Communiqué de presse
Paris, le 9 mars 2010

Le Conseil national 2010 de l’Action Catholique des Milieux Indépendants - ACI
vient d’adopter les orientations du mouvement pour les années 2010-2013
Dimanche dernier, les Conseillers nationaux de l’ACI ont adopté à une très large majorité la
reconduction des précédentes orientations accompagnées d’un texte intitulé « un élan
nouveau » pour les trois prochaines années.
Ce texte « entend donner à ces orientations un élan nouveau par la mise en valeur de trois
priorités » :


Oser encourager les nouvelles générations à inventer les formes de vie du
mouvement qui leur sont adaptées, les associer à une prise de responsabilités et au
partage intergénérationnel dans les fédérations et les diocèses



Oser promouvoir des formations pour les responsables, les accompagnateurs et pour
ceux qui sont appelés à l’être, ainsi qu’un accompagnement qui les confortent dans la
compréhension de l’intuition de l’ACI et de ses fondamentaux, en particulier la
révision de vie et la relecture à la lumière de l’Evangile.



Oser proposer et partager avec la société et l’Eglise, l’expérience heureuse de notre
mouvement, à l’écoute des évolutions profondes de notre société et du monde. Une
attention particulière sera portée à faire connaître la richesse de l’ACI aux jeunes
prêtres et aux séminaristes. Nous souhaitons aussi faire valoir dans l’Eglise notre
expérience de la mixité Homme / Femme.

Avec ce communiqué, retrouvez :
1. l’intégralité du texte « un élan nouveau »
2. les précédentes orientations reconduites pour 2010-2013
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Un élan nouveau pour les années 2010-2013
Texte adopté par le Conseil national de l’ACI le dimanche7 mars 2010

Les orientations votées en 2007






Inventer/inviter à de nouvelles formes de rencontre
Eveiller et fonder
Proposer des chemins spirituels
Au-delà de l’équipe et du mouvement
Accompagner

ont dynamisé l’ensemble du mouvement et gardent aujourd’hui toute leur pertinence
pour les trois ans à venir.
Aussi, à la lumière de l’évolution de la société, de l’Eglise et du mouvement, le Conseil
National entend donner à ces orientations un élan nouveau par la mise en valeur de
trois priorités :


Oser encourager les nouvelles générations à inventer les formes de vie du
mouvement qui leur sont adaptées, les associer à une prise de responsabilités et au
partage intergénérationnel dans les fédérations et les diocèses.



Oser promouvoir des formations pour les responsables, les accompagnateurs et
pour ceux qui sont appelés à l’être, ainsi qu’un accompagnement qui les confortent
dans la compréhension de l’intuition de l’ACI et de ses fondamentaux, en particulier
la révision de vie et la relecture à la lumière de l’Evangile.



Oser proposer et partager avec la société et l’Eglise, l’expérience heureuse de
notre mouvement, à l’écoute des évolutions profondes de notre société et du monde.
Une attention particulière sera portée à faire connaître la richesse de l’ACI aux jeunes
prêtres et aux séminaristes. Nous souhaitons aussi faire valoir dans l’Eglise notre
expérience de la mixité Homme / Femme.

Nous cherchons toujours à vivre et à rendre compte de l’espérance qui nous habite,
notamment grâce au partage en équipe et à la Foi en Jésus-Christ que l’ACI nous invite à
réaliser pleinement, en appelant chacun de nous à cheminer dans sa vocation de baptisé.
Oui, pour nous, Evangile et Société sont vraiment un défi à vivre ensemble.

Action Catholique des Milieux Indépendants 3 bis rue François Ponsard 75116 Paris
Tél. :01.45.24.43.65 - www.acifrance.com

Les rencontres de l’ACI
« Porter l’espérance »

« Vous devez toujours être prêts à vous expliquer
devant tous ceux qui vous demandent de rendre compte de l’espérance qui est en vous ;
mais faites-le avec douceur et respect » – 1 Pierre (3,15-16)
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Les orientations de l’ACI
pour les années 2010-2013
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L’Action Catholique des Milieux Indépendants – ACI est un mouvement d’Eglise
qui rejoint 15.000 personnes réparties sur la grande majorité des diocèses.
Le dimanche 7 mars 2010, quelques 150 responsables du mouvement
ont voté à une très large majorité la reconduction des orientations
précédentes et l’adoption d’un texte intitulé « un élan nouveau ».

