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Audience avec le Saint Père – 13 Janvier 2022  
 
 
Très Saint-Père,  
 
Nous vous sommes très reconnaissants d’avoir accepté de recevoir cette délégation d’une 
quarantaine de personnes, laïcs, membres responsables de différents mouvements d’Action 
Catholique en France, et quelques-uns de leurs aumôniers.  
 
Depuis presqu’un siècle, dans notre pays, ces mouvements sont envoyés dans leurs milieux 
de vie pour partager la bonne nouvelle d’un Dieu vivant aux cœurs des réalités humaines. Ils 
rassemblent ainsi des enfants, des jeunes et des adultes, femmes et hommes, engagés pour :  

 Découvrir Jésus-Christ présent dans la vie de chacun ; 

 Participer à la construction d’un monde plus humain, en vivant de l’Espérance qui les 
anime. 

Ils sont présents au quotidien au sein de la vie associative, des organisations populaires, 
syndicales, familiales, scolaires, étudiantes, politiques, professionnelles… 
  
Ces mouvements ont des relations entre eux mais aussi ensemble au sein du CMAF, Conseil 
des mouvements et associations de fidèles, de la CEF.   
 
En 2020, s’est précisée l’idée de se rendre ensemble au Vatican, à la rencontre des différents 
dicastères et services, et également à votre rencontre, pour témoigner de leur manière 
d’être « apôtres » aujourd’hui dans le paysage ecclésial français, au sein d’une société de 
plus en plus éloignée des références chrétiennes et de l’Eglise.  
 
Mais cela demandait de se préciser ensemble de quoi rendre compte ! Un des premiers fruits 
de ce projet a donc été de mieux se connaître, de réfléchir et de partager sur les intuitions 
respectives et d’élaborer un texte commun qui vous est remis comme il l’a été à chaque 
dicastère visité.  
 
La vie de notre pays est à situer dans le contexte d’une société fragilisée par la crise sanitaire 
et des tensions sociales, dans la période difficile que connaît l’Eglise à la suite de la 
publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels dans l’Eglise, et également dans la 
dynamique synodale que vous appelez, et dans laquelle s’engage l’Eglise universelle.  
 
Ces mouvements proposent aux personnes de s’aider à un regard attentif sur les réalités 
collectives, éclairé et interpellé par la Parole de Dieu, s’interrogeant sur la manière d’en 
témoigner pour que l’Evangile demeure présent au cœur des réalités du monde 
d’aujourd’hui.   
 



A travers ce qu’ils vivent s’exerce quelque chose de la synodalité appelée pour notre 
Eglise, à travers des rencontres où chacun ait sa place, où l’écoute et le discernement se font 
progressivement. La relecture dispose à se mettre sous la mouvance de l’Esprit, aidé par la 
prière pour discerner le pas à faire, la décision à prendre, l’acte à poser.  
 
Cette vie d’équipe a pour objectif de renvoyer au cœur de l’action quotidienne, vers des 
personnes en recherche, qu’elles soient croyantes ou non. Dans cette pratique apostolique, 
l’expérience s’éprouve que le Peuple de Dieu ne se réduit pas aux chrétiens mais s’élargit à la 
dimension de notre humanité. 
 
La vie des mouvements veut aussi manifester un visage d’Eglise permettant la participation 
de tous, y compris les plus petits, et veillant au partage des responsabilités, en respectant la 
diversité.  
L’accompagnement par des prêtres ou des laïcs formés à cette mission est une dimension 
importante. Les aumôniers sont là pour favoriser une réflexion à la lumière de l’Evangile. Les 
accompagnateurs sont aussi le lien visible du mouvement vis-à-vis de l’Eglise toute entière, 
fonction de reconnaissance du travail d’évangélisation réalisé, mais aussi de vérification de la 
fidélité à l’Eglise. 
 
La préparation de ce pèlerinage a renforcé les liens entre ces mouvements. Ensemble, ils 
sont tendus vers les enjeux du bien commun, rappelés fortement dans Laudato Si, Fratelli 
Tutti et votre Lettre au Peuple de Dieu. Ils pensent être une des réponses possibles à votre 
interpellation sur les modes de présence de l’Eglise dans nos sociétés fragilisées.   
 
Notre Église demeure en quête de plus de proximité avec un monde en transformation, pour 
mieux en saisir les dynamismes comme les impasses possibles, et rejoindre les plus pauvres, 
les plus fragiles, les exclus. 
 
Les mouvements se transforment ; ils cherchent à s’adapter et à inventer. Leurs membres 
sont peut-être moins nombreux, mais leur engagement reste important pour continuer à 
vivre cette double fidélité au Christ et aux hommes. Ils sont les témoins étonnés d’un Dieu 
qui nous aime, proche de toute personne, de toute situation, et qu’ils découvrent présent 
dans la vie des femmes et des hommes de notre temps.      
 
Merci Très Saint Pierre de votre accueil et des paroles que vous souhaitez nous partager.  
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