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Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

Dimanche matin 30 avril 2017
L’Action Catholique Italienne, 
avec les AC du monde, 
rencontre le Pape François 
sur la Place Saint-Pierre 
à l’occasion des 150 ans de sa fondation

en collaboration avec le

Vendredi 28 et Samedi 29 avril 2017
VIIe Assemblée ordinaire du FIAC
Roma, Casa Tra Noi - Via Monte del Gallo 113

www.laityfamilylife.org



L’Action Catholique IIe Congrès sur l’AC
qui sommes-nous aujourd’hui le but qui nous inspire

Laïcs

avec une  vocation

 

Objectifs
 

Nous sommes la majorité du peuple de Dieu (EG 
102) et vivons dans le monde la mission de l'Église. 
Nous sommes disciples missionnaires de Jésus 
au sein du peuple, avec qui nous partageons 
angoisses et espoirs (GS 1, EG chap. 4), et où nous 
vivons notre appel à la sainteté

“Ce style d’évangélisation, animé par une forte 
passion pour la vie des gens, est particulièrement 
adapté à l’Action catholique, formée par le laïcat 
diocésain qui vit en étroite co-responsabilité avec les 
pasteurs. Vous êtes aidés en cela par la popularité de 
votre Association, qui sait unir aux engagements 
intraecclésiaux celui de contribuer à la transforma-
tion de la société pour l’orienter vers le bien.”
(Pape François, 03.05.2014)

Cette identité laïque se concrétise comme voca-
tion particulière dans l'AC, comme don, comme 
forme singulière de ministérialité laïque, 
lorsqu'elle est assumée librement, d'une manière 
organique et stable, sous l'impulsion de l'Esprit 
Saint. (CL 31)
L’appartenance à l'Église locale (dimension diocé-
saine), où se rend visible l'Église universelle, est 
appartenance à sa vie et à la structure ecclésiale 
pour faire croître la communauté chrétienne. (AG 
15, EN 73, CL 31)

En communion avec les pasteurs, en participant au 
plan pastoral (CL 31), avec les autres mouvements 
ecclésiaux, pour vivre la coopération (AA 20) et la 
co-responsabilité.
En salida “en sortie”, tout en clé missionnaire, en 
assumant toute la mission de l'Église pour transfor-
mer la réalité à partir du cœur de l'Évangile (CL 31, 
EG 34-39).
Avec tous et pour tous pour favoriser la culture de la 
rencontre, le bien commun, la paix et la solidarité 
dans la dimension œcuménique interreligieuse et 
avec les non-croyants. (EG 111-134,  238-258)
Dans tous les lieux spécialement dans les phériphé-
ries où vit l’humanité blessée : pauvreté, manque de 
travail, exploitation de la terre, guerres, traite des 
personnes, immigration, dépendances. (EG 52-109  et 
177-258) pour être miséricordieux "misericordear".

Proposer aujourd’hui l’AC comme instrument 
efficace pour la mission de l'Église, Peuple de 
Dieu, en formant des laïcs mûrs, disciples 
missionnaires, co-responsables dans l'Église, 
mystère de communion missionnaire, et dans 
la société.

Proposer une AC vivante, attrayante, utile 
aujourd'hui.

Démontrer que l'Action Catholique peut 
s’implanter partout dans le monde.

Témoigner par l'expérience de l'itinéraire 
que l'Action Catholique propose aux indivi-
dus et aux groupes pour vivre leur foi en clé 
missionnaire.

Motiver le choix associatif à tout âge pour 
encourager la participation et la responsabilité.

Enrichir par le dialogue et l'échange la vie de 
l'AC dans chaque réalité.

Dans toutes les circonstances de la vie, à partir de la 
famille, dont le bien « est déterminant pour l’avenir 
du monde et de l’Église » (AL, 31), dans l'engagement 
social et politique, dans le monde du savoir, dans 
l'économie, dans la sauvegarde de la création, dans 
la politique, etc., pour provoquer un nouveau style de 
vie (LS 202-246).

L’Action Catholique s'inculture de différentes 
manières (AA 20), en fonction de chaque réalité pour 
la servir, en promouvant un laïcat mûr et engagé, et 
comme expérience concrète de communauté (EG 77) 
qui  accueille toutes les étapes de la vie et toutes les 
conditions sociales.  
C’est pour cette raison, par son critère associatif et 
avec sa propre méthode (CL 31) - voir, juger, agir -, 
qu’elle offre un itinéraire de formation intégrale et 
une spiritualité laïque incarnée dans le  quotidien de 
la vie pour la mission.
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