Qu’est-ce que l’ACI ? .....................................….............……........

p 04

La spiritualité ……………………………………………….…………………………

p 06

La pédagogie ………………………………………………………………………….

p 10

L’organisation …………………………………………………………………………

p 12

Le texte « Un élan nouveau » …….…………………………………….…...

p 14

La reconduction des orientations pour 2010 – 2013 ………..…….

p.15

-3-

Action Catholique des Milieux Indépendants – ACI France

-- Q
Qu
u’’eesstt--ccee q
qu
uee ll’’A
AC
CII ?? --

«
« EEvvaannggiillee eett SSoocciiééttéé :: uunn ddééffii àà vviivvrree
eennsseem
mbbllee »
»

Il n’est pas toujours facile de définir en quelques mots ce qu’est l’Action
Catholique des Milieux Indépendants. Et puis, « Indépendants », ça veut dire
quoi ?
L’Action Catholique des Milieux Indépendants
L’Action Catholique des Milieux Indépendants est un mouvement d’Eglise fondé
en 1941 par Marie-Louise Monnet, la sœur de Jean Monnet (l’un des Pères de
l’Europe). Jean et Marie Louise Monnet ont eu, chacun à sa manière, un destin
hors du commun. Ils ont innové, inventé, construit, des institutions ou des
mouvements qui ont transformé la vie de leur contemporains.
Action
Nous voulons être acteurs pour un monde plus fraternel et plus juste.
Pour cela, La « révision de vie » nous aide à changer collectivement
nos mentalités et à enraciner cette ambition dans notre quotidien en
fidélité au message de l’Evangile.
Catholique
Nous sommes croyants en Jésus Christ ou prêts à emprunter des
chemins de découverte de l’expérience chrétienne. Nous voulons vivre
notre foi au quotidien, en paroles et en actes, animés par un parti-pris
d’espérance fondé sur l’Evangile. Nous sommes un mouvement
d’Eglise, membre du Corps du Christ.
des Milieux Indépendants
Nous parlons des Milieux Indépendants car ils recouvrent une grande
diversité de personnes. Celles-ci ont acquis, par tradition, formation ou
situation, le « pouvoir » d’être ou de faire, ce qui leur confère un
sentiment d’indépendance dans la société et le goût de la
responsabilité.
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Jean-Paul II les a défini comme ceux qui « grâce à leur préparation

ou à leurs capacités professionnelles, peuvent avoir un poids
déterminant sur la vie nationale ou internationale » (9ème AG du
MIAMSI en 1996).
Marie-Louise Monnet affirmait que ce « I » était aussi l’initiale de trois
forteresses que ce milieu oppose à la pénétration de l’Evangile :
l’inconscience, l’individualisme, l’installation.
L’ACI en France
Répartie sur l’ensemble du territoire national, l’ACI France rejoint
environ 15 000 adultes qui se retrouvent régulièrement dans quelques
1500 équipe.
L’ACI dans le monde
L’ACI France est membre du MIAMSI (Mouvement International
d’Apostolat des Milieux Indépendants) qui regroupe les mouvements
frères d’Amérique Latine, d’Afrique, de l’Océan Indien, du Proche Orient
et d’Europe.)
La vie a du sens ? Et si on en parlait !
La pédagogie et la spiritualité de l’ACI provoquent les personnes des
milieux indépendants à transformer leurs mentalités et leurs comportements
pour mettre leur foi en actes, individuellement et collectivement.
Cette pratique proposée aux équipes lors de leurs réunions régulières comme
lors de rencontres élargies permet d’ouvrir des chemins de (re)découverte de
l’expérience chrétienne.
Tous ceux qui rejoignent ces « lieux de vie » ne le font pas nécessairement
pour des motifs de foi, mais en raison « de ce qui se passe dans ces groupes,
parce qu’ils pressentent qu’ils vont y trouver de quoi continuer à grandir »1.
L’ACI est ainsi porteuse, avec l’Eglise locale, d’une véritable expérience
catéchuménale.
Cette démarche de relecture de la vie invite à être témoin de l’Espérance, ici
et maintenant. Elle reçoit de l’Eucharistie tout son sens et son poids (que
nous célébrons généralement dans nos paroisses). Selon la belle expression
de Maurice Bellet, « nous entrons dans le mystère qui nous fait eucharistier
la vie ». Cette expérience de la Présence qui libère des désirs de toute
puissance nous fait accéder à la reconnaissance d’être fils et frères, invités à
la communion créatrice.

