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DÉCRET SUR L'APOSTOLAT DES LAÏCS  

APOSTOLICAM ACTUOSITATEM §10 

10. Les communautés ecclésiales  

Participant à la fonction du Christ Prêtre, Prophète et Roi, les laïcs ont leur part active dans 

la vie et l’action de l’Église. Dans les communautés ecclésiales, leur action est si nécessaire 

que sans elle l’apostolat des pasteurs ne peut, la plupart du temps, obtenir son plein effet. 

À l’image des hommes et des femmes qui aidaient Paul dans l’annonce de l’Évangile (cf. Ac 

18, 18-26 ; Rm 16, 3), les laïcs qui ont vraiment l’esprit apostolique viennent, en effet, en 

aide à leurs frères, et réconfortent aussi bien les pasteurs que les autres membres du 

peuple fidèle (cf. 1 Co 16, 17-18). Nourris par leur participation active à la vie liturgique de 

leur communauté, ils s’emploient avec zèle à ses œuvres apostoliques ; ils acheminent vers 

l’Église des hommes qui en étaient peut-être fort éloignés ; ils collaborent avec ardeur à la 

diffusion de la Parole de Dieu, particulièrement par les catéchismes ; en apportant leur 

compétence ils rendent plus efficace le ministère auprès des âmes de même que 

l’administration des biens de l’Église.  

La paroisse offre un exemple remarquable d’apostolat communautaire, car elle rassemble 

dans l’unité tout ce qui se trouve en elle de diversités humaines et elle les insère dans 

l’universalité de l’Église [17]. Que les laïcs prennent l’habitude de travailler dans la paroisse 

en étroite union avec leurs prêtres [18], d’apporter à la communauté de l’Église leurs 

propres problèmes, ceux du monde et les questions touchant le salut des hommes pour les 

examiner et les résoudre en tenant compte de l’avis de tous. Selon leurs possibilités, ils 

apporteront leur concours à toute entreprise apostolique et missionnaire de leur famille 

ecclésiale.  

Les laïcs développeront sans cesse le sens du diocèse, dont la paroisse est comme une 

cellule ; ils seront toujours prompts à l’invitation de leur pasteur à participer aux initiatives 

du diocèse. De plus, pour répondre aux nécessités des villes et des régions rurales [19], ils 

ne borneront pas leur coopération aux limites de la paroisse ou du diocèse, mais ils 

s’efforceront de l’élargir au plan interparoissial, interdiocésain, national et international : 

d’autant plus que l’accroissement constant des migrations de population, la multiplication 

des liens mutuels, la facilité des communications ne permettent plus à une partie de la 

société de demeurer repliée sur elle-même. Les laïcs se préoccupent donc des exigences du 

Peuple de Dieu répandu sur toute la terre. Ils feront leurs en particulier les œuvres 

missionnaires en leur apportant une aide matérielle, voire même en concours personnel : 

c’est pour les chrétiens un devoir et un honneur que de restituer à Dieu une partie des 

biens qu’ils reçoivent de lui.  
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