
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dossier de presse 
Paris, vendredi 28 novembre 2008 

 

 

 
A l’invitation des mouvements de l’Action catholiqu e spécialisée,  

des personnes en responsabilité dans l’Eglise en Fr ance participent, 
ce samedi 29 novembre, à une réflexion commune sur le thème 

 « Aujourd’hui, l’Action catholique spécialisée :  
construire l’homme… proposer la foi » 

 
 
 
Les mouvements de l’Action catholique spécialisée - l’Action catholique des 
Enfants (ACE), l’Action catholique des milieux indépendants (ACI), l’Action 
catholique ouvrière (ACO), Chrétiens dans le Monde rural (CMR), Jeunesse 
indépendante chrétienne (JIC), Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) et le 
Mouvement rural de Jeunesse chrétienne (MRJC) - ont invité les personnes en 
responsabilité dans l’Eglise catholique en France à participer à un colloque, ce 
samedi 29 novembre, à la Maison de la Conférence des évêques de France, sur 
le thème : « Aujourd’hui, l’Action catholique spécialisée : construire l’homme… 
proposer la foi ». 
 
Des directeurs de services nationaux de la Conférence des évêques de France, 
des délégués diocésains à l’apostolat des laïcs, des membres du Conseil 
national des grands séminaires et du Comité national du diaconat, ainsi que des 
responsables d’autres instances et mouvements apostoliques ont répondu 
positivement à cette invitation. 
 
Ensemble, les participants reviendront sur la mission, les charismes et les 
propositions spécifiques aux mouvements de l’Action catholique spécialisée. Ils 
évoqueront le contexte évolutif du monde d’aujourd’hui. Ils réfléchiront à leur 
manière de proposer la foi dans la société actuelle avec, à l’esprit, un événement 
tout récent : l’invitation d’Ecclésia 2007 à être tous acteurs de la première 
annonce. 
 
La première partie de la journée sera consacrée à la spiritualité en Action 
catholique spécialisée, avec la participation du Père Rémi de Maindreville, sj, 
rédacteur en chef de la revue Christus. La seconde partie portera sur la place de 
l’action, avec une intervention du Père Jean-Hugues Soret, philosophe et vicaire 
épiscopal d’Angers. Sœur Béatrice Blazy, du Service national de la catéchèse et  
 



 

  

 

 
 
 
du catéchuménat de la Conférence des évêques de France, interviendra ensuite 
sur le troisième thème : la construction de sujets croyants.  
 
Chacun de ces trois thèmes sera l’occasion pour des mouvements de témoigner 
de leur expérience puis de se laisser interroger par un intervenant. L’intervention 
de l’expert sera ensuite suivie de débats avec l’ensemble de la salle.  
 
Le colloque s’achèvera avec une table-ronde réunissant Mgr François Maupu, 
évêque de Verdun et président du Conseil pour les mouvements et associations 
de fidèles, le Père André Lalier, théologien, et les représentants des 
mouvements. 
 
 
 

Les journalistes sont les bienvenus : 
merci de prendre contact au 01 72 36 68 41 
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Programme de la journée du samedi 29 novembre 2008 
 

 

  9h15                    Accueil, remise des dossiers 
 
  9h45                    Ouverture 
 
10h15                    La spiritualité en Action Catholique Spécialisée :  

- Apport de l’Action Catholique des milieux indépendants (ACI) 
- Apports complémentaires de quelques mouvements 
- Intervention d’un expert « questionneur » : 

P. Rémi de Maindreville , sj, rédacteur en chef de la revue 
Christus 

- Débat 
 

 
11h45                    La place de l’action 

- Apport du Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne (MRJC) 
- Apports complémentaires de quelques mouvements 
- Intervention d’un expert « questionneur » : P. Jean-Hugues 

Soret , philosophe et vicaire épiscopal (Angers) 
- Débat 

 
 
 
 
 
14h15 :                 Construire des sujets croyants 

- Apport de l’Action catholique ouvrière (ACO) 
- Apports complémentaires de quelques mouvements 
- Intervention d’un expert « questionneur » : Sr Béatrice Blazy, 

Service national de la catéchèse et du catéchuménat 
- Débat  

 
 
15h45                    Table ronde  animée par Bernard Stephan avec 

P. François Maupu, évêque de Verdun, Président du Conseil pour les 
mouvements et association de fidèles, 
P. André Lalier, théologien 
Inès Minin, Président de la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
Françoise Lepretre, Présidente de la Fédération nationale de l’Action 
catholique des enfants (ACE)  
Pierre-François Bernard, Président de Chrétiens dans le monde rural 
(CMR) 

 
16h45 :                  Clôture 
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Les experts « questionneurs » 
 
 
L’objectif du colloque étant à la fois de formuler ce qu’est l’Action catholique 
spécialisée aujourd’hui et de se laisser questionner par d’autres mouvements, 
d’autres services d’Eglise, des personnalités…, les organisateurs du colloque ont 
invité trois experts à réagir sur chacun des apports proposés à la réflexion : 
spiritualité, place de l’action et construction de sujets croyants. 
 