1

Extrait du document des Evêques de France sur l’orientation de la Catéchèse -2005 p. 80-81
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Pour rendre compte de la spiritualité de l’A.C.I - spiritualité entendue comme chemin
proposé pour favoriser la rencontre avec Dieu - nous souhaitons éclairer ce chemin sous trois
angles :




l’attention à la vie permet à tout homme de rencontrer Dieu ;
cette rencontre appelle à agir ensemble dans la société au nom de l’Evangile ;
cette démarche est d’Eglise.

1. Une attention à la vie qui permet de rencontrer Dieu
’’Raconter sa vie’’ gratuitement à d’autres : un acte de foi en l’humanité de
l’homme
Nous croyons fondamentalement que la vie que nous menons avec d’autres a du prix.
La raconter, l’écouter, la confronter, la relire, c’est d’abord un chemin vers plus
d’humanité.
Faire le récit de sa vie en équipe : un chemin qui bouscule
Faire chacun le récit de notre vie fait surgir du neuf, qui n’était venu au jour ni chez
celui qui raconte, ni chez celui qui écoute, mais qui se révèle grâce à la parole humaine
partagée et questionnée par le jeu de l’équipe.
Aussi, nous sommes particulièrement attentifs à ce que chacune et chacun livre ce qui
est important pour lui (il emploie alors le “ je’’), ou pour lui et ceux dont il se sent
proche (il dira alors “nous’’), en nous méfiant du “on’’ qui risquerait de réduire le récit à
des généralités.
L’authenticité du récit est essentielle à notre démarche : elle déplace celui qui entend,
celui qui raconte, celui qui relit, et ouvre la voie à la découverte de ce qui dans nos vies
cherche à grandir ou l’empêche.
« Faire révision de vie » : un acte de foi
La démarche d’action catholique cherche à nous faire découvrir que nos chemins
humains sont le lieu même de la rencontre avec Dieu qui poursuit la Création.

“Ils parlaient entre eux de tous ces événements. Or, comme ils parlaient et discutaient
ensemble, Jésus lui-même les rejoignit et fit route avec eux’’ (Luc 24, 14-15)
Nous apprenons ainsi, en découvrant que nous sommes fondamentalement aimés de
Dieu, à entrer dans l’Alliance qu’Il nous propose.

-6-

Action Catholique des Milieux Indépendants – ACI France

La révision de vie nous fait percevoir les passages à vivre, individuels ou collectifs.
Nous découvrons ainsi de l’intérieur le chemin pascal, comme les disciples, avec le
Christ, sur le chemin d’Emmaüs.
“Faire révision de vie’’, c’est accepter de prendre des chemins dont on ne sait pas où ils
mènent ; c’est découvrir des ‘’marges de manœuvre’’, croire que les mentalités peuvent
changer ; c’est chercher où Dieu travaille, découvrir l’Espérance, même là où il y a
souffrance, échec. Ainsi s’écrit la Bonne Nouvelle.
Cela nous porte à fréquenter les Ecritures, que nous pouvons recevoir comme récits
d’hommes qui témoignent de leur vie travaillée par la rencontre de Dieu, et à chercher
avec d’autres nos propres manières de rencontrer le même Dieu dans nos vies.
Relire nos vies dans la foi
La relecture des récits de vie, ou la relecture d’expressions de foi nées de récits de vie
ou du partage de la Parole, nous permet de discerner la foi des uns et des autres,
d’exprimer, pour nous et pour les autres, notre propre foi et d’avancer sur nos chemins
de foi.
Cette relecture dans la durée nous rend familiers de Dieu. Nous croyons en effet en un
Dieu qui ne nous propose pas un modèle mais une voie. Il nous invite à Le reconnaître
dans la dynamique de Son Alliance, aussi bien dans les joies que dans les points
d’ombre et les creux de nos vies d’hommes d’aujourd’hui, dans “le mélange inextricable

