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L'Action Catholique veut se mettre à jour pour transmettre l'Evangile dans notre société et offrir aux laïcs 
des paroisses de nouvelles façons de participer à la mission pastorale. Essentiellement, être Église pour être 
dans le monde en tant qu'Église. 
 
 
L’Action Catholique général est paroissiale 
 
L'Action Catholique trouve dans la paroisse l'habitat naturel dans lequel être Église.

 

 Elle ne déracine pas les 
laïcs de leurs communautés, mais les organise en apportant dynamisme, maturité, responsabilité, 
implication en tant que protagonistes. Elle parie sur la possibilité d'organiser les laïcs des paroisses en 
groupes dont le point de convergence n'est pas une fonction pastorale spécifique, mais de petites 
communautés qui permettent de partager la foi, de réviser la vie avec le regard de Dieu et de recevoir l'élan 
à être le sel de la Terre, levain dans la société. Ces groupes fourniront des personnes disponibles à 
collaborer dans les services pastoraux dont la paroisse a besoin et à rendre présente la communauté 
chrétienne, aussi bien par leur vie que par leur témoignage et leur engagement socio-politique, dans la 
société civile, de manière individuelle et collective. L’Action Catholique générale n'élabore pas une 
planification propre ou parallèle, mais assume le plan pastoral de la paroisse et l'aide à développer 
pleinement ses deux dimensions : d'une part, la paroisse en tant que communauté eucharistique dans 
laquelle les gens qui se reconnaissent comme croyants participent et, de l'autre, la paroisse comme 
territoire de mission évangélisatrice, qui permet un appel explicite aux plus éloignés, à ceux qui sont 
appauvris ou qui ne sont pas croyants, pour leur annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. 

D'autre part, puisque l’enracinement dans une paroisse est une caractéristique de l'Action Catholique 
générale, c'est le curé de la paroisse, et non quelqu'un appartenant à d’autres réalités ecclésiales, qui est 
appelé à être l'aumônier de ces groupes de laïcs. 
 
 
L’Action Catholique est diocésaine 
 
La mission et l’évangélisation font référence avant tout à l’Église diocésaine dans sa globalité. Le diocèse est 
l’Église, la paroisse organise et rend concret le diocèse.  Par conséquent, la paroisse n'est jamais une fin en 
soi, elle ne se qualifie pas pour elle-même et il est impossible de l'imaginer si ce n'est qu’en communion 
avec l'Église particulière. Il ne faut pas tomber dans l'autarcie paroissiale. Il est nécessaire de mettre en 
valeur et de renforcer les liens qui expriment la référence à l'évêque et l'appartenance au diocèse. 
En ce sens, l'Action Catholique donne consistance, équilibre et cohérence à la relation diocèse-paroisse. Elle 
permet de connecter les paroisses les unes aux autres, empêche qu’une paroisse s'isole et que les actions 
pastorales soient personnalisées ou trop dépendantes des circonstances du moment. Il faut un laïcat mûr 
qui donne une continuité dans le temps aux lignes pastorales définies par le diocèse. Pour ce faire, l'Action 
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Catholique assume les programmes diocésains comme ses directives principales et est appelée à être 
représentative dans le diocèse, ce qui implique être présente dans la plupart des paroisses. 
Avec humilité et dans une attitude de service, sans tomber dans l'autoréférentialité, sans mettre des sigles 
ou des structures à l'articulation du laïcat diocésain : « 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) 
 
 
L’Action Catholique est missionnaire 
 
L'Action Catholique se redéfinit pour tenter de répondre aux défis de la "Nouvelle Évangélisation". Comme 
le soutient le pape François : « La réforme des structures, qui exige la conversion pastorale, ne peut se 
comprendre qu’en ce sens : faire en sorte qu’elles deviennent toutes plus missionnaires, que la pastorale 
ordinaire en toutes ses instances soit plus expansive et ouverte, qu’elle mette les agents pastoraux en 
constante attitude de “sortie” et favorise ainsi la réponse positive de tous ceux auxquels Jésus offre son 
amitié. Comme le disait Jean-Paul II aux évêques de l’Océanie, « tout renouvellement dans l’Église doit avoir 
pour but la mission, afin de ne pas tomber dans le risque d’une Église centrée sur elle-même » (EG 27) . Dans 
notre contexte social, nous sommes touchés par un appel à la révision et au renouveau des 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 (cf. EG 28). 
 
