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Chers Frères et Sœurs, 

nos salutations fraternelles de la rencontre Annuelle du Conseil Général de Coordination de l'UAC à tous les 

membres, à vos communautés et à vos familles. 

Encore une fois, à cause de la pandémie, nous nous sommes réunis et nous  avons travaillé en ligne, via Zoom.  

La réunion a été officiellement ouverte par Donatella Acerbi, présidente de l'Union. Dans son rapport, elle a 

évoqué, entre autres, la rencontre du 16 septembre 2021, organisée par le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et 

la Vie, à laquelle elle a participé avec Père Roque Gonsalves SAC, Secrétaire Général de l'Union, et elle a partagé 

les pensées du Pape François qui concernent aussi notre Famille Pallottine et qui interpellent notre réflexion 

commune : 

« Le charisme auquel nous appartenons, nous devons l'approfondir toujours mieux, toujours réfléchir ensemble 

pour l'incarner dans les situations nouvelles que nous vivons. Pour ce faire, une grande docilité, une grande 

humilité nous sont demandées, pour reconnaître nos limites et accepter de changer des manières de faire et de 

penser dépassées, ou des méthodes d'apostolat qui ne sont plus efficaces, ou des formes d'organisation de la vie 

intérieure qui ont été qualifiées inadéquate voire nuisible... » (Discours du Saint-Père François aux participants 

à la rencontre des Associations Internationales des Fidèles, des Mouvements ecclésiaux et des Communautés 

nouvelles, 16 septembre 2021) 

En écoutant les différents rapports des membres du CGC, nous avons été ravis de savoir tout ce que les membres 

du CNC et du C L C font pour atteindre les personnes dans le besoin pendant la pandémie. En effet, en cette 

période, nous avons été appelés à découvrir de nouvelles façons d'être proches à toutes les personnes dans leurs 

situations concrètes ; et raviver la foi et rallumer la charité en leur apportant le Christ à travers notre charisme. 

Nos sincères remerciements à tous et nous  étendons  notre soutien pour continuer ces actes de charité.    

Les rapports des membres montrent également le besoin urgent d'engager nos efforts apostoliques pour attirer 

des jeunes et de nouvelles personnes à rejoindre l'Union, selon leurs possibilités et leurs vocations. Nous 

ressentons le besoin de renouveler les forces, les idées et les passions pour continuer la mission de l'UAC. Nous 

ressentons aussi le besoin d'approfondir toujours plus notre spiritualité et notre engagement apostolique dans la 

communion avec les membres de toute la Famille Pallottine.  

 

Un grand merci aux CNC et aux CLC pour la formation enracinée dans les Statuts Généraux de l'UAC que nous 

tous, en tant que membres de l'Union, avons besoin de connaître et de vivre au quotidien.  

 

En tant qu'Association Publique Internationale des Fidèles, l'Union de l'Apostolat Catholique a été invitée par le 

Cardinal Mario Grech, Secrétaire Général du Synode des Évêques, à participer et à contribuer au processus de 

consultation en vue du prochain Synode des Évêques de 2023 sous le  thème : « Pour une Église synodale : 

communion, participation, mission ». 

Père Derry Murphy SAC et Maria Domke ont été acceptés par le Secrétariat Général du Synode comme personnes 

de contact pour l'Union qui nous aideront ainsi à participer à la consultation. Bientôt, nous vous enverrons une 

lettre officielle qui expliquera et guidera comment vivre et contribuer au cheminement synodal dans nos CNC, 

CLC, Communautés et Groupes. 

 

Donatella Acerbi, Présidente de l'Union et  Père Jacob Nampudakam, SAC, Assistant Ecclésiastique de l'Union, 

ont exprimé dans leurs discours la grande gratitude de la Famille Pallottine pour deux frères récemment décédés 

: le Père Hubert Socha SAC de la Province d’ Allemagne et Mgr Henryk Hoser SAC de Pologne. Nous sommes 

profondément reconnaissants pour leur grand engagement et leur contribution à la vie de toute l'Union, à la suite 

de Saint Vincent Pallotti. Ça a été une grande perte pour nous tous et pour toute l'Église. 

 

Enfin, en raison du coronavirus, lors de la réunion, il a été décidé de reporter à nouveau la l'Assemblée Générale 

de l’UAC pour faciliter la participation en personne de tous les délégués. Les nouvelles dates sont : du 13 au 20 

mars 2022.  

 

Avec les salutations fraternelles et dans la communion de prière, 

Les membres du Conseil Général de Coordination de l'Union de l'Apostolat Catholique 

 

Rome, le 24 septembre 2021 