du bien et du mal, de l’héroïsme et de la violence, des signes de sclérose et des
germes de renouvellement’’, comme l’écrit Mgr Claude Dagens. Nous cherchons à
discerner les “signes du Royaume de Dieu’’ dans un monde qui ne “baigne’’ plus dans
une culture chrétienne.
L’action catholique cherche ainsi à permettre à des personnes de croire ou de se
découvrir croyantes en prenant la parole et en apprenant à dire leur foi dans la vie et
leur foi en Dieu vivant dans leur vie.
2. Une rencontre qui nous rend solidaires
Se rencontrer entre semblables
Historiquement, l’action catholique s’est spécialisée pour permettre la révision de vie
entre personnes qui se reconnaissent proches par une histoire commune, des manières
de parler, de vivre, d’agir et de réagir communes ou qui ont envie de vivre un
compagnonnage.
Aujourd’hui, la mixité sociale et la diversité de nos lieux de vie nous amènent à nous
sentir proches de personnes qui ne sont pas du même milieu que nous, jusqu’à être
acteurs avec eux.
L’identification du “semblable’’ passe alors moins par une réflexion théorique que par le
repérage de ceux qui, dans nos différents lieux de vie, vivent les événements de la
même manière que nous.
L’équipe est ainsi un lieu qui, grâce à la proximité et la confiance, donne sens et
cohérence à nos vies, en les ouvrant à plus large que nous.
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Se découvrir une responsabilité collective
Ensemble, nous nous découvrons témoins d’une histoire collective qui nous invite à
cheminer avec d’autres avec un parti-pris d’espérance. Nous apprenons aussi à nous
ouvrir à la vérité des autres.
Notre manière de discerner des germes de vie et de les faire grandir, nous nous
sentons appelés à la faire partager à ceux dont nous sommes déjà proches.
Nous sentons bien alors que nous avons à témoigner au-delà de nos réseaux habituels
des découvertes et des conversions dont nous sommes témoins ou acteurs.
La réflexion en mouvement nous envoie en mission
Nous ne nous rencontrons pas en effet pour le simple plaisir d’être entre nous, mais
aussi pour être envoyés au monde : l’équipe est un lieu missionnaire, au sens où elle
nous envoie au monde, “solidaires des combats du monde, de ses espoirs et de ses

difficultés’’ (Gaudium et spes).
Notre mouvement se sent à la fois appelé à construire des croyants agissant avec
d’autres dans le monde et à agir dans la société en tant que mouvement, au nom de
l’Evangile.
3. Une démarche d’Eglise
Se laisser accompagner
Les mouvements d’action catholique appellent des accompagnateurs, prêtres, religieux
et religieuses, diacres, laïcs : chacun peut exercer un accompagnement au nom de son
baptême, avec des accents différents selon son état, son charisme et son ministère.
En effet, une équipe “a besoin de quelqu’un comme signe d’altérité qui nous ouvre à la