 
Père Rémi de Maindreville s.j.  
Jésuite, il est le Rédacteur eh Chef de la Revue Christus. 
Il est entré en 1974 dans la Compagnie de Jésus après avoir fait des études en 
histoire médiévale. Il a été ordonné prêtre en décembre 1980. Avant de prendre 
en charge la revue Christus, il a été 6 ans aumônier national du Mouvement des 
Cadres Chrétiens et 4 ans assistant national de la Communauté Vie Chrétienne. 
Auparavant, il a exercé différentes responsabilités au sein du groupe d’écoles 
d’ingénieurs Icam (institut catholique d’arts et métiers), intervenant aussi dans 
diverses formations de l’EDHEC et du CPA du Nord. Il a contribué à créer l’Icam 
de Nantes dont il a été le premier directeur des études de 1990 à 1997. 
 
 
Père Jean-Hugues Soret 
Il est maître de conférences en philosophie à la Faculté de théologie de 
l'Université Catholique de l’Ouest (UCO) à Angers, enseignant en philosophie au 
séminaire interdiocésain des Pays de la Loire à Nantes, vicaire épiscopal pour 
dans la région de Saumur et chargé également de la communication du diocèse 
d’Angers. 
 
 
Sœur Béatrice Blazys 
Béatrice Blazy, religieuse, est adjointe au Directeur du Service national de la 
catéchèse et du catéchuménat de la Conférence des évêques de France. 
La commission épiscopale pour la catéchèse et le catéchuménat confie au 
service national de la catéchèse et du catéchuménat la mission de promouvoir, 
en toutes ses réflexions et ses actions, la responsabilité catéchétique de l'Eglise 
selon les décisions et les orientations de la Conférence des évêques de France. 
A cette fin, il se met au service des diocèses pour la catéchèse à tous les âges 
de la vie et pour le catéchuménat des adultes. 
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Les mouvements de l’Action catholique spécialisée 
 
 
 

L’Action catholique des enfants (ACE) 
L’ACE, mouvement chrétien d’éducation populaire créé en 1938, s’adresse aux 
enfants et adolescents de 5 à 15 ans. Il rejoint environ 40 000 enfants.  
 
A travers ses clubs (Perlin pour les 5-8 ans, Fripounet pour les 8-11, Triolo pour 
les 11-13 et Top-ado pour les 13-15), l’ACE donne l’occasion aux enfants 
d’expérimenter la vie de groupes en-dehors de la famille et de l’école. Les 
enfants y trouvent une ouverture au monde, aux autres et à Dieu. Les clubs sont 
ainsi des lieux de dialogue et de créativité adaptés à chaque âge : jeux pour les 
plus jeunes, actions de solidarité et prises de responsabilités pour les plus 
grands... 
 
Tél. : 01 55 48 03 23 
 
 
L’Action catholique des milieux indépendants (ACI) 
Fondée en 1941, l’Action catholique des milieux indépendants rejoint environ 
15 000 personnes réparties en 1 800 équipes réparties dans tous les diocèses 
de France. Ses membres, qui sont de toutes générations et de tous milieux 
socio-professionnels, souhaitent agir en vue d’un monde plus juste et plus 
fraternel. 
 
En équipe, les membres de l’ACI méditent régulièrement la Parole de Dieu. Par 
la révision de vie, ils essayent d’éclairer leurs choix et leurs implications 
individuelles et collectives à la lumière de l’Evangile. 
 
Contact : Eric de Villeroché, vice-président 
Tél. : 01 45 24 43 65 
 
 
L’Action catholique ouvrière (ACO) 
Le mouvement catholique de l’ACO a été créé par des prêtres et des laïcs en 
1950. Présent partout en France, il compte environ 15 000 membres répartis en 
1 800 équipes. Ils sont des hommes et des femmes de tous âges, ouvriers, mais 
aussi employés, techniciens, cadres, chômeurs, en situation précaire ou 
retraités. 
 
Les membres du mouvement se retrouvent régulièrement en équipe pour 
échanger sur leur vie et écouter la Parole de Dieu. Croyants, ils consacrent du 
temps à des rencontres de révisions de vie, de partages de foi, de formations, de 
rassemblements et de célébrations. 
 



