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Avec notre Église Mère de Rome comme cadre, dans ce lieu si significatif pour tous les catholiques, comme 
Action Catholique nous voulons nous unir au rêve du pape François et travailler pour la « transformation 
missionnaire » de l’Église. Son rêve est ambitieux et passionnant, il nous voit personnellement et 
communautairement impliqués dans la « récupération de la fraîcheur originelle de l’Évangile », trouvant de 
« nouveaux chemins » et des « méthodes créatives », sans enfermer Jésus dans des « schémas ennuyeux ». 
Le rêve missionnaire du Pape est « d'arriver à tous ». Le rêve du Pape a un but programmatique et implique 
« une conversion pastorale et missionnaire, qui ne peut laisser les choses comme elles sont » et une « 
réforme des structures » ecclésiales pour « qu’elles deviennent toutes plus missionnaires ». 
 
Comme Action Catholique nous nous sentons appelés à vivre avec plus de force « une nouvelle étape 
évangélisatrice marquée par cette joie » qui « remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent 
Jésus » parce que nous sommes sûrs qu'il n'y a pas d'Evangile sans joie. 
 
Avec ces prémices, au long de ce Congrès, nous ne pouvons pas oublier un autre rêveur profond qui a initié 
et encouragé les premiers pas du FIAC, et qui aujourd'hui serait heureux de nous voir réunis ici : le Cardinal 
Eduardo Pironio. 
 
Action Catholique : d’où viens-tu ? 
Tout a des racines, une histoire qui nous montre un chemin, un but. L'Action Catholique a une histoire 
forgée par le chemin millénaire de l'Église. Les laïcs ont toujours fait de l'apostolat, ils se sont toujours 
sentis engagés à construire le royaume de différentes manières, avec différentes tâches et en prenant soin 
de différentes réalités. Dans l'Evangile, nous trouvons les 72 hommes et femmes qui accompagnaient Jésus, 
tout comme dans le livre des Actes et dans les Lettres, nous trouvons le témoignage d'hommes et de 
femmes qui ont généreusement assisté les Apôtres dans leur mission. A partir de là, le chemin de l'Eglise a 
été marqué par des hommes et des femmes qui ont assumé leur engagement baptismal avec conscience et 
responsabilité, immergés dans la vie quotidienne, imprégnant la vie et la culture de l'Évangile fait chair. 
Cependant, ce n'est pas depuis le début de la vie de l'Église qu'il existe des formes associées d'apostolat des 
laïcs. Tous les changements sont survenus au milieu du XIXe siècle. 
 
Action Catholique : qui es-tu ? 
L'Église universelle commence à ressentir la nécessité des organisations des laïcs pour faire face aux 
nouveaux défis pastoraux de l'ère moderne, et commence ainsi un processus associatif, même sous 
l'impulsion des papes, à partir de Pie IX. Il est de coutume de faire remonter la naissance de l'Action 
Catholique dans les différents pays du monde, en tant qu'association ecclésiale officiellement constituée, à 
l'Encyclique Ubi Arcanum de 1922, dans laquelle elle est explicitement désignée comme modèle de 
l'apostolat des laïcs. 
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Au cours de notre histoire plus récente, nous constatons que l’Église conciliaire a tenté d’être fidèle au 
message de ses maîtres ; l’Action Catholique n’est pas restée à l’écart et le Concile Vatican II parle 
explicitement de l’Action Catholique à trois reprises : Christus Dominus, Apostolicam Actuositatem, Ad 
Gentes. 
 