présence de l’Autre, cet Autre qui est source de don, le Christ. Cette altérité,
l’accompagnateur peut aussi la faire jouer entre les personnes de l’équipe qui
découvrent cet Autre les uns par les autres’’. (Jean Rigal).
Que l’équipe soit accompagnée par un prêtre, un religieux, un diacre, un laïc,
l’accompagnement est essentiel pour signifier que nous recevons notre vie du Christ,
que nous nous rassemblons en Sa présence et sommes envoyés par Lui.
L’accompagnement signifie également que nul n’est propriétaire de “sa’’ mission, mais
que cette mission est une mission confiée à chacun.
Une démarche liturgique, sacramentelle
Des équipes vivent l’articulation de la révision de vie avec d’autres pratiques
ecclésiales, comme l’accueil de la Parole, la prière, la célébration, mesurant que, si la
révision de vie contribue à la rencontre de Jésus-Christ, elle n’y parvient pas seule.
Pour que la vie devienne parole, une parole intériorisée, une parole priée, une parole
en dialogue avec d’autres, en dialogue avec Dieu, des équipes s’inscrivent dans une
démarche liturgique.
Nous sommes témoins que parfois la révision de vie est aussi un chemin qui mène aux
sacrements : la découverte de Dieu dans la vie ouvre aux sacrements de l’initiation ; la
réconciliation avec nous-mêmes grâce aux autres, au sacrement de réconciliation ; la
découverte du Père qui nous rend frères, à l’Eucharistie ; l’envoi en mission, à la
Confirmation.
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Pour autant, nos mouvements n’ont pas la prétention de se suffire à eux-mêmes, mais
nous invitent à vivre ces sacrements en Eglise.
Etre d’Eglise
Nous ne sommes pas dans l’Eglise : par notre baptême, nous sommes d’Eglise, une
Eglise à penser comme une communion de communautés.
L’équipe est ainsi proposée comme une cellule d’Eglise, en communion avec d’autres
équipes, d’autres communautés, associatives ou paroissiales. Elle est reliée à un
mouvement lui-même d’Eglise, qui invite à s’ouvrir progressivement à l’universalité de
l’Eglise.
La présence du prêtre, dans l’équipe ou à différents niveaux du mouvement, rappelle
symboliquement à l’équipe ou au mouvement sa dimension ecclésiale.
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L’ACI pense que le dialogue, la confrontation, la mise en résonance de la vie de chacun de
ses membres et de la parole de Dieu sont des chemins de rencontre avec Dieu. C’est par le
lent travail avec d’autres que peu à peu nous pouvons découvrir le dessein que Dieu nous
propose.
Prendre en compte la vie des hommes et des femmes dans tous ses aspects, être présent
aux débats du monde, faire bouger les mentalités individuelles et collectives en vue de les
ajuster à l’Evangile, telle est la vocation de l’ACI.
Pour ce faire, l’ACI propose une vie d’équipe, composée de 5 à 10 personnes et d’un
accompagnateur, qui permet aux personnes de faire une pause dans leur vie, de partager en
toute confiance leurs préoccupations quotidiennes, leurs questions, leurs impasses, et
confronter le récit de leur vie à la Parole de Dieu.
Cette vie d’équipe s’appuie sur trois propositions principales.

1. La révision de vie : regarder, discerner, transformer
La révision de vie, c’est accueillir, prendre en compte le monde tel qu’il est, avec ses
tensions, ses limites, mais aussi tout ce qui est déjà richesse ou en devenir.
En équipe, c’est raconter, faire le récit d’un fait, d’un événement qui nous touche, nous
tient particulièrement à cœur, au niveau personnel, local, voire mondial. C’est parler,
écouter, donner, recevoir, échanger en confiance.
C’est ensuite « relire », prendre du recul par rapport à ce fait, à cette histoire. La
révision de vie nous permet de nous remettre en question ,de changer nos mentalités
et de nous engager avec d'autres. C’est un acte de foi, de confiance en l’homme, car
dans ce que nous vivons, il y a déjà quelque chose de l’Evangile.
Nous cheminons avec Dieu dans la vie, comme les disciples d’Emmaüs ont fait
l’expérience du compagnonnage avec Jésus (Luc, 24,13-35)
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2. Ensemble, faire enquête, pourquoi ?
Chaque année, l’ACI propose de faire enquête sur un thème précis de la vie. Faire
enquête, c’est partir « en quête » de ce que nous vivons, de ce que vit la société, et en
faire révision de vie en équipe.
Partant de ce qui est le plus profond en nous, l’enquête nous fait sortir de nous-même
et nous oriente vers les autres : nous sommes des envoyés spéciaux. Elle nous invite à
abandonner les idées toutes faites : le monde bouge, l’enquête nous permet
constamment de rester à jour. Elle nous permet ainsi de dépasser nos points de vue
personnels et de poser sur le monde un regard commun qui débouche une action
transformatrice.
Au cours des dernières années, les enquêtes ont invités à élargir un peu notre regard :
« Passeurs de vie » en 2005/2006, « Consommateurs » en 2006/2007, « Le Lien
social» en 2007/2008, « Les grands défis de notre temps » en 2008/2010.
3. La méditation, une invitation à aller à la rencontre de Dieu
En ACI, nous proposons de méditer l’Ecriture parce que nous croyons, avec toute
l’Eglise, qu’elle contient la Parole de Dieu pour nous et pour le monde. La Bible nous
parle de nous et nous parle de Dieu, puisque Dieu dans la Bible entre en dialogue avec
nous.
Accueillir la Parole de Dieu demande de savoir écouter, d’en prendre le temps et d’en
creuser le mystère de Dieu … en toute gratuité.
Au fur et à mesure de notre vie en mouvement, accueillir la Parole nous permet
d’entrer dans une connaissance plus intime du Dieu de Jésus-Christ, du projet de
l’Alliance de Dieu avec les hommes et de la réponse des hommes à ce projet.
Nous entrons dans une démarche de « connaissance » avec le désir de reconnaître ce
Dieu au cœur de notre vie, de la vie du monde. C’est ça en définitive la démarche de
foi : l’expérience d’une rencontre avec quelqu’un qui vient à nous. Dieu que nous
cherchons à mieux connaître, s’engage avec nous pour nous faire grandir tout à la fois
dans notre humanité et notre relation filiale à Lui qui est notre Père.

