
 

 

 

 

 

 

 

Les Lignes d’Action Prioritaires 
 

 

1. INTRODUCTION 
 

Lorsqu’il a reçu les Lignes d’Action Prioritaires (LAP) 2020, l’Aumônier National de l’AIC 

Colombie, le Père Miguel Augusto Muñoz Rodríguez, CM, en a compris l’importance. Pour faire 

connaître ces LAP à l’ensemble des volontaires colombiennes, et pour qu’elles puissent 

partager leurs idées de mise en application, il a décidé de célébrer la messe via la plateforme 

de téléconférence Zoom. 

Cela nous a paru très important, c’est pourquoi Clara Inés Díaz, vice-présidente internationale 

et coordinatrice du continent latino-américain, a demandé au P. Miguel Augusto la permission 

d’utiliser son homélie pour expliquer aux volontaires du monde entier les LAP, fruit de leurs 

expériences dans les quatre continents où sont implantées les AIC. 

Nous sommes sincèrement reconnaissantes envers le P. Miguel Augusto pour son engagement 

avec l’AIC, et aussi envers Clara Inés, qui a pensé à partager des outils si enrichissants pour 

toutes. 

 

2. QUE SONT LES LIGNES D’ACTION PRIORITAIRES ? 

 
 

Les Lignes d’Action Prioritaires (LAP), sont les lignes d’action vers lesquelles nous souhaitons 

orienter le travail commun qu’effectuent les 100 000 volontaires AIC réparties à travers le 

monde. Ces Lignes sont établies lors des Assemblées Internationales auxquelles sont conviées 

les représentantes des 55 associations, provenant des quatre continents, qui font partie de 

l’Association Internationale des Charités (AIC). 

Les Lignes d’Action Prioritaires (appelées précédemment Lignes Opérationnelles) ont été 

rédigées à chaque Assemblée depuis plus de 30 ans.  
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3. LES LIGNES D’ACTION PRIORITAIRES 2020-2023 
 

1ère : Promouvoir la créativité et la solidarité pour faire face aux pauvretés actuelles 

 

Cette première LAP nous invite à sortir de la paralysie dans laquelle nous nous sommes peut-être 

enfermées du fait de la pandémie qui menace la vie. Jésus nous invite à être perspicaces et à bien 

comprendre ce que nous sommes en train de vivre, pour y répondre de manière créative. La 

créativité est notre capacité à nous réinventer, afin de créer de nouvelles manières de faire ce que 

nous avons toujours fait, c’est-à-dire la charité. En tant que Volontaires, nous ne pouvons nous en 

tenir à des schémas ou à des œuvres sociales qui ne sont plus adaptées à une charité efficace. C’est 

le moment de discerner la viabilité de nos services. Regardons vers l’extérieur, au-delà de notre 

groupe, au-delà des fonctions que nous remplissons dans l’Organisation, au-delà du « on a toujours 

fait comme ça » et posons nos yeux sur les pauvres. Nous devons les écouter, regarder avec 

attention leurs réalités ; cela nous évitera les solutions issues de nos a priori, celles qui sont basées 

sur nos caprices et qui n’aident pas toujours à améliorer la situation des pauvres, mais qui au 

contraire les rendent plus dépendants du pain que nous leur offrons. 

Soyons la voix de ceux qui n’ont pas de voix, de ceux qui ont tellement honte qu’ils préfèrent encore 

mourir de faim, de ceux qui souffrent de discrimination au travail à cause de leur aspect physique, 

de ceux dont les droits fondamentaux sont violés et bafoués à cause de leur ignorance. Soyons de 

toute urgence des artisans de solidarité, touchons les cœurs, dénonçons les injustices et faisons-en 

sorte que le monde les remarque, sortons de notre égoïsme et de notre indifférence pour tendre la 

main au frère qui en a le plus besoin. Encourageons également cette solidarité entre les pauvres, 

motivons-les à marcher ensemble, unis pour aller de l’avant. 

N’oublions pas que « l’amour est inventif à l’infini », comme le dit Saint Vincent. Dit autrement, il ne 

peut y avoir créativité sans une expérience de l’amour envers Dieu : seul l’amour pousse les cœurs 

à toucher les blessures d’autrui. Seul l’amour réinvente, crée quand cela est possible. Toute œuvre 

nouvelle naît dans l’amour de Dieu. 

