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 Rome, 25 Mars 2022,  
 Fête de l'Annonciation 
 

 

VI ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE L'UAC 

SYNODALITÉ : CHEMINER ENSEMBLE COMME PEUPLE DE DIEU 

 

MESSAGE FINAL   

Chers Membres de la Famille Pallottine à travers le monde, salutations et bénédictions de tous ceux qui 
participent à la 6ème Assemblée Générale Ordinaire de l'Union de l'Apostolat Catholique tenue à Rome du 13 au 
19 mars 2022. 

Comme pour tant d'événements au cours des deux dernières années, nous nous demandions si nous serions 
capables de nous rencontrer en personne. Pour beaucoup, c'était possible mais pour d'autres non – notre 
réunion s'est donc déroulée en mode hybride (en ligne et en personne). 15 participants se sont inscrits en ligne 
et 20 ont pu se rencontrer en face à face. Certainement pas idéal, mais cela a fonctionné. Pour ceux d'entre 
nous physiquement présents, cela a été une expérience formidable de pouvoir prier, marcher, partager un repas 
et un verre, rire, discuter - simplement être à nouveau ensemble après deux ans de pandémie. 

Le thème de notre rencontre est Cheminer ensemble en tant que Peuple de Dieu. Ce thème a été choisi alors 
que nous répondons à l'appel du Pape François à devenir une Église synodale - comme le dit notre prière de 
l'Assemblée - nous embrassons le modèle d'une Église synodale, une Église à l'écoute, un peuple qui répond à 
l'appel de Dieu en ce troisième millénaire. Les échos de ce thème se sont poursuivis tout au long de nos 
journées ensemble. Dans son message à l'Assemblée, le Cardinal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère des Laïcs, de 
la Famille et de la Vie a écrit que Saint Vincent Pallotti n'avait pas l'intention de créer une élite spirituelle mais 
un groupe de personnes qui ne sont pas éloignées du reste de la communauté ecclésiale, au contraire, il voulait 
aider toute l'Église. Le Père Jacob Nampudakam SAC, l'Assistant Ecclésiastique de l'Union, a parlé de l'appel de 
Saint Vincent, à la suite de Dieu d'amour et de miséricorde infinis et en tant que pallottins, nous sommes 
appelés à une vision universelle, embrassant tout avec compassion et amour. Notre mission est Jésus en 
mission. 
 



 

 

Piazza San Vincenzo Pallotti, 204   Tel (+39) 68194623 
00186 Roma, Italia                Email: uacgensec@gmail.com 

Alors, regarder Jésus en mission – qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui en ce troisième millénaire ? 
Sœur Nathalie Becquart xmcj, Sous-Secrétaire du Synode des Evêques, s'est jointe à nous et a parlé de Jésus 
comme un modèle de synodalité – Jésus entrait en contact, cheminait, écoutait et dialoguait avec les autres. 
Notre propre charisme fait partie intégrante de l'appel à la synodalité aujourd'hui. Sr Nathalie a parlé de Saint 
Vincent comme visionnaire prophétique et aujourd'hui nous vivons cette synodalité comme une association 
publique dans l'Église. Saint Vincent a reconnu que nous sommes tous des images de Dieu, une seule famille, 
nous sommes appelés à la relation, à aller à la périphérie, écouter et dialoguer avec tous, engager le dialogue 
interreligieux et discerner la voix de l'Esprit. 
 
Comme vous le savez, nous avons été invités à participer à l'expérience vivante de la synodalité. Plusieurs 
entités de l'UAC ont répondu à l'appel pour documenter leur engagement actuel, vivant avec les réalités de 
l'église aujourd'hui. Ces réponses parlaient directement des individus - joies, peines, espoirs, angoisses et 
souffrances. 
 
Le Père Derry Murphy SAC a présenté un résumé complet d'un document qu'il avait préparé sur l'histoire du 
développement de l'UAC. Ce document est certainement quelque chose que nous recommandons fortement 
pour la lecture et l'étude. Comme Sr Nathalie l'a dit, nous devons discerner la voix de l'Esprit et regarder au 
cours des cinquante dernières années, ce document articule clairement le discernement et l'écoute qui ont eu 
lieu lorsque notre modèle actuel de l'UAC en tant qu'Association Publique a vu le jour. 
 