Thèmes pour l’année 2009/2010
L’enquête
Les grands défis de notre temps (2ème partie) :
la bioéthique et les migrations
La méditation
L’étranger dans la Bible
Pour aller plus loin > www.acifrance.com
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L' ACI est membre de l'Eglise de France, reconnue par l'Episcopat en 1941. Constituée en
association 1901, l'ACI est dirigée par des laïcs, dans une dynamique de partenariat avec des
prêtres qui les accompagnent.
L’ACI propose :
 Un temps de pause dans notre vie mouvementée
 Un temps de relecture pour partager en toute confiance en équipe à la lumière de notre foi
ou de notre recherche spirituelle
 Un temps pour donner du sens et de la cohérence à nos vies
 Un temps pour découvrir Dieu au cœur de notre vie
L’équipe
L’équipe est le lieu où les personnes échangent et réalisent leur vie.
Le diocèse
Le diocèse est l’unité territoriale. L’équipe diocésaine assure l’animation et l’organisation du
mouvement au service de la mission. Elle travaille en lien avec les équipes locales et l’équipe
nationale.
Le Conseil national
Il est composé de Conseillers nationaux élus pour trois ans. Chaque Conseiller national est le
porteur de la vie des milieux indépendants dans son diocèse. Il participe chaque année au Conseil
national pour déterminer les orientations du mouvement, voter le budget, élire les membres du
Comité national.
Le Comité national
Le Comité national, en lien avec les équipes de base et les diocèses, est chargé d’impulser la
mission du mouvement et de mettre en œuvre les décisions et les orientations du Conseil national.
Il élit en son sein le Bureau national.
Le Bureau national
Le Bureau national assure la marche ordinaire du mouvement et veille à la mise en œuvre des
décisions du Conseil national.
L’aumônier général et le délégué général participent au Bureau national avec voix consultative.
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Composition du Bureau national 2009/2012
 Co-Présidente

: Sabine Dufresne-Gindre (diocèse de Pontoise)

 Co-Président

: Patrice Monnot (diocèse de Bourges)

 Trésorière

: Maryse Robert (diocèse de Metz)

 Secrétaire nationale

: Dominique Rio (diocèse de Bayonne)

 Secrétaire national

: Pierre Fleutot (diocèse de Nanterre

 Secrétaire national

: Jean-Marc Duroy (diocèse de Poitiers)

 Aumônier général

: Père Jean-Pierre Houillon (diocèse de Saint-Denis)

 Délégué général

: Laurent Lurton (diocèse de Saint-Denis)

Vous souhaitez en savoir plus
ou rejoindre une équipe ACI proche de chez vous ?
http://www.acifrance.com/web/aci-France-carte.php
ou
01.45.24.43.65

L'ACI appartient à un mouvement international, le MIAMSI (Mouvement International d'Apostolat
des Milieux Sociaux Indépendants) présent dans 35 pays répartis aux quatre coins du monde :
Europe, Amérique latine, Afrique, Océan indien.
Il est membre de la conférence des Organisations Internationales Catholiques (OIC), et ONG à
statut consultatif auprès du Conseil de l'Europe depuis 1999, et du Conseil économique et social de
l'ONU section Droits de l'Homme (ECOSOC) depuis 1996.
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-- LLee tteexxttee «
«U
Unn ééllaann nnoouuvveeaauu ppoouurr 22001100 -- 22001133 »
»
Texte adopté par le Conseil national de l’ACI le dimanche 7 mars 2010

Les orientations votées en 2007






Inventer/inviter à de nouvelles formes de rencontre
Eveiller et fonder
Proposer des chemins spirituels
Au-delà de l’équipe et du mouvement
Accompagner

ont dynamisé l’ensemble du mouvement et gardent aujourd’hui toute leur pertinence pour
les trois ans à venir.
Aussi, à la lumière de l’évolution de la société, de l’Eglise et du mouvement, le Conseil National
entend donner à ces orientations un élan nouveau par la mise en valeur de trois priorités :


Oser encourager les nouvelles générations à inventer les formes de vie du mouvement
qui leur sont adaptées, les associer à une prise de responsabilités et au partage
intergénérationnel dans les fédérations et les diocèses.



