la communion et la mission dans l’Église par ses quatre notes caractéristiques : 
 
Le décret conciliaire Ad gentes Divinitus, sur l’action missionnaire de l’Église, au numéro 15, affirme : « Pour 
la plantation de l’Église et le développement de la communauté chrétienne, sont nécessaires des ministères 
divers, qui, suscités par l’appel divin du sein même de l’assemblée des fidèles, doivent être encouragés et 
soutenus par tous avec un soin empressé : parmi eux, il y a les fonctions des prêtres, des diacres et des 
catéchistes, et l’action catholique ». Peut-on reconnaître une vocation propre à l’Action Catholique ? Le 
Bienheureux Paul VI définissait le charisme comme « un sentiment vif et opérant de l’Église ». Romano 
Guardini, dans son essai « Le Sens de l’Église », dit déjà au premier chapitre : « Un processus de grande 
portée a débuté : l’Eglise se réveille dans les âmes » ; ces mots définissent bien le charisme de l’Action 
Catholique comme un amour vif envers l’Église qui se concrétise en amour et en service à l’Église 
diocésaine dans tous ses organismes et, en particulier, à la paroisse. C’est justement dans la paroisse que 
l’Action Catholique trouve son habitat naturel, où être Église ne signifie pas déraciner les laïcs de leurs 
communautés, mais les organiser et s'assurer qu'ils contribuent avec dynamisme, maturité, responsabilité 
et implication en tant que protagonistes. L’AC assume toujours le projet pastoral de l'Église diocésaine dans 
la paroisse, permettant de développer deux dimensions : la paroisse comme communauté eucharistique et 
comme territoire de mission évangélisatrice. Et, en même temps, elle donne solidité, équilibre et 
cohérence à la relation diocèse-paroisse, évite l'isolement et donne toujours continuité aux initiatives 
pastorales, réalise ce que le pape François nous invite à faire: «L’important est de ne pas marcher seul, mais 
de toujours compter sur les frères et spécialement sur la conduite des évêques, dans un sage et réaliste 
discernement pastoral. » (EG 33) 
Tout cela sans confondre l'engagement apostolique avec la prise en charge de tâches intra-paroissiales. 
Cette erreur induit un subtil processus de subordination - non loin d'un certain style clérical - qui altère ou 
du moins déprécie la contribution propre des laïcs comme «Église dans le monde». Christifideles Laici fait 
référence à juste titre à ce caractère séculier, qualifié de «modalité» pour affirmer avec force que « cette 
dignité baptismale commune revêt chez le fidèle laïc une modalité qui le distingue, sans toutefois l'en 
séparer, du prêtre, du religieux, de la religieuse » (n. 15). Par conséquent, l'Action Catholique promeut une 
présence associée dans les différents domaines de la vie publique, pour témoigner individuellement et 
communautairement de la foi dans le Christ Ressuscité, travaillant de façon solidaire avec tous les hommes 
de bonne volonté en faveur d'une nouvelle société, en Dieu, où règnent la vérité, la justice, la liberté, 
l'amour et la paix. 
 
Si je devais résumer ce qui a été dit jusqu'à présent, je dirais qu'il y a quatre dimensions constituant l'Action 
Catholique : 

1) La spiritualité, sur laquelle repose tout le projet de l’Action Catholique (enfants, jeunes, adultes), 
commune à tous les baptisés, réponse à l’appel de Jésus, union avec Lui et avec la mission qu’il 
nous donne. 
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2) La mission de l’Action Catholique est d’assumer la mission apostolique de l’Église diocésaine dans 
chaque communauté paroissiale, et elle se retrouve dans le décret Ad Gentes : pour la plantation 
de l’Église et le développement de la communauté chrétienne, sont nécessaires des ministères 
divers, qui, suscités par l’appel divin du sein même de l’assemblée des fidèles, doivent être 
encouragés et soutenus par tous avec un soin empressé : parmi eux, il y a les fonctions des prêtres, 
des diacres et des catéchistes, et l’Action catholique. (AG 15) 

3) La formation d’un laïcat mur, composé d’enfants, de jeunes et d’adultes, capable d’évangéliser de 
manière active et par une pédagogie de l’action.  

4) Vivre de façon associative et communautaire: apprendre à vivre ce que le Seigneur a placé dans 
l'Église, c'est-à-dire l'appel constant à se constituer et à vivre en communauté missionnaire. 