Les notes qui nous définissent sont au nombre de quatre, elles sont notre lettre de présentation et notre 
identité la plus profonde :  
 

1. Comme Action Catholique, nous avons le même but apostolique générale de l’Église : « Le but 
immédiat des organisations de ce genre est le but apostolique de l’Église dans l’ordre de 
l’évangélisation, de la sanctification des hommes et de la formation chrétienne de leur conscience, 
afin qu’ils soient en mesure de pénétrer de l’esprit de l’Évangile les diverses communautés et les 
divers milieux. » (AA 20a) 

2. L’Action Catholique est une association essentiellement formée de laïcs : « Les laïcs collaborant 
selon un mode qui leur est propre avec la hiérarchie apportent leur expérience et assument leur 
responsabilité dans la direction de ces organisations, dans la recherche des conditions de mise en 
œuvre de la pastorale de l’Église, dans l’élaboration et la poursuite de leur programme d’action. » 
(AA 20b) 

3. L’Action Catholique, ayant comme fin l’action évangélisatrice, a sa propre organisation : 
l’organisation est un principe constitutif de l’Action Catholique et de son modus operandi dans 
l’Église. Paul VI disait qu’on peut faire le bien de multiples façons ; mais dans l’Action Catholique, 
celle-ci est la forme caractéristique de sa manière de faire le bien, qui demande une discipline et 
qui s’articule sur plusieurs niveaux. Son organisation lui permet d’arriver à tous, dans tous les 
moments de leur vie. 

4. L’Action Catholique travaille « sous la haute direction de la hiérarchie elle-même » : dès le début 
l’Action Catholique a vécu et s’est perçue comme Église en marche, école de sainteté, lieu de 
catéchèse permanente, lieu de formation des dirigeants dans chaque domaine de la vie ecclésiale 
et sociale, terrain fertile pour les vocations. Toujours fidèle à l’Église et accompagnée par elle de 
façon maternelle. En sont la preuve les mentions des Papes et des pasteurs depuis ses débuts avec 
Pie IX. 

 
 
Dans la période postconciliaire les enseignements du Pape Paul VI ont eu une importance remarquable. En 
particulier, il y a une phrase très intéressante de Paul VI qui dit que l’Action Catholique « occupe une place 
non historiquement contingente, mais théologiquement motivée dans la structure ecclésiale » 
 
Sur cette même ligne, Jean-Paul II a réaffirmé que l’Église a besoin de l’Action Catholique parce qu’elle a 
besoin de laïcs prêts à consacrer leur existence à l’apostolat et à établir, en particulier avec la communauté 
diocésaine, un lien qui marque leur vie et leur cheminement spirituel d'une empreinte profonde,… des laïcs 
semence de l'Evangile dans le tissu des relations humaines et dans les institutions, sur le terrain et dans les 
nouveaux espaces de la mondialisation, pour construire la civilisation de l'amour. 1

 
 

                                                           
1 Discours du Pape Jean-Paul II aux participants de la XIe Assemblée nationale de l’Action Catholique Italienne 
(26/04/2002) 
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Le Pape Benoît XVI également poussait à aller de l’avant quand il disait : « Sa vocation reste valable encore 
aujourd'hui. Aussi, je vous encourage à persévérer avec générosité dans votre service envers l'Eglise. En 
assumant son objectif apostolique général, en esprit d'union intime avec le Successeur de Pierre et de 
coresponsabilité active avec les pasteurs, vous incarnez une fonction ministérielle en équilibre fécond entre 
Eglise universelle et Eglise locale, qui vous appelle à offrir une contribution permanente et irremplaçable à la 
communion. » 2

 
 

Ces pasteurs ont été capables de reconnaître les « signes des temps », essayant de lire et de relire le 
chemin de l'Action Catholique à la lumière de l'appel de Dieu ; toujours main dans la main avec l'Eglise, 
porteuse d'une bonne nouvelle, appelée à éclairer la vie réelle des hommes et des femmes de cette terre. 
 
 
Action Catholique : où vas-tu ? 
 
Avec tant de richesse, qui n'a pas été saisie par beaucoup, Dieu nous a donné la grâce du pape François. Le 
ministère de François est le ministère de l'Église qui acquiert en sa personne la force de l'urgence. 
Paraphrasant l'Ecriture, à bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères 
par les prophètes ; mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé directement… 
 
Que nous dit cet enseignement, que nous dit sa personne, que nous disent ses gestes, à nous en tant 
qu’Action Catholique ? Nous ne pouvons pas tomber dans la tentation vaniteuse de penser qu'il y a des 
mots spéciaux pour nous, ce qui nous amènerait en fin de compte à réduire ou diluer son message. 
 
