
                                            Être Apôtres aujourd’hui !                    

 

Délégation des mouvements d’Action Catholique de France (Rome 11-16 janvier 2022) 

 

« Arrivés à Jérusalem, ils furent accueillis par l’Église, les apôtres et les anciens, et ils les mirent 

au courant de tout ce que Dieu avait réalisé avec eux  » Act 15,4 

 

Ils se sont donné rendez-vous à Rome le 11 janvier 2022 : ils, ce sont les représentants de tous les 

mouvements d’Action Catholique (AC) de France. Ils sont venus des quatre coins de l’hexagone : 

jeunes, adultes, actifs, retraités...au total : 40 personnes. 

Le bureau national de l’ACO (Action Catholique Ouvrière) m’avait demandé d’y aller avec deux 

autres membres de l’ACO. Ce groupe était accompagné par Jean-Christophe Meyer secrétaire 

général adjoint de la Conférence des évêques de France (CEF) et par François Fonlupt Archevêque 

d’Avignon, président du Conseil pour les mouvements et associations de fidèles (CMAF). 

Nous connaissons la situation des différents mouvements d’AC en France : le non-renouvellement, 

la difficulté de trouver des responsables, des accompagnateurs. Nous le constatons nous-mêmes en 

ce qui concerne notre collectif de PO (Prêtres-Ouvriers). Sur le terrain nous mesurons le peu 

d’intérêt suscité quand il nous arrive de parler de l’AC ; Manu de la JOC (Jeunesse Ouvrière 

Chrétienne) rapporte cette réflexion entendue : « La JOC, ça existe encore ? » En rester à ce constat 

en se lamentant ou regarder avec nostalgie ce qu’étaient les mouvements il y a quelques années, ne 

nous aide pas à progresser. 

Aussi je trouve bénéfique le travail réalisé pendant 2 ans par l’ensemble des mouvements pour 

aboutir à un document commun qui présente la démarche de l’AC. Ce document : « Etre apôtres 

aujourd’hui !»  a été remis au pape  François et aux différents dicastères que la groupe a rencontré. 

Ce temps de préparation a permis aux différents mouvements de mieux se connaître et de vivre 

l’inter génération. 

Ce qui est commun à chacun des mouvements, ce qui est premier, c’est la prise en compte de la 

réalité humaine dans laquelle leurs membres sont immergés, dans la diversité des milieux sociaux et 

des catégories socio-professionnelles tels que nous les trouvons dans la société française. 

Cette immersion s’accompagne d’un engagement quotidien dans la vie associative, syndicale, 

politique, pour la construction d’un monde juste et équitable pour tous. 

« Notre foi nous révèle, par Jésus, un Dieu engagé dans l’existence humaine. C’est la personne et 

l’engagement de Jésus et donc ses choix d’homme qui disent Dieu. Dès lors toute vie humaine est 

sacrée et revêt une inviolable dignité » (doc p 9) 

« Pour pouvoir témoigner de l’Évangile aujourd’hui, il est nécessaire de participer à reconstruire 

du sens commun au sein de notre société, au regard des grands enjeux qu’elle doit relever : lutte 

contre le réchauffement climatique, remise en cause d’un système productif et de modes de 

développement qui entraînent pauvreté et inégalités, respect des plus petits et de la dignité des 

personnes » (doc p 11) 
 

En allant à Rome ils ont voulu présenter au successeur de Pierre, aux différents dicastères et par là à 

l’Église universelle ce que leur présence, leur immersion, leur engagement au cœur des réalités 

humaines de la société française, produisent comme fruits et comment ils contribuent à construire 

une Église proche des femmes et des hommes de notre temps.  

Les personnes rencontrées sur cette terre de mission souvent aride, ont bien souvent comme seul 

lien avec l’Église la présence de ces croyants en Jésus-Christ engagés avec eux dans la construction 

d’un monde plus humain. Ce chemin parcouru ensemble, qui est une manière concrète de vivre la 

synodalité, amène les mouvements à des pratiques d’Église nouvelles et signifie que le peuple de 

Dieu ne se réduit pas aux chrétiens mais s’élargit à la dimension de notre humanité. 

