PAYS MEMBRES

(Après l’Assemblée Iasi 2012)

EUROPE: Albanie, Autriche, Espagne, Italie, Malte,
Pologne, Roumanie, Suisse Italienne Tessin
AMÉRIQUE: Argentine, Colombie, Equateur, Mexique,
Paraguay, Pérou, Venezuela
AFRIQUE: Burundi, Cameroun, Côte D’Ivoire
(Korhogo), Kenya (Murang'a, Maralal, Nyahururu),
Rép. Centrafricaine, Rép. Démocratique Du Congo,
Rwanda, Sénégal, Tanzanie (Kigoma), Ouganda
ASIE: Myanmar

vous confie trois consignes. La première est "la contemplation": engagez-vous à marcher sur la voie de la sainteté, en
gardant le regard fixé sur Jésus, unique Maître et Sauveur de
tous.
La deuxième consigne est la "communion": efforcez-vous de
promouvoir la spiritualité de l'unité avec les Pasteurs de l’Église, avec tous vos frères dans la foi et avec les autres associations ecclésiales. Soyez un ferment de dialogue avec tous
les hommes de bonne volonté.
La troisième consigne est la "mission": apportez, en tant que
laïcs, le ferment de l'Evangile dans les maisons et les écoles,
dans les lieux de travail et de loisir. L'Evangile est une parole
d'espérance et de salut pour le monde.
JEAN-PAUL II Lorette, 5 Septembre 2004

La coresponsabilité exige un changement de mentalité tou-

Terre Sainte (AC Bethléem et AC Nazareth)

chant, 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. (…) 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 et politique en ayant toujours comme objectif le bien commun.
BENÔÎT XVI Message au FIAC, 10 août 2012

Océanie: Papouasie Nouvelle Guinée, Vanimo

J’ai pensé vous livrer trois verbes qui peuvent vous permet-

PAYS OBSERVATEURS

(Avec des contacts différents)

Europe: Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, France, Lituanie, Portugal, Rép. Tchèque, Rép. Moldave,
Slovaquie, Ukraine, Hongrie.
Afrique: Bénin, Burkina Faso, Egypte, Gabon, Ghana,
Mali, Niger, Nigéria, Tchad, Togo, Zambie.
Amérique: Brésil, Chili, Cuba, Costarica, Guatemala,
El Salvador, Nicaragua, Uruguay, Usa.
Asie-Pacifique: Corée, Inde, Laos, Philippines, Thaïlande.
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Très chers amis, je vous invite à renouveler votre "oui" et je

tre à tous de tracer un chemin. Le premier est: rester. Mais pas
rester enfermés, non. (…) Rester en Jésus, rester avec Jésus.
Deuxième verbe: aller. Jamais une Action catholique immobile, je vous en prie! Ne pas s’arrêter: aller! Aller dans les
rues de vos villes et de vos pays, et annoncer que Dieu est
Père et que Jésus l’a fait connaître, et que pour cette raison
votre vie a change. (…) Et enfin, se réjouir. Se réjouir et exulter toujours dans le Seigneur! Etre des personnes qui chantent
la vie, qui chantent la foi. Cela est important, pas seulement
réciter le Credo, réciter la foi, connaître la foi mais chanter le
foi! Demandons au Seigneur, pour chacun de nous, des yeux
qui sachent voir au-delà de l’apparence; des oreilles qui sachent entendre les cris, les murmures et même les silences;
des mains qui sachent soutenir, embrasser, soigner. Demandons surtout un cœur grand et miséricordieux, qui désire le
bien et le salut de tous.
FRANCOIS Discours à l’AC, 3 mai 2014

“

Dans le contexte social et ecclésial actuel,
vous laïcs de l’Action catholique êtes appelés
à renouveler le choix missionnaire,
ouvert aux horizons que l’Esprit
indique à l’Eglise et expression
d’une nouvelle jeunesse de l’apostolat laïc.
Ce choix missionnaire: tout dans une
perspective missionnaire, tout.
C’est le paradigme de l’Action catholique:
le paradigme missionnaire

”

Pape François à l’AC - Rome, 3 mai 2014

Secretariat du Fiac avec Pape François, Audience général 05.02.2014

FORUM INTERNATIONAL D’ACTION CATHOLIQUE
Via della Conciliazione, 1 00193 Rome - Italie
tél. 0039 06 661321/66132344
fax 0039 06 6868755/66132360
E-mail: info@fiacifca.org

Identité

Le FIAC est un organisme qui est
né en 1987 sous l’impulsion du
Synode des Évêques «Vocation et mission des laïcs
dans l’Église et dans le monde».

La Coordination des Jeunes

depuis 1987

Le Forum International des Associations et des Fédérations de Mouvements d’Action Catholique est composé
des associations d’apostolat des laïcs, constituées au niveau national, qui correspondent aux quatre notes caractéristiques, prises toutes ensemble, indiquées dans le Décret
du Concile Œcuménique Vatican II Apostolicam Actuositatem n. 20,2-3, et reprises dans l’Exhortation Apostolique
post-synodale Christifideles laici n. 31,3.

