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L'Action Catholique, c’est un laïcat mûr avec un 
projet au service des paroisses et des milieux de vie, 
une association qui veut “être mission”, avec les 
autres et pour les autres.
C’est un défi à la maternité ecclésiale de l’Action 
Catholique ; les recevoir tous et les accompagner sur 
le chemin de la vie avec les croix qu’ils portent sur 
leurs épaules. (…)Vous devez être un lieu de rencontre 
pour le reste des charismes institutionnels et des mou-
vements qui sont présents dans l’Église sans crainte 
de perdre votre identité.
Il est vital de renouveler et de mettre à jour 
l’engagement de l’Action Catholique à évangéliser, en 
atteignant tout le monde, en tous lieux, en toutes occa-
sions, dans toutes les banlieues existentielles, et ce, 
vraiment, non pas comme une simple formulation de 
principes. (…)  Soyez contagieux par la joie de votre foi, 
que soit visible votre joie évangélisatrice à chaque 
occasion, opportune ou pas.
Pape François, 27 avril 2017

avez-vous d'autres questions ?
info@catholicactionforum.org

Qu'est-ce qu'elle offre?

L'AC est une « forme singulière de ministérialité 
laïcale » (Paul VI, 25 avril  1977). Elle offre une 
proposition stable d'apostolat associé pour toutes 
les paroisses, afin que l'action évangélisatrice 
des laïcs soit plus efficace et se réalise dans un 
climat de communion et de passion apostolique. 

Elle offre aux paroisses des parcours de formation 
qui unissent la Parole de Dieu, les contenus du 
catéchisme, le Magistère de l'Église et la vie elle-
même, en essayant d'unir la foi et la vie des laïcs.

Que chacune de vos initiatives, de vos propositions, que 
chacun de vos parcours soit une expérience missionnai-
re visant l’évangélisation, et non pas l’autoconservation. 
Faites que votre appartenance au diocèse et à la parois-
se s’incarne le long des rues de vos villes, de vos quar-
tiers, de vos pays. Sentez fort en vous la responsabilité 
de jeter la bonne semence de l'Evangile dans la vie du 
monde, à travers le service de la charité, l’engagement 
politique, - entrez en politique mais, s'il vous plaît, dans 
la grande politique, la Politique avec un P majuscule! - à 
travers aussi la passion pour l’éducation et la participa-
tion à l’échange culturel.
Pape François, 30 avril 2017

6 Comment est-elle organisée?
Les laïcs de l’Action Catholique sont organisés en 
groupes paroissiaux où ils partagent leur foi, 
révisent leur vie et trouvent une impulsion pour 
devenir le sel du monde. L’AC propose des 
parcours pour les enfants, les jeunes et les 
adultes, où ils se forment à devenir des témoins 
de l'amour de Dieu. Elle le fait suivant une métho-
dologie qui se base sur la formation et la conver-
sion intérieure de ses membres et les encourage 
à s'engager dans la transformation des réalités 
sociales. Des espaces paroissiaux où:
Ressourcer sa foi en Jésus crucifié et ressuscité, où 
partager ses questions les plus profondes et les préoc-
cupations quotidiennes, où faire en profondeur et avec 
des critères évangéliques le discernement sur sa 
propre existence et expérience, afin d’orienter vers le 
bien et le beau ses choix individuels et sociaux
Evangelii Gaudium, 77
Afin de suivre cette voie, il est bon de prendre un « bain 
de peuple ». Partager la vie des gens et apprendre à 
découvrir ce que sont leurs intérêts et leurs quêtes, ce 
que sont leurs aspirations et leurs blessures les plus 
profondes ; et ce qu’ils attendent de nous.
Pape François, 27 avril 2017
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 Qu’est-ce que l'Action Catholique?

C'est une association de laïcs voulue par 
l'Église pour l'évangélisation des personnes et 
des réalités où s’enracinent les paroisses, en 
union étroite avec l'Évêque de chaque diocèse.

Elle offre une expérience de vie et de foi, vécue 
au niveau personnel et communautaire, à 
travers une formation  attentive à la vie, illumi-
née par l'Évangile et orientée à la mission. 

Le charisme de l’Action Catholique, c’est le charisme 
de l’Église même, profondément incarné dans l’ici et 
maintenant de chaque Eglise diocésaine qui discerne 
en contemplation et avec un regard attentif à la vie de 
son peuple et qui cherche de nouvelles voies 
d’évangélisation et de mission à partir des différentes 
réalités paroissiales.
 

Pape François, 27 avril 2017

Quelle est sa mission?
C’est une école de disciples missionnaires qui 
encourage les laïcs à “sortir” pour que chacun 
puisse évangéliser sa réalité quotidienne en s’y 
incarnant et qui les aide à dessiner des lignes 
de conduite pour leur communauté en vue de 
la mission.

Des laïcs attentifs aux besoins et aux urgences 
de notre monde, disponibles à s'engager dans 
le changement pour l'édification de la civilisa-
tion de l'amour.

La mission n’est pas une tâche parmi d’autres au sein 
de l’Action catholique, c’est la tâche. Le charisme de 
l’Action Catholique est de faire progresser la pastorale 
de l’Église. Si la mission n’est pas sa force distinctive, 
cela dénature l’essence de l’Action Catholique, et elle 
perd sa raison d’être.

Historiquement, l’Action Catholique a eu pour mission 
de former des laïcs qui assument leurs responsabilités 
dans le monde. Aujourd’hui, en pratique, c’est la 
formation de disciples missionnaires. 
Pape François, 27 avril 2017

Où?
L'Action Catholique vit dans le diocèse et dans 
la paroisse et est organisée au niveau national 
et international. En partant de la paroisse, elle 
intègre les plans pastoraux diocésains comme 
ses lignes de conduite et œuvre avec esprit de 
service pour la croissance du laïcat diocésain. 
L'AC est fidèle à elle-même lorsqu'elle se met  
au service de la paroisse où elle vit.

L'AC habite l'Église là où elle vit. C'est là que 
chaque membre de l'AC est appelé à témoi-
gner son appartenance à l'Église diocésaine.

La mission de l’Église universelle se met à jour dans 
chaque Église particulière selon ses propres couleurs ; 
de la même manière, l’Action Catholique acquiert une 
vie authentique en répondant et en assumant comme 
sienne la pastorale de chaque Église diocésaine dans 
son insertion concrète, à partir des paroisses.

L’Action Catholique doit assumer la totalité de la 
mission de l’Église dans sa généreuse appartenance à 
l’Église diocésaine à commencer par la paroisse.

Pape François, 27 avril 2017

4 Qui en fait partie?
L'Action Catholique est pour tous, pour les 
enfants, les jeunes et les adultes, pour les 
familles, pour les laïcs de nos paroisses et de nos 
diocèses, en collaboration avec les aumôniers.

L’Action Catholique ne peut pas rester à l’écart du 
peuple, mais elle vient du peuple et doit rester au 
milieu du peuple. Vous devez rendre l’Action Catho-
lique encore plus populaire. Ce n’est pas une question 
d’image mais d’authenticité et de charisme. Ce n’est 
pas non plus un acte démagogique, mais c’est suivre 
les traces d’un maître qui n’a éprouvé de dégoût pour 
rien et pour personne.

Tous les membres de l’Action Catholique sont dynami-
quement missionnaires. Les enfants évangélisent les 
enfants, les jeunes les jeunes, les adultes les adultes  
et ainsi de suite. Rien de mieux que ses pairs pour 
montrer qu’il est possible de vivre la joie de sa foi.
Pape François, 27 avril 2017
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