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« Personne ne se sauve tout seul, c’est-à-dire, ni comme individu isolé ni par ses propres forces. Dieu 
nous attire en tenant compte de la trame complexe des relations interpersonnelles que comporte la vie 
dans une communauté humaine. Ce peuple que Dieu s’est choisi et a convoqué est l’Église » (Evangelii 
gaudium 113). 

Ce passage d’Evangelii gaudium représente, me semble-t-il, la meilleure porte d’accès pour nous 
introduire au thème de cette deuxième session de travail, consacrée à la signification et à la valeur d’être 
association.  

Le point souligné par le pape François dans l’Exhortation apostolique nous permet en effet de récupérer 
la raison fondamentale qui aujourd’hui encore, comme il y a cent-cinquante ans, pousse l’Action Catholique 
à voir dans la forme associative non seulement un aspect organisationnel, fonctionnel, de son existence, 
mais une caractéristique fondatrice de son expérience et, donc, un élément décisif pour la réalisation de sa 
mission évangélisatrice.  

Nous sommes conscients que l’appel à vivre dans le quotidien en tant que disciples-missionnaire ne se 
limite pas à une vocation uniquement personnelle, adressée de façon exclusive à un « je ». Cet appel nous 
demande de nous ouvrir toujours à un « nous » avec qui nous sentir en chemin et avec qui partager les 
joies et les fatigues, les choix et les questions. C’est justement cette conscience qui nous pousse à offrir à 
chacun, à tout âge, en toute condition de vie, la possibilité de faire l’expérience d’une forme partagée 
d’engagement dans l’Église et dans le monde. L’Action Catholique fonctionne quand elle conçoit et réalise 
des chemins communs, ou encore quand elle est chemin commun, quand elle est Église qui fait germer de 
bons liens de vie entre les personnes et pour les personnes, en les accompagnant et en les soutenant dans 
leur cheminement dans la vie et dans le monde.  

Par conséquent, dans l’expérience de l’Action Catholique, l’association n’est pas et ne doit pas être 
pensée et vécue comme un lieu où on se contente simplement d’« être bien entre nous », au risque de se 
fermer de façon élitiste ou d’attribuer une importance excessive aux structures organisationnelles, mais, au 
contraire, comme une « communion missionnaire » (Christifideles laici 29-32) : comme un espace et une 
opportunité, donc, de discernement communautaire, de témoignage partagé dans la vie du monde, de 
construction de bons liens entre les personnes, les familles et les communautés, de coresponsabilité des 
laïcs. 

Cette coresponsabilité concerne tout le peuple de Dieu. Le fait d’être une association est par 
conséquent le signe, mais également la forme concrète d’une façon de penser et de vivre l’Église, qui est 
celle que le Concile nous a enseignée et sur laquelle insiste le pape François : une Église comprise comme 
Peuple de Dieu qui marche ensemble, une Église qui sait que la mission d’évangéliser n’est pas confiée à 
quelqu’un ou à un petit groupe, mais à une communauté. 
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Dans l’Action Catholique, cette conscience se traduit également par un soin des procédures 
démocratiques, et, surtout, par la promotion constante d’une collaboration authentique entre les adultes, 
les jeunes et les enfants ; entre les hommes et les femmes ; entre personnes de cultures, d’expériences, de 
sensibilités, de conditions sociales et économiques différentes ; entre laïcs, pasteurs et presbytères, entre 
les différents niveaux de l’association : paroissial, diocésain, national. Dans un style que nous pouvons 
tranquillement qualifier de « synodal » grâce à sa capacité de mettre en valeur les différences et de générer 
le partage.  

C’est un style qui revêt une importance majeure non seulement dans le domaine ecclésial mais aussi 
dans le domaine civil, notamment à l’heure actuelle, dans le cadre d’une société fondamentalement 
liquide, où la pulvérisation des liens interpersonnels et sociaux semble ronger d'une manière de plus en  

Peut-être peut-on alors affirmer que c’est aujourd’hui en particulier, c’est-à-dire dans la période de 
cette « tristesse individualiste » indiquée par le pape François comme l’obstacle principal à l’évangélisation 
(EG 2), que le fait d’être une association représente une expérience en elle-même formatrice et 
évangélisatrice, qui promeut des relations fraternelles et de participation coresponsable dans la vie de 
l’Église et du monde. 

Pour cette raison, il est important d'acquérir une plus grande conscience et, en même temps, de rendre 
de plus en plus compréhensible la valeur d'être association pour ceux qui regardent l'expérience de l'Action 
Catholique dans le monde : il s'agit de savoir vivre en profondeur mais aussi d’être capables de raconter la 
beauté et la signification d'être des laïcs associés, désireux de marcher dans l'Église et dans le monde non 
individuellement, mais ensemble, non en ordre dispersé, mais en tant que portion du peuple qui aide à 
faire germer et à fortifier les liens d'un peuple plus grand, comme le levain dans la pâte de la communauté 
ecclésiale et civile. 

Nous confions cette double tâche aux réflexions et expériences qui nous seront offertes par 

Son Em.ce le Cardinal Carlos OSORO, Archevêque de Madrid 

et Antonio MUNOZ, Président national Accion Catolica Generale – Espagne   


