
 

TEXTE DE LA VIDÉO 

L’Action Catholique est là où tu es  

 
 
Une présence discrète. Parfois cachée. Un signe, un sourire, un regard. Jésus est là, en 
marge ou perdu dans la foule. Comme dans ces panneaux d’un maître flamand anonyme 
représentant les œuvres de miséricorde. 
 
Jésus est là, pour indiquer un style, un chemin. De discrétion, d’écoute et de partage. 
C’est le chemin que l’Action Catholique essaie de parcourir dans la vie quotidienne et 
dans les périphéries de l’histoire. Car l’AC est là où tu es : dans les marches pour la paix 
au Burundi ; dans la campagne de sensibilisation contre la traite d’êtres humains en Ar-
gentine ; dans l’accueil des immigrés dans les diocèses italiens ; dans les écoles inter-
ethniques à Sarajevo ; dans la protection de la Création en Autriche ; dans les rencontres 
de spiritualité avec les enfants et les personnes âgées, avec les jeunes et les familles… 
 
L’Action Catholique a ton visage. Celui de Gianni, de Francesca, Joseph, Martin, Paul, 
Chiara… des enfants de cette époque, d’une culture globalisée, d’un monde qui semble 
être à portée de « tap » et dans lequel, paradoxalement, grandissent la solitude et 
l’éloignement de son prochain. L’AC a le visage, les multiples visages d’une Église en 
sortie. Une Église qui ne considère pas sa mission « au cœur du peuple » comme un or-
nement ou un appendice, un moment de l’existence parmi d’autres, mais comme 
« quelque chose que je ne peux pas arracher de mon être ». 
 
« Ressourcer sa foi en Jésus crucifié et ressuscité, partager ses questions les plus pro-
fondes et les préoccupations quotidiennes, faire en profondeur et avec des critères évan-
géliques le discernement » sont alors les trois engagements de l’Action Catholique. Pour 
« éclairer, bénir, vivifier, guérir, libérer… ». À l’image de ce Jésus qui choisit au-
jourd’hui, comme hier sur les routes de Galilée, les marges et les périphéries de l’histoire.  
 