Si nous sommes cohérents avec l'essence de notre rôle ecclésial, nous devons reconnaître que nous 
n'avons pas un charisme si particulier, mais que la particularité de notre mission est « d’être Église et de 
construire l'Église par et comme elle la construit et la réalise dans chaque Église particulière et en tant 
qu’Église universelle ». Le caractère diocésain, la proximité, la miséricorde, le pardon, la mission, l'amour 
pour les plus pauvres et les plus marginalisés, voilà quelques mots qui doivent faire partie de notre 
vocabulaire habituel. 
 
Nous voulons nous approprier la proposition du pape François dans Evangelii Gaudium. Suivant cette ligne, 
nous pouvons appliquer sans problèmes les demandes du Pape à notre vie associative. 
 
« Dans son constant discernement, l’Église [et on peut dire la même chose pour l’Action Catholique] peut 
aussi arriver à reconnaître des usages propres qui ne sont pas directement liés au cœur de l’Évangile. 
Aujourd’hui, certains usages, très enracinés dans le cours de l’histoire, ne sont plus désormais interprétés 
de la même façon et leur message n’est pas habituellement perçu convenablement. » (EG 43) 
 
Comme Église nous avons besoin de nous regarder nous-mêmes, non pas avec la nostalgie d’un passé qui 
ne reviendra pas, ni sociologiquement, ni avec des illusions évasives. Nous avons besoin d’un regard 
croyant qui nous situe dans notre mission évangélisatrice et missionnaire originaire. Ce qui est le plus 
urgent, c’est de répondre aux désirs, aux recherches, aux besoins et à l’espérance de l’Église et, à partir de 
là, rendre plus riche notre attitude et notre parcours en tant qu’association. Il est nécessaire que l’appel à 

                                                           
2 Discours du Pape Benoît XVI, rencontre avec l’Action Catholique italienne, à l’occasion des 140 ans de sa fondation 
(04/05/2008) 



4 

évangéliser que le Pape nous adresse éclaire notre pratique pastorale habituelle. Le processus d’apostolat 
missionnaire doit éclairer le processus de croissance des membres de notre association. La mission doit 
être l’objectif présent et transversal de toutes nos propositions et actions.  
 
L’Action catholique comme un cœur missionnaire (…) « Jamais il ne se ferme, jamais il ne se replie sur ses 
propres sécurités, jamais il n’opte pour la rigidité auto-défensive. Il sait que lui-même doit croître dans la 
compréhension de l’Évangile et dans le discernement des sentiers de l’Esprit, et alors, il ne renonce pas au 
bien possible, même s’il court le risque de se salir avec la boue de la route. » (EG 45) 
 
C’est bien là notre mystique. Grâce aux mots de Sainte Teresa de Calcutta nous pouvons approfondir notre 
identité : « L’ordinaire ne peut nous satisfaire. Ce qui est bon pour les autres ne nous suffit pas. Insatisfaits 
du bien commun, nous devons avoir le courage d’affronter tous les dangers avec un esprit serein, prêts à 
chaque moment à accomplir n’importe quel sacrifice, à exécuter n’importe quelle tâche ou quel travail ; à 
chaque moment nous devons nous engager à nous rapprocher de notre Roi qui meurt de soif. » 
 
C’est avec joie et allégresse que nous reconnaissons que l’Action Catholique a pu avancer fidèle à sa 
mission malgré les difficultés qu’elle a rencontrées à chaque étape de son histoire. Un regard serein sur son 
histoire nous permet de reconnaitre qu’à chaque époque le point de départ a été différent. Le contexte 
social, spirituel et ecclésial a marqué le rythme de notre chemin.  
 