 

  

 

 
 
Contact. : Benoît Noblet, responsable communication 
Tél. : 01 40 62 65 00 
 
 
Chrétiens dans le Monde rural (CMR) 
Créé en 1966, Chrétiens dans le Monde rural a pris la suite de la Ligue Agricole 
catholique (qui a existé de 1939 à 1945) et du Mouvement des Familles rurales 
(1945-1966). Ce mouvement d’Action catholique spécialisée et d’éducation 
populaire rassemble environ 15 000 membres. Ces hommes et ces femmes, 
engagés dans les territoires ruraux, se rassemblent régulièrement en équipes, 
participent à des formations, des colloques et des débats. Ils souhaitent 
« apporter leur contribution pour bâtir un avenir solidaire et être des laïcs qui 
agissent au nom de l’Evangile dans la société d’aujourd’hui ».  
 
Contact : Didier Levrard, vice-président. 
Tél : 02 43 42 60 00 
 
 
Jeunesse indépendante chrétienne (JIC) 
Créé en 1945, la JIC regroupe des jeunes de milieux indépendants âgés de 15 à 
30 ans, lycéens, étudiants et jeunes professionnels. Mouvement d’église, la JIC 
propose une démarche de foi ancrée dans la vie. Insistant sur l’action et la 
solidarité entre les personnes, elle rejoint aussi des jeunes non croyants ou en 
recherche. 
 
La JIC propose des rendez-vous mensuels, des espaces de rencontres divers : 
table-rondes, week-ends régionaux et nationaux… pour aider les jeunes à 
approfondir leurs questions et aller plus loin dans leur vie et leurs projets.  Avec 
l’aide d’un adulte prêtre, religieux ou laïc, les jeunes pratiquent la pédagogie de 
relecture proposée par le mouvement : elle consiste à reprendre sa vie pour 
dégager des enjeux et des repères pour soi et la société. 
 
Tél. : 01 45 25 51 12 
 
 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC) 
La JOC, créée en France en 1927 par le Père Georges Guérin, s’adresse à tous 
les jeunes, qu’ils soient en formation au collège, au lycée, à la fac ou en 
apprentissage, qu’ils vivent en cité ou en pavillon, qu’ils soient du monde ouvrier, 
de milieux populaires ou d’ailleurs. La JOC concerne aujourd’hui 10 000 jeunes 
de 15 à 30 ans. 
 
Le mouvement veut être un espace dans lequel des jeunes peuvent se 
rencontrer, parler de ce qui fait leur vie, s’écouter, comprendre la société, 
s’engager ensemble pour un projet… Il est leur est proposé de vivre cette 
expérience à la lumière de la parole de Dieu. 
 
Les jeunes étant eux-mêmes responsables de la JOC, ils expérimentent la 
responsabilité, l’engagement, la citoyenneté. Ils découvrent aussi le service des  
 
 



 

  

 

autres, la confiance et la mission d’Eglise. Cette activité se fait en lien avec des 
laïcs, des diacres, des religieux et des prêtres, qui soutiennent les projets et les 
enracinent dans des valeurs humaines et chrétiennes. 
 
La JOC veut permettre aux jeunes de donner du sens à leur vie. Pour cela, elle 
leur propose notamment la Révision de vie en équipe : il s’agit de relire sa vie, de 
voir ce qui va bien et ce qui est difficile, de l’éclairer à la lumière de l’Evangile et 
de s’engager à en être acteur. 
 
Contact : Inès Minin, présidente 
Tél. : 01 49 97 00 00 
 
 
Mouvement rural de Jeunesse chrétienne (MRJC) 
Le MRJC est un mouvement de jeunes âgés de quinze à trente ans qui ont pour 
ambition d’œuvrer pour le développement des territoires ruraux et l’avènement 
d’un mode meilleur. Ils renouvèlent tous les six ans leur projet associatif pour 
que chaque génération puisse s’en emparer. Les orientations 2007-2014 
reposent sur trois principes fondateurs : changer de rapport aux autres pour aller 
vers davantage de coopération ; inviter à vivre une expérience de foi chrétienne ; 
agir pour transformer la société. 
 
Le MRJC favorise la prise de responsabilité et l’action collective d’environ 12 000 
jeunes en milieu rural. Depuis 1929, ces actions participent à la construction de 
l’intérêt général, la fraternité, la justice sociale. 
 
Contact :  
Maud Cesbron, membre du Bureau National 
Mail : m.cesbron@mrjc.org 
 
 

 
 


