
 

 

 

MOUVEMENTS INTERNATIONAUX D’ACTION CATHOLIQUE SPECIALISEE 

ROME, ITALY  28
TH

 – 30
TH

 AVRIL, 2016 

DECLARATION FINALE 

 

VOIR 

 Nous nous sommes réunis, les 25 leaders mondiaux des dix 

mouvements d'action catholique spécialisée à Rome du 28 au 30 Avril 2016 

pour renforcer notre collaboration et réfléchir ensemble sur des moyens 

collectifs pour relever les défis communs d'aujourd'hui et plus encore 

d'approfondir notre analyse sur l'exhortation apostolique "Evangelii 

Gaudium" de Sa Sainteté le Pape François, à travers une réflexion critique 

sur les questions qui touchent nos mouvements, l'Eglise et le monde. 

 Le monde fait face au monde aujourd'hui à divers défis, allant de la 

disparité, la précarité, la pauvreté, la faim et la malnutrition, les inégalités, 

les violations des droits de l'homme, le manque d'accès à une éducation 

globale de qualité, le changement climatique / réchauffement de la planète. 

Tous sont les résultats de l'action humaine ou de son inaction. 

 Face à ces défis qui menacent les relations humaines et la co-

existence, nous nous sentons le besoin intense de répondre à l'appel du 

Saint-Père pour célébrer l'année jubilaire extraordinaire de la miséricorde 

qui est une invitation à l'amour, à la bonté et à la générosité sans limite en 

tendant les mains de la fraternité, en étant en solidarité avec ceux qui 

souffrent, les opprimés et les pauvres, quelle que soit leur race, ethnie ou 

religion. 

 Gràce aux vidéos des mouvements, nous avons vu tant 

d’engagements à travers le monde; l'éducation des jeunes, l’aide aux 

réfugiés, l’action pour la justice climatique, la lutte contre la corruption et le 

chômage, le lobbying auprès des hommes politiques, le soutien à la dignité 

des jeunes travailleurs, la mise en œuvre de la doctrine sociale de l’église... 

 Nous voyons l'importance de réaffirmer notre action dans le monde, 

en lien avec l'appel de François dans «Evangelii Gaudium et Laudato si". 

 Une particularité des mouvements d'Action catholique est notre 

présence parmi les gens des périphéries et notre effort pour faire écho aux 

cris et aux aspirations des pauvres et des marginalisés et notre engagement 

pour leur libération. 

 Nous voyons une énorme augmentation de la culture individualiste et 

des modes de vie provoqués par la forte fracture socio-économique entre les 

riches et les pauvres qui a des conséquences négatives sur les actes de 

solidarité. 

 Tout cela constitue de grands obstacles à l'évangélisation que nous 

avons tous été appelés à pratiquer en tant que chrétiens (cf. Matt. 28:19). 

 Nous savons que «l'évangélisation ne serait pas complète si elle ne 

tenait pas compte de l'interaction incessante de l'Evangile et de la vie 

concrète de l'homme, à la fois personnelle et sociale» (EG 181) 

 

JUGER (nous croyons) 

 Nous affirmons notre foi en la dignité de chaque personne humaine 

comme image de Dieu et ainsi reconnaissons que nos mouvements ont un 

rôle pour rejoindre les personnes des périphéries, par le témoignage et 

l'annonce de l'Evangile (cf. Gaudium et spes n ° 22) et pour aider les uns les 

autres à vivre la foi. C’est en effet, la vraie mission et le travail quotidien de 

nos mouvements; 

 Nous reconnaissons que la solidarité est un excellent outil dans le 

travail et les objectifs de nos mouvements et nous exprimons notre ferme 

conviction dans le caractère unique de l'Action catholique. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

AGIR 

Nous déclarons continuer à: 

• compter sur l'Evangile et l’enseignement social de l’Eglise comme coeur et 

base fondamentale de notre travail; 

• Renforcer la collaboration des mouvements d'Action catholique 

spécialisée, aux niveaux international, national et à la base, en mettant en 

place des expériences de coopération locale en Italie, Liban, Inde, Kenya et 

Pérou; 

• Rechercher des synergies pour faire entendre la voix des pauvres et des 

opprimés dans la société. 

Nous avons décidé de 

• créer un pôle de réflexion théologique et d'accompagnement de nos 

mouvements 

• organiser une communication automatique entre nous sur nos analyses, 

déclarations et activités 

• Organiser des contacts stratégiques en dehors du groupe 

 

Nous appelons l'église et les autorités du Vatican; 

• En particulier, le Conseil Pontifical pour les laïcs, la famille et la vie, à 

améliorer et renforcer sa collaboration avec les mouvements d'action 

catholique spécialisée, car nous représentons une présence de l'Eglise parmi 

les pauvres, les opprimés et dans les différents domaines des laïcs. 

• à réaffirmer l'importance et la pertinence du rôle joué par les mouvements 

d'action catholique spécialisée dans l'évangélisation des personnes à 

l'extérieur de l'église et la formation des fidèles laïcs. 

• à convoquer une rencontre mondiale des Mouvements d'Action catholique 

pour construire des actions collectives et des stratégies visant à renforcer 

l'engagement pastoral. 

 

Comme organisations internationales, nous nous engageons: 

• à nous impliquer régulièrement dans le processus d'élaboration des 

politiques et de plaidoyer à tous les niveaux, en tant que membres de la 

société civile et promoteurs d’un changement pour un monde juste et 

pacifique fondé sur les droits de l'homme. 

• à être des partenaires actifs pour la mise en œuvre des objectifs de 

développement durable à tous les niveaux et dans nos territoires. 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