C’est une mission que les laïcs doivent assumer avec responsabilité et en étant protagonistes : la pastorale 
missionnaire sera fondamentalement une pastorale réalisée par les laïcs (cfr. EN 70). L’Action Catholique, à 
travers ses parcours, forme les enfants, les jeunes et les adultes à devenir des témoins de l’amour de Dieu 
pour les autres. Elle parie sur une méthodologie qui appelle les personnes à la conversion intérieure et les 
encourage à s’engager dans la transformation de la situation sociale. Les laïcs ont la tâche de rendre l’Église 
présente dans le monde. L’Action Catholique encourage des attitudes solidaires et assume le choix des 
personnes les plus défavorisées comme critère de transformation.    
 
L’Action Catholique non seulement encourage les laïcs à “sortir” pour évangéliser individuellement en 
s’incarnant dans le domaine séculier, mais elle aide aussi à établir des lignes d’action communes pour la 
mission au niveau de la paroisse et du diocèse. « La mission renouvelle nos communautés : diocèse et 
paroisses. L’animation de nos communautés encourage la mission : la nouvelle évangélisation, 
l’évangélisation missionnaire et son engagement dans la construction d’une nouvelle civilisation. 
L’évangélisation des non-croyants au sein de la société espagnole, la participation des membres de nos 
communautés à la mission universelle de l’Église, et la solidarité envers les pauvres, sont un signe et une 
confirmation de vitalité. La conscience de la coresponsabilité dans la mission et la participation à l’action 
évangélisatrice renforcent la foi des croyants et dynamisent nos communautés. » (Los cristianos laicos, 
Iglesia en el mundo. Líneas de acción propuestas para promover la corresponsabilidad y participación de los 
laicos en la vida de la Iglesia y en la sociedad civil. LV Assemblea plenaria della Conferenza Episcopale, 
1991) 
 
L’Action Catholique est un parcours pour la toute vie  
 
En réunissant dans une seule réalité des personnes de tous les âges, la proposition de l’Action Catholique 
permet de proposer un projet de pastoral intégral. Elle encourage la coresponsabilité de tous, quels que 
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soient l’âge ou les conditions de vie. Elle assure un parcours pour toute la vie, qui peut commencer par la 
première annonce de la foi et durer tout au long de la vie du croyant. Un parcours sans interruption, qui 
favorise la continuité des groupes paroissiaux même quand on passe d’une étape à l’autre.  
La famille, le travail, la politique, la culture représentent le domaine spécifique d’évangélisation des laïcs, 
dont la vocation spécifique les place au cœur du monde et les met à la tête des tâches temporelles les plus 
variées (cf. EN 70). Afin de vivre cette vocation, l’Action Catholique s’équipe d’instruments formatifs qui 
unissent la Parole de Dieu, les contenus du Catéchisme et la vie en elle-même. Un parcours organisé, 
graduel et équilibré, qui recherche l’union entre la foi et la vie : « La découverte et la réalisation de leur 
vocation et leur mission personnelles comportent, pour les fidèles laïcs, l'exigence d'une formation à la vie 
dans l'unité, dont ils portent la marque dans leur être même de membres de l'Eglise et de citoyens de la 
société humaine. Dans leur existence, il ne peut y avoir deux vies parallèles: d'un côté, la vie qu'on nomme 
«spirituelle» avec ses valeurs et ses exigences ; et de l'autre, la vie dite «séculière», c'est-à-dire la vie de 
famille, de travail, de rapports sociaux, d'engagement politique, d'activités culturelles. (ChL59) 
 
C’est un parcours que, à chaque moment, éveille, encourage et alimente la communion avec Jésus Christ. 
Sa finalité n’est pas de transmettre simplement une doctrine ou une vision idéologisée du monde, mais  de 
favoriser la rencontre avec Dieu, de le découvrir dans le monde réel, de comprendre le contenu de la foi 
chrétienne et ses implications dans touts les aspects de la vie. Il forme des personnes mûres, avec une foi 
solide, un sentiment de l’Église et l’esprit missionnaire.  
 
 
 