Au cours de ces jours, des rapports de chacun des pays ont été présentés. Un thème commun était bien sûr 
l'impact de la pandémie de COVID 19, avec la réduction des rassemblements en face à face et l'utilisation des 
médias sociaux qui en a résulté, ce qui pour la plupart était une expérience totalement nouvelle. D'autres points 
fréquemment mentionnés qui ont émergé étaient la reconnaissance du vieillissement des membres, le besoin 
continu du développement de la collaboration entre toutes les vocations pallottines avec le besoin de la 
croissance de la synodalité au sein de l'UAC, la quête de certains groupes pour atteindre les périphéries comme 
nous le rappelle le Pape François et Saint Vincent Pallotti. Cette sensibilisation est inclusive des jeunes - écoute, 
dialogue comme une personne l'a noté en accompagnant les jeunes dans leur monde de travail et de vie, et en 
prenant soin de notre terre, notre monde, comme l'a demandé Laudato Sì. 
 
Les membres du prochain GCC ont été élus, en utilisant un format en ligne qui garantissait la confidentialité. 
Cela a permis à tous les participants de voter, soit en personne ou virtuellement. Le nouveau Conseil englobe 
une large représentation des vocations, des pays et des sexes. Quatre membres du précédent GCC sont restés 
au conseil et six nouveaux membres ont été nommés. 
 
Au cours de notre rencontre, nous avons eu l'occasion de nous souvenir du Père Hubert Socha SAC, qui est entré 
dans son repos éternelle l'année dernière, l'homme qui, en tant que canoniste, a travaillé avec amour et 
dévouement pendant beaucoup d'années pour aider à développer notre cadre juridique actuel de l'UAC. Tous 
ceux qui connaissaient le Père Hubert reconnaissaient son incroyable humilité ainsi qu'une foi et un amour si 
profonds de son Dieu et de la vision de Saint Vincent. De plus, nous avons été invitées à assister aux funérailles 
de Sr. Lucindis Stock SAC, une Sœur Missionnaire Pallottine. Deux vies si différentes, mais égales dans le  vécu 
de  leur vocation particulière de fils et de fille de Dieu et de Saint Vincent Pallotti. 
 
En conclusion, nous reconnaissons et remercions Mlle Donatella Acerbi, Présidente sortante de l'UAC et le Père 
Roque Gonsalves SAC, Secrétaire Général de l'UAC, pour leur travail inlassable et leur dévouement, atteignant 
tous dans la communion. 
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Donatella a noté dans son rapport à l'Assemblée que notre tâche est la communion, c'est ce que l'Église attend 
de nous, fournissant ensemble l’effort dans la communion. Cette communion à laquelle nous sommes appelés 
aujourd'hui est un élément essentiel de la synodalité. Un peuple à l'écoute de tous, cheminant ensemble 
comme un groupe ouvert et inclusif du peuple de Dieu. Nous devons en effet toujours être ouverts à l'Esprit et à 
de nouvelles façons de répondre aux besoins, dans notre travail en commun en tant que membres de l'UAC. 
 
Que l'appel de Vincent à suivre l'Évangile de Jésus nous guide pour continuer ensemble notre chemin de 
croissance et que Marie Reine des Apôtres soit notre modèle et intercède pour nous. 
 

 
Donatella Acerbi, 
Présidente de l’UAC, 
Au nom des participants à l'Assemblée Générale. 

 
 

 
   
 

 

Charity exercised as described by the Apostle forms all the substantial constituent of the Union; if this were to be lacking the Catholic Apostolate would no 
longer be in it; therefore [...] the more perfectly the Union will exercise the charity of Jesus Christ through the action of its members, the more luminous and 

fruitful will be its success in all of its evangelical undertakings (OOCC III, 137-138). 

La carità esercitata come la descrive l’Apostolo forma tutto il sostanziale costitutivo dell’Unione; se questa andasse a mancare non vi sarebbe più in essa 
l’Apostolato Cattolico; perciò [...] di tutte le imprese evangeliche, l’Unione farà con successo tanto più luminoso e proficuo, quanto più perfetta 

eserciterà coll’opera dei suoi membri la carità di Gesù Cristo (OOCC III, 137-138). 

 


