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REALITES 
- Il existe plusieurs Mouvements d’Action 
Catholiques (MAC) organisés aux niveaux des 
secteurs pastoraux (Succursales), paroissial, 
diocésain et national. 
- L’existence d’une multiplicité de mouvements 
qui ne répondent pas à l’identité de l’AC telle 
que définie par AA 20 (mouvements 
d’Education, Nouveaux Mouvements Ecclésiaux; 
Mouvements de spiritualité; Nouvelles 
Communautés; Groupes d’Apostolat; Groupes 
de prière). 
- Tous les MAC dépendent de la Commission 
Episcopale pour l’Apostolat des laïcs. 
 

 
 



 

REALITES (suite) : 
- Les MAC sont dotés des Aumôniers/ 
Accompagnateurs à tous les niveaux mais certains ne 
sont pas fonctionnels.  
- Les différents mouvements participent activement  
dans  la  mission  de  l’Eglise  en  faisant  eux-mêmes  
des initiatives ou en répondant aux interpellations de 
l’Eglise à chaque niveau. 
- Les MAC font des bonnes actions/œuvres charitables 
avec sacrifice, en faveur de la société (eg: Laudato Si’, 
organisation des aides aux pauvres, visite aux 
malades/prisonniers, construction des maisons pour 
les sans-abris, etc...). 
- Dans certaines Conférences Episcopales, la  
participation des MAC est  active selon certaines 
circonstances. 

 



DIFFICULTES 
 
- Dans certaines Conférences Episcopales, il manque une 
coordination d’ensemble des MAC (manque de synergies et 
de communion). 
- Confusion entre les MAC et les autres mouvements ou 
groupes qui ne répondent pas aux 4 notes caractéristiques 
de l’AC. 
- Certains adultes cessent leur dynamisme au sein de leurs 
MAC à partir d’un certain âge.  
- Formation insuffisante sur l’identité des MAC et autres 
mouvements/groupes et sur le Magistère de l’Eglise. 
- Méconnaissance de certains Aumôniers/accompagnateurs 
des mouvements qui leur sont confiés.  
- Manque de leaders suffisamment préparés. 
 



DIFFICULTES (suite) 
 
- Manque de transparence dans la gestion des MAC.  
- Engagement des membres dans plusieurs MAC à cause des 
sollicitations du monde actuel ainsi que la priorité d’intérêts 
directs. 
- Manque de documents sur les enseignements 
fondamentaux, en langues locales. 
- Insuffisance/faible mobilisation interne de moyens 
financiers. 
- La pandémie du COVID.  



DEFIS 
 
- Participation à la formation spécifique et au 
Magistère de l’Eglise. 
- Coordination opérationnelle.   
- Autofinancement/autoprise en charge.  
- Gestion transparente dans certains mouvements. 
- Réponse adéquate et appropriée à la mission 
confiée aux MAC par l’Eglise. 
- Formation des Aumôniers/accompagnateurs.  
- Prolifération des sectes.   



PRIORITES 
  
- Coordination opérationnelle et harmonisée à tous les niveaux. 
- Formation des consciences par la Parole de Dieu, l’enseignement du 
Magistère et l’identité des MAC (cfr L.G 31, A.A. 20 ; 29). 
-    Spécification claire de l’identification des MAC, des mouvements de 
spiritualité, des mouvements ecclésiaux, des GAP, des nouvelles 
communautés. 
-    Vécu et manifestation de la foi par l’engagement et le témoignage dans 
l’Eglise et dans la société. 
-    Mobilisation des fonds à travers les cotisations des membres et les projets 
d’autofinancement.  
- Visibilité des mouvements à travers la participation active à la Pastorale de 
l’Eglise (Co-responsabilité et engagement à l’apostolat). 
- Formation et accompagnement des Aumôniers/accompagnateurs et des 
leaders des mouvements. 



MERCI  
POUR  

VOTRE ATTENTION 
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