Oser promouvoir des formations pour les responsables, les accompagnateurs et pour
ceux qui sont appelés à l’être, ainsi qu’un accompagnement qui les confortent dans la
compréhension de l’intuition de l’ACI et de ses fondamentaux, en particulier la révision de
vie et la relecture à la lumière de l’Evangile.



Oser proposer et partager avec la société et l’Eglise, l’expérience heureuse de notre
mouvement, à l’écoute des évolutions profondes de notre société et du monde. Une
attention particulière sera portée à faire connaître la richesse de l’ACI aux jeunes prêtres et
aux séminaristes. Nous souhaitons aussi faire valoir dans l’Eglise notre expérience de la
mixité Homme / Femme.

Nous cherchons toujours à vivre et à rendre compte de l’espérance qui nous habite, notamment
grâce au partage en équipe et à la Foi en Jésus-Christ que l’ACI nous invite à réaliser pleinement,
en appelant chacun de nous à cheminer dans sa vocation de baptisé.
Oui, pour nous, Evangile et Société sont vraiment un défi à vivre ensemble.
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-- LLaa rreeccoon
nd
du
uccttiioon
nd
deess oorriieen
nttaattiioon
nss p
poou
urr 2
20
01
10
0 -- 2
20
01
13
3
Reconduction adoptée par le Conseil national de l’ACI le dimanche 7 mars 2010

Conformément à notre mission d’évangélisation
au sein des milieux indépendants,
témoignons, pour l’avoir expérimenté, que la proposition du mouvement

nous aide
à nous accueillir les uns les autres dans nos différences, avec bienveillance,
à grandir en humanité,
à entendre les femmes et les hommes qui nous entourent, leurs cris et leurs espoirs,
à être avec eux acteurs de solidarité
nous permet
grâce à une vie d’équipe, grâce à la pratique de la révision de vie,
d’aller à la rencontre de Jésus-Christ,
de grandir dans la foi
nous apprend
à nous enrichir de tant de témoignages d’humanité et à en rendre grâce,
à être davantage « passeurs » de la richesse de l’Evangile
nous appelle
à travers les initiatives du mouvement,
à rendre plus vivante notre appartenance à la communion ecclésiale,
à relever les défis de la société d’aujourd’hui dans leurs dimensions locales aussi bien que mondiales

relisant et projetant aujourd’hui la dynamique de notre mouvement selon les trois fonctions
que l’Eglise reçoit du Christ pour le monde :
prêtre, prophète et roi,
avons élaboré et voté pour les trois années à venir les orientations qui suivent.
Nous portons ensemble la responsabilité de les faire vivre.
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1. Inventer / inviter à de nouvelles formes de rencontre

Nous, Conseil National de l’ACI,
Mus par la fidélité à la mission que l’ACI reçoit dans l’Eglise,



Observons







partageons la conviction









qu’il nous est nécessaire d’être « dans le rythme et dans le temps » des gens
qu’il est toujours urgent que nous répondions à l’appel à rendre le monde plus juste, plus fraternel
et plus humain
qu’il nous faut, avec d’autres, écouter les questions sans exclure personne, et bâtir des propositions
à partir des attentes qu’elles expriment
que la foi nous provoque à comprendre la société et à nous y engager
que se jouent ici pour partie nos fonctions royale et prophétique

précisons ici quelques objectifs apostoliques et/ou de fonctionnement du mouvement










que le sentiment d’appartenance aux milieux indépendants n’est pas une évidence dans la société
française d’aujourd’hui
que, du fait des évolutions sociétales extrêmement rapides, de nombreuses personnes se sentent
mises en question et ébranlées par de grandes difficultés de vie
et que, face à ces évolutions, des personnes sont génératrices de créativité