Finalités
• être un espace où l’on vit la sollicitude et la solidarité
entre les AC de différents pays, régions et continents;
• analyser les grands problèmes de dimension mondiale
que la société contemporaine pose à l’Église et à l’AC;
• animer et promouvoir la «nouvelle évangélisation» dans
le respect du contexte pastoral et structurel différent
pour chaque AC.

Objectifs
a) favoriser la connaissance réciproque;
b) promouvoir des initiatives visant à soutenir et développer le service à exercer en cohérence avec leur identité
propre, mais sous des formes et des modalités qui varient selon la différence du contexte culturel, social et
ecclésial dans lequel elles œuvrent;
c) promouvoir des initiatives visant à approfondir les problèmes qui touchent la vie et la mission de l’Église au
niveau universel, continental ou régional;
d) établir des relations de dialogue et de collaboration
avec les organisations d’apostolat des laïcs au niveau
international
e) représenter les membres du Forum auprès du Conseil
Pontifical pour les Laïcs et auprès des autres organismes du Saint Siège;
f) et auprès des Organisations internationales civiles, dans
le respect de la nature ecclésiale du Forum et dans le
domaine des ses finalités.
Extrait du Document normatif

Les pays fondateurs sont: Argentine, Autriche, Espagne, Italie, Malte, Mexique, Paraguay et Roumanie
(rite byzantin).
Le Conseil pontifical pour les laïcs a reconnu le FIAC
en 1995 et en a approuvé le Document Normatif, de
manière définitive, en l'an 2000.
En 2004, à Rome, s’est tenu le premier Congrès international sur l’Action Catholique, en collaboration
avec Conseil pontifical pour les laïcs, sur le thème
«Duc in Altum Action Catholique. Aie le courage de
l’avenir». Le Congrès a culminé par la participation à
la rencontre avec Jean-Paul II, le 5 septembre,
à Lorette.
En 2008, le 4 mai, les participants à la Ve Assemblée
du FIAC ont rencontré Benoît XVI, à l’occasion des
140 ans de l’ACI, en la place Saint-Pierre.
En 2014, le 3 mai, le Secrétariat du FIAC et les délégations d'un certain nombre de pays ont participé à la
rencontre avec le Pape François dans la salle Paul VI.
Assemblée constitutive Rome 1991
Assemblées ordinaires
Autriche 1994, Argentine 1997, Rome 2000,
Rome 2004, Rome 2008, Roumanie 2012.
Rencontres Continentales Américaines
Venezuela 1994, Paraguay 1996, Mexique 1999,
Pérou 2003, Argentine 2006, Mexique 2010.
Rencontres Continentales Europe-Méditerranée
Malte 1997, Roumanie 1998, Bosnie-Herzégovine
2003, Espagne 2007, Pologne 2010.
Rencontres Continentales Africaines
Kenya 2000, Burundi 2002, Ouganda 2006,
Rwanda 2010 et Sénégal 2011.
Rencontres Continentales Asie
Thaïlande 2012.

• MJ Cologne – 25 août 2005
• Pèlerinage en Terre Sainte
28 décembre 2007 – 6 janvier 2008

• Ensemble dans le cœur du monde
•
•
•
•

Une proposition de formation: itinéraires pour jeunes
dans la terre de Jésus, 28 novembre - 13 décembre 2010
JMJ Madrid – 17 août 2011
JMJ Rio de Janeiro – 24 Juillet 2013
Semaine des Jeunes UE, Rome/Grottaferrata
1-7 octobre 2013
Agora des Jeunes de la Mer Noire – Constance, 18/20
novembre 2013; Bucarest-Constance, 23/27 août 2014

Franco MIANO a été nommée membre du Conseil Pontifical
pour les Laïcs, pour six ans, le 6 février 2014.

AC EN SALIDA
L’AC en salida est la réponse à la pressante invitation du
Pape François pour une Eglise « en salida », en sortie,
contenue dans l’Exhortation apostolique Evangelii Gaudium : un texte programmatique pour toute l’Eglise et, en
particulier pour l’Action Catholique.
Le Secrétariat offre un outil « AC en salida » pour renouveler la vie de nos AC aux différents niveaux, dans les
Eglises locales, avec un vision universelle, « catholique ».
1. Une AC en sortie est une communauté de disciples missionnaires
2. Conversion personnelle, conversion pastorale, conversion missionnaire, qui ne peut pas laisser les choses
telles qu’elles sont.
3. La dimension sociale de l'évangélisation
4. L'Action Catholique et les défis proposés
5. Avançons ensemble
Informations sur le FIAC et sur l’Action Catholique
des différents pays
Site web: www.fiacifca.org
Facebook: fiacyouthcoordination
Twitter: @catholicactionf
Bulletin en 4 langues: Noticias Notizie News Nouvelles

