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 Le Concile Vatican II a déjà proclamé dans le chapitre V de la Constitution dogmatique Lumen 
Gentium la vocation à la sainteté de tous les baptisés, appelés sans exception « Église du Christ ». Personne 
n’étant exclu, on parle d’une vocation universelle à la sainteté.  

 Tout laïc doit avoir la conscience de la vocation universelle à la sainteté, qui est l’objectif principal 
de tout baptisé. A chacun de nous, il a été donné, avec le Baptême, la participation au sacerdoce du Christ 
et à sa mission prophétique et royale. Le « lieu théologique » où les laïcs peuvent devenir saints est la vie 
quotidienne, où ils vivent et témoignent l’Évangile : dans la famille, sur le lieu du travail, dans la société, 
dans les rapports d’amitié. Tous ceux qui croient au Christ seront donc chaque jour sanctifiés dans les 
conditions, dans les devoirs ou circonstances qui sont celles de leur vie » (LG, n. 41/7).  

 Le serviteur de Dieu Giorgio La Pira, il y a 50 ans, écrivait : « La sainteté de notre siècle aura cette 
caractéristique : elle sera une sainteté des laïcs. Nous rencontrons sur les chemins ceux qui dans 50 ans 
seront peut-être sur les autels : sur les chemins, dans les usines, au parlement, dans les salles des 
universités ». Il est connu que Jean Paul II a porté à la gloire des autels 1820 saints et bienheureux, mais, 
parmi ceux-ci, 522 sont laïcs (248 saints et 274 bienheureux). Derrière chaque numéro se trouvent une 
femme ou un homme, un jeune ou un enfant qui, par leur vie, ont répondu « Oui » à l’appel du Seigneur « 
Suis moi».  

 Benoit XVI disait : « Toute l’histoire de l’Église est l’histoire de la sainteté, animée par l’unique 
Amour qui a sa source en Dieu ».  

 L’Action Catholique est une belle histoire de sainteté. Dans l’homélie du 5 septembre 2004 à 
Loreto, le Pape Jean-Paul II s’est exprimé, devant plus de 300.000 mille participants de toutes les Actions 
Catholiques du monde, en ces paroles : « Le don le plus grand que vous pouvez faire à l'Église et au monde 
c’est la Sainteté ».  

 L’Action Catholique a toujours été une école de sainteté, elle a une pédagogie de la sainteté et son 
programme, dès le début, a été identifié dans le trinôme « Prière, Action, Sacrifice ». Un premier pas dans 
la pédagogie de la sainteté est de faire comprendre à chacun que la sainteté est possible et qu’elle est 
compatible avec toute condition de vie. L’exemple des saints de l’Action Catholique nous dit que, même 
aujourd’hui, il n’est pas nécessaire d’être génial pour devenir saint, mais c’est « ce “haut degré” de la vie 
chrétienne ordinaire », comme disait Jean-Paul II dans Novo Millenium Ineunte. En faisant partie de l’AC, 
chacun développe le désir de cheminer vers la sainteté, à travers les activités de formation qui nous aident 
à découvrir notre vocation laïque comme vocation spécifique à la sainteté. Pour cela, l’AC offre à ses 
membres des parcours formatifs à tous les âges : les enfants, les jeunes et les adultes. Les saints, les 
bienheureux, les vénérables et les serviteurs de Dieu décrits dans le livre «  Action Catholique École de 
Sainteté », sont des chrétiens ordinaires qui, dans le concret de leur situation, ont vécu l'Évangile jusqu’au 
bout. Eux, avec les nombreux adhérents des associations de l’AC dans le monde entier, reflètent cette belle 
image : « Devant les yeux éclairés par la foi, s’ouvre un spectacle merveilleux : celui de tant de fidèles laïcs, 
hommes et femmes, qui, précisément dans leur vie et leur activité de chaque jour, souvent inaperçus ou 
parfois incompris, méconnus des grands de la terre mais regardés avec amour par le Père, sont des ouvriers 
qui travaillent inlassablement dans la Vigne du Seigneur, des artisans humbles et grands à la fois, 
assurément par la puissance de la grâce de Dieu, de la croissance du Règne de Dieu dans l’histoire » (CFL, n. 
17). 