Nous vivons un changement d'époque au niveau mondial. Parmi les contradictions propres à ce moment 
historique, notre engagement dans la vie de nos frères est important. Au début de la Ve Conférence 
Episcopale latino-américaine d’Aparecida, Benoît XVI dit que l’Église grandit par l’attraction et non par le 
prosélytisme.  La vie consacrée à l’annonce de l'Evangile et l'apostolat sont en ce moment la lumière qui 
rend attrayante la vie des enfants de l'Église. Cela n’écarte ni ne diminue la formation, la spiritualité et le 
sacrifice. L'apostolat généreux et missionnaire est d’ailleurs plus attirant. En tant que missionnaires, 
confrontés à la réalité, nous sentons avoir besoin de parler de notre espoir. Il sera nécessaire de rechercher 
cette formation vitale dont nous avons besoin et qui est plus qu'une simple érudition. La complexité et 
l'étendue du travail à accomplir font que nous reconnaissons la faiblesse de nos forces ; ce n’est que dans la 
rencontre de prière, de supplication et d’adoration avec le maître des récoltes que nous pourrons nous 
fortifier pour sortir et annoncer sans craintes, complexes ou filtres, le Message de la Vie avec abondance. 
Tout cela exige le sacrifice ascétique qui place en premier le royaume, un sacrifice qui ne vise pas notre 
autoglorification mais à faire que la bonne nouvelle brille en tout et en tous. 
 
Il est nécessaire que les hommes et les femmes de cette époque voient en nous un Evangile vivant. Il est 
nécessaire que notre passion pour le Christ et pour les hommes soit attrayante pour les jeunes, afin qu'ils 
désirent se joindre à notre travail et à notre spiritualité. 
 
Voilà pourquoi nous voulons affirmer que « l’Action Catholique ‘en sortie’ est une Action Catholique aux 
portes ouvertes. Sortir vers le autres pour aller aux périphéries… » (cf. EG 46) 
 
En sortie ne veut pas dire en fuite. Nous sortons parce qu’on ne peut contenir, ni renfermer dans quatre 
murs, ni en quelques formules ou prescriptions, « ce que nous avons vu et entendu ».  La mission de 
l’Action Catholique se sert de ses structures mais elle « n’est pas » ses structures. Si nous tentons de 
l’endiguer dans des formes et des méthodes humaines, la nouveauté de la vie en Jésus Christ et le 
dynamisme de l’Esprit Saint trouveront d’autres voies pour leur réalisation. Nos plans, nos agendas, nos 
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demandes et nos exigences sont au service des hommes et des femmes de cette époque avec leurs 
blessures, leurs angoisses et leurs espoirs. Ceux-ci réclament un Évangile inclusif qui n’exclue personne, 
comme l’a fait le Seigneur quand il est venu pour les pécheurs et non pour les soi-disant justes, afin que 
tous aient la vie et l'aient en abondance. Aujourd'hui, nous entendons avec joie que beaucoup d'hommes 
et de femmes éloignés de l'Église, et beaucoup de ceux qui formellement n’y appartiennent pas, ont 
confirmé à haute voix que, dans les paroles et les gestes du Pape, ils trouvent ce qu'ils ont longtemps 
cherché. Se réjouir et être contents pour ce temps de grâce est nécessaire mais pas suffisant. À partir d’une 
conversion pastorale profonde et joyeuse, il nous revient de nous mettre en harmonie avec son être 
miséricordieux et son radicalisme évangélique qui, loin d'être rigide, est la présence aimante du Père de la 
vie dans le monde. Il faut recevoir comme un appel et comme un défi les mots de celui qui conduit le 
bateau de Pierre aujourd'hui : « J’imagine un choix missionnaire capable de transformer toute chose, afin 
que les habitudes, les styles, les horaires, le langage et toute structure ecclésiale devienne un canal adéquat 
pour l’évangélisation du monde actuel, plus que pour l’auto-préservation. » (EG 27) 
 


