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MESSAGE DU PAPE BENOÎT XVI
À L'OCCASION DE LA VIe ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU

FORUM INTERNATIONAL D'ACTION CATHOLIQUE

 

À mon vénéré frère Mgr Domenico Sigalini,
Assistant général du Forum international de l’Action catholique

Àl’occasion de la VIe assemblée ordinaire du Forum international de l’Action catholique, je
souhaite vous adresser des salutations cordiales ainsi qu’à tous ceux qui participent à cette
rencontre significative, notamment au coordinateur du secrétariat, Emilio Inzaurraga, aux
présidents nationaux et aux assistants spirituels. J’adresse une pensée particulière à l’évêque de
Iaşi, Mgr Petru Gherghel, et à son diocèse, qui accueillent cet événement ecclésial au cours
duquel vous êtes appelés à réfléchir sur la « coresponsabilité ecclésiale et sociale ». Il s’agit d’un
thème d’une grande importance pour le laïcat, qui s’inscrit parfaitement dans la perspective de
l’Année de la foi et de l’Assemblée ordinaire du synode des évêques sur la nouvelle
évangélisation.

La coresponsabilité exige un changement de mentalité touchant, en particulier, au rôle des laïcs
dans l’Église, qui doivent être considérés non comme des « collaborateurs » du clergé, mais
comme des personnes réellement « coresponsables » de l’existence et de l’action de l’Église. Il
est par conséquent important que se renforce un laïcat mûr et engagé, capable d’apporter sa
contribution spécifique à la mission ecclésiale, dans le respect des ministères et des tâches que
chacun a dans la vie de l’Église et toujours en communion cordiale avec les évêques.

Àcet égard, la Constitution dogmatique Lumen Gentium qualifie le style des relations entre les
laïcs et les pasteurs par l’adjectif « familier » : « De ce commerce familier entre laïcs et pasteurs il
faut attendre pour l’Eglise toutes sortes de biens: par là en effet s’affirme chez les laïcs le sens de
leurs responsabilités propres, leur ardeur s’entretient et les forces des laïcs viennent plus
facilement s’associer à l’action des pasteurs. Ceux-ci, avec l’aide de l’expérience des laïcs, sont
mis en état de juger plus distinctement et plus exactement en matière spirituelle aussi bien que
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temporelle, et c’est toute l’Eglise qui pourra ainsi, renforcée par tous ses membres, remplir pour la
vie du monde plus efficacement sa mission » (n. 37).

Chers amis, il est important d’approfondir et de vivre cet esprit de communion profonde dans
l’Église, caractéristique des débuts de la communauté chrétienne, comme en témoigne le livre des
Actes des Apôtres : « La multitude des croyants n’avait qu’un cœur et qu’une âme » (4, 32). Faites
vôtre l’engagement à œuvrer pour la mission de l’Église : par la prière, par l’étude, par la
participation active à la vie ecclésiale, par un regard attentif et positif à l’égard du monde, dans la
recherche continue des signes des temps. Ne vous lassez pas de soigner toujours davantage, par
un engagement sérieux et quotidien au service de la formation, les aspects de votre vocation
particulière de fidèles laïcs, appelés à être des témoins courageux et crédibles dans tous les
domaines de la société, afin que l’Évangile soit une lumière qui apporte l’espérance dans les
situations problématiques, de difficultés, d’obscurité, que les hommes d’aujourd’hui trouvent
souvent sur le chemin de la vie.

Conduire à la rencontre avec le Christ, en annonçant son Message de salut avec des langages et
des manières compréhensibles à notre temps, caractérisé par des processus sociaux et culturels
en transformation rapide, est le grand défi de la nouvelle évangélisation. Je vous encourage à
poursuivre avec générosité dans votre service à l’Église en vivant pleinement votre charisme, dont
la caractéristique fondamentale est de respecter la fin apostolique dans son intégralité, dans un
équilibre fécond entre Église universelle et Église locale et dans un esprit d’union intime avec le
Successeur de Pierre et de coresponsabilité active avec leurs pasteurs (cf. Concile œcuménique
Vatican II, décret sur l’apostolat des laïcs Apostolicam actuositatem, n. 20). En cette période de
l’histoire, à la lumière du magistère social de l’Église, œuvrez également pour être toujours plus
un laboratoire de « mondialisation de la solidarité et de la charité », pour croître, avec toute
l’Église, dans la coresponsabilité d’offrir un avenir d’espérance à l’humanité, en ayant le courage
également de formuler des propositions exigeantes.

Vos associations de l’Action catholique peuvent être fières d’une longue et féconde histoire, écrite
par des témoins courageux du Christ, dont certains ont été reconnus par l’Église comme
bienheureux et saints. Dans leur sillage, vous êtes appelés aujourd’hui à renouveler l’engagement
à marcher sur la voie de la sainteté, en conduisant une intense vie de prière, en favorisant et en
respectant des itinéraires personnels de foi et en valorisant les richesses de chacun, avec
l’accompagnement des prêtres assistants et de responsables capables d’éduquer à la
coresponsabilité ecclésiale et sociale. Que votre vie soit « transparente », guidée par l’Évangile et
illuminée par la rencontre avec le Christ, aimé et suivi sans crainte. Assumez et partagez les choix
pastoraux des diocèses et des paroisses, en favorisant des occasions de rencontre et de sincère
collaboration avec les autres composantes de la communauté ecclésiale, en créant des relations
d’estime et de communion avec les prêtres, en vue d’une communauté vivante, ministérielle et
missionnaire. Cultivez des relations personnelles authentiques avec tous, à commencer par la
famille, et offrez votre disponibilité à la participation, à tous les niveaux de la vie sociale, culturelle
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et politique en ayant toujours comme objectif le bien commun.

Avec ces brèves pensées, et tandis que je vous assure de mon souvenir affectueux dans la prière
pour vous, pour vos familles et pour vos associations, j’adresse à tous les participants à
l’assemblée la Bénédiction apostolique que j’étends avec plaisir à tous ceux que vous
rencontrerez dans votre apostolat quotidien.

De Castel Gandolfo, le 10 août 2012

BENEDICTUS PP. XVI
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