 

2ème : Mettre en place des projets éducatifs et transformateurs basés sur les valeurs 

vincentiennes 

 

Les projets de chaque volontaire doivent refléter le projet du Christ, dont l’objectif est de diviniser 

chaque être humain. Il le fait en touchant la fragilité de cet être. 

Il nous est demandé de mettre en place des projets transformateurs basés sur le changement 

systémique. Ces projets impliquent de quitter l’assistanat pur pour favoriser le développement de 

la personne. 

Dans tous nos projets, l’éducation doit primer. Un saint éducateur a dit : « éduquer un garçon, c’est 

éduquer un homme ; éduquer une fille, c’est éduquer une famille ». Consciente de l’importance et 

de la nécessité d’agir de la sorte, l’AIC favorise depuis de nombreuses années le travail pour les 

femmes. 



 

Les femmes sont le pilier émotionnel et très souvent le soutien économique, ce sont les éducatrices 

de la foi et celles qui enseignent les valeurs à leurs enfants. 

La famille, qui est si durement attaquée dernièrement, tient le coup en général grâce à la force, au 

travail, à la sensibilité des femmes. 

C’est pour cette raison que nos projets éducatifs et transformateurs s’adressent aux femmes – ces 

femmes qui forcent l’admiration de toutes les volontaires. 

Pour répondre au charisme vincentien, la charité doit être « affective et effective ». Autrement, nos 

services et nos projets ne seront que de simples œuvres sociales. Ne perdons pas de vue que tout 

projet naît dans le silence. En d’autres termes, tout ce que nous faisons doit naître dans la prière. 

Cela garantit que nous sommes effectivement guidées par l’Esprit Saint et que chacune de nos 

initiatives est bien le reflet de la volonté de Dieu. 

3ème : Renforcer le travail en réseau et les partenariats  

 

L’importance que Jésus accordait au travail en réseau était telle que la première chose qu’il fit, fut 

d’appeler ses douze disciples, de les accompagner et de les préparer pour entreprendre une tâche 

qui devait s’étendre jusqu’aux confins de la terre. 

Saint Vincent n’a pas travaillé seul lui non plus. Il a compris que la charité ne pouvait se pratiquer 

que de manière organisée ; dans cette optique, il a convoqué huit Dames prêtes à continuer de tisser 

le réseau du Christ lui-même, et, pour atteindre ses objectifs, il a mis à profit les relations qu’il 

entretenait avec des personnages fortunés de son époque. 

La taille du réseau constitué par l’AIC (55 pays sur 4 continents) et toute la Famille Vincentienne, 

soit environ 4 millions de Volontaires dans 156 pays, nous aide à travailler ensemble sur des projets 

importants. C’est le cas de l’Alliance de la Famvin avec les Sans-Abri (Famvin Homeless Alliance, 

FHA). L’objectif de ce projet est de changer la vie de plus de 10 000 personnes sans domicile. Le 

projet de la FHA sera mené dans le monde entier sur une période de 5 ans. 

Le fait de travailler en réseau à l’intérieur de l’AIC nous permet de connaître les projets et les 

expériences des autres groupes de volontaires, dans et hors de notre propre pays. Nous 

comprenons comment ces groupes ont réussi à obtenir les ressources nécessaires à la mise en place 

du service qu’ils proposent, et nous pouvons à notre tour reproduire les projets réussis.  

Dans différents pays, de nombreuses personnes ont bénéficié de projets de Changement 

Systémique. Dans des fiches à venir, nous vous parlerons de quelques-uns de ces projets. 

« En travaillant ensemble, nous gagnerons en force et en compétence ». 

Demandons à l’Esprit Saint de nous donner la créativité nécessaire pour mettre en place des projets 

transformateurs capables de répondre aux signes des temps. Demandons-lui aussi que Dieu Lui-

même soit le lien qui unit entre eux les membres de notre réseau de charité. 

 



 

4. QUESTIONS 

1. Connaissez-vous les LAP rédigées lors de l’Assemblée Internationale qui s’est tenue 

à Châtillon, France, en 2017 ? 

2. Lorsque vous avez planifié vos activités, avez-vous essayé de faire en sorte qu’elles 

soient conformes aux LAP suggérées par l’AIC ? 

3. Pensez-vous que les LAP 2020-2023 portent bien sur les besoins actuels du monde ? 

4. Avez-vous déjà travaillé en réseau avec d’autres groupes ou institutions ? 

 