Pour l’ensemble des mouvements il s’agit d’abord de sortir de chez soi, de l’entre soi pour ‘aller 

vers’, pour rejoindre les femmes et les hommes d’aujourd’hui et vivre la rencontre, marcher à leur  

coté ; « notre vocation d’apôtres et de baptisés n’est pas de rester entre nous, mais de sortir de 



notre communauté pour aller vers ceux qui n’y sont pas, pour chercher avec eux les signes de ce 

monde nouveau qui se construit » (p 15) Une entrée en dialogue qui commence par l’écoute « de 

quoi parliez-vous en chemin ? » (Mth 24,17) ; Nous pouvons nous rappeler aussi l’expression de 

Paul VI dans Ecclésiam suam  n° 67 « l’Église se fait conversation » L’Église n'existe pas pour elle-

même, elle est faite pour le monde. 

Écouter ‘les bruits de ce monde’ ; le cri des précaires et des privés d’emploi ; le mal être des 

professionnels de la santé...le ‘au secours’ des migrants, l’avenir incertain de la jeunesse, etc…en un 

mot entendre, écouter, prendre en compte « la clameur des pauvres, liée à la clameur de la 

terre »Laudato Si 49.  La page d’évangile qui nous rapporte les questions, les peurs, le désespoir 

des deux marcheurs sur la route d’Emmaüs devient alors une référence pour les apôtres 

d’aujourd’hui. 

Quand, ce qui a été entendu, vu, touché de la vie de ces compagnons de route, est recueilli, partagé 

en équipe de révision de vie et éclairé par la Parole de Dieu, il devient alors possible d’y discerner 

le Souffle de Dieu qui se présente bien souvent comme une simple brise légère qui vient caresser 

des vies parfois malmenées, mais qui devient pourtant une force vivifiante pour continuer à prendre 

part avec d’autres à la transformation du monde avec espérance. 

De cette démarche de relecture, peut jaillir une prière incarnée, en prise avec le réel ; prière  de 

reconnaissance, de supplication, d’intercession, personnelle tout autant que communautaire, lorsque 

dans des rencontres ces morceaux de vie sont déposés sur la table eucharistique pour devenir une 

offrande agréable au Père et nourriture pour la route. 

 

« La délégation descendit donc à Antioche où elle réunit l’assemblée pour lui communiquer la 

lettre. Sa lecture fut une joie par l’encouragement qu’elle apportait. » Act 15,30-31 

 

Ceux qui ont vécus les différentes rencontres à Rome sont revenus, emportant dans leur bagage, pas 

uniquement des photos ou des cartes postales, mais un encouragement et un enthousiasme pour 

poursuivre la voie qui est la leur, à savoir,  vivre cette double fidélité au Christ et aux femmes et aux 

hommes de notre temps ; l’ACO précise « au Christ et à la classe ouvrière » Le pape François a 

souligné la pertinence de cette démarche de l’Action Catholique (cf son message), qui mêle 

présence dans les réalités du monde, attention à la vie des personnes, engagement auprès de celles 

qui souffrent, et dialogue interpersonnel avec ceux dont l’Église est éloignée. « Vous êtes une belle 

réalité, a dit le cardinal Parolin, il y a une grande attente chez nos contemporains, vous avez un 

grand espace pour témoigner » ; pour faire en sorte que l’Évangile demeure présent au cœur des 

réalités du monde d’aujourd’hui ou peut-être tout simplement en dévoiler les trésors enfouis dans 

ces terres de mission et y reconnaître la puissance de vie du Christ ressuscité.  

Le document remis à Rome précise : « l’Évangile s’inscrit dans la chair de la société et constitue 

une nouvelle page des Actes des Apôtres, que nous écrivons dans la langue d’aujourd’hui. » (doc p 

16) 

Encouragement, reconnaissance, mais aussi défis, responsabilités pour l’ensemble des mouvements, 

pour l’Église en France et chacune des Églises diocésaines. Les mouvements sont convaincus que 

leur intuition reste pertinente et que leur dimension missionnaire peut être bénéfique pour toute 

l’Église en quête de plus de proximité avec ce monde en pleine mutation. Il appartient maintenant 

aux membres des mouvements de communiquer ce message à l’ensemble de Peuple de Dieu. Dans 

un document de la dernière Rencontre Nationale de l’ACO (St Etienne 2018) je lis cette expression : 

« Chaque membre de l’ACO est responsable de vivre la mission au titre de son baptême. » Alors 

comme le disait Laurent (CMR): Chrétiens en Monde Rural, lors de la relecture en fin de 

séjour : « il faut se retrousser les manches ». 

 

                                                                                                        Antoine Brethomé PO ACO 

                                                                                                        à Lormont le 29 janvier 2022 

 

  