analyser les évolutions sociétales et repérer les attentes des personnes de milieux indépendants
accompagner le changement des modes de vie, nous adapter au développement de la mobilité
sociale et géographique ; à cet effet, trouver et expérimenter des formes nouvelles de rencontres ;
nous organiser pour reproduire « ce qui marche »
offrir des lieux de rencontre adaptés, où l’on puisse parler, écouter, partager, se laisser interroger
par l’autre, rencontres qui soient des expériences de relecture, des appels à « transformer », des
occasions de découvrir le neuf que Dieu fait aujourd’hui
chercher, dans le langage et la culture des nouveaux moyens de communication, de nouvelles
formes de rencontre, d’échange, et comment inventer d’autres manières de faire mouvement

adoptons, pour les trois années à venir, l’orientation suivante comme mobilisatrice pour le
mouvement :

à partir des attentes des personnes
proposer des temps d’écoute, de parole, de partage, de débats
et de relecture de la vie
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2. Eveiller et fonder

Nous, Conseil National de l’ACI,
Mus par la fidélité à la mission que l’ACI reçoit dans l’Eglise,


observons





partageons la conviction









que l’attention à la vie nous demande d’accueillir de nouvelles manières d’être croyant ou d’exprimer
sa foi
que nous avons à annoncer la Bonne Nouvelle du Dieu Amour aux personnes des milieux
indépendants et à la société
que cette Bonne Nouvelle peut être une force de transformation de notre société
que la fidélité à l’intuition fondamentale de notre mouvement exige que nous soyons capables de
répondre à ces nouvelles attentes, et notamment celles des jeunes
que nous sommes appelés à une fécondité pour éclater sans cesse en de nouvelles équipes
qu’il revient aussi aux responsables ou aux délégués d’équipe d’inciter les membres des équipes à
éveiller et fonder

précisons ici quelques objectifs apostoliques et/ou de fonctionnement du mouvement








que la proposition du mouvement répond aujourd’hui à des attentes existentielles et spirituelles
exprimées par de nombreuses personnes, de toutes générations, qui sont en recherche
que ces attentes se manifestent dans des lieux, d’Eglise ou non, où nous sommes peu présents

chercher ensemble inlassablement quelle est l’espérance qui est source de vie, et comment en
rendre compte
permettre aux personnes en recherche de partager ce qui les construit, ce qui est susceptible de
faire sens pour elles, ceci en leur offrant des lieux d’écoute et de parole, d’échange en vérité, en leur
proposant de pratiquer la révision de vie
actualiser notre proposition en fonction des modes de vie et des nouvelles attentes qui se
développent
former les responsables d’équipe
inventer, avec les jeunes adultes, leurs manières de vivre les intuitions du mouvement

adoptons, pour les trois années à venir, l’orientation suivante comme mobilisatrice pour le
mouvement :

Vivifier les équipes existantes
Ajuster nos propositions aux nouveaux modes de vie
Partager les richesses du mouvement en fondant de nouvelles équipes
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3. Proposer des chemins spirituels

Nous, Conseil National de l’ACI,

Mus par la fidélité à la mission que l’ACI reçoit dans l’Eglise,


observons

•
•
•

que la pratique de temps de grands rassemblements se développe et est appréciée par beaucoup
qu’il y a des soifs de s’éprouver membre d’un peuple
qu’il y a chez certains un rejet des rites, des manifestations extérieures de l’Eglise, tandis qu’il y a chez
d’autres un goût pour le ritualisme
que la prière, l’intériorité est vue par certains comme déconnectée de la « vie réelle », tandis que, pour
d’autres, il suffit de prier, de « parler de Jésus » pour que ce soit chrétien
que beaucoup demandent les moyens d’un approfondissement spirituel
que la révision de vie et la lecture de la Bible sont, pour certains, une première découverte du
christianisme

•
•
•



partageons la conviction

•
•

que la prière n’est pas accessoire à la vie de disciples du Christ
que nous avons, d’une manière ou d’une autre, à signifier notre appartenance à l’Eglise et notre vie en
elle
que, dans le respect des sensibilités multiples, nous avons à trouver des manières de prier et de
célébrer, fidèles à l’expérience de l’Eglise et enracinées dans la culture et les modes de vie d’aujourd’hui
qu’il existe dans la tradition chrétienne de quoi aider ceux qui cherchent un cheminement spirituel
que le chemin spirituel offert par la révision de vie permet de discerner l’Esprit à l’œuvre dans nos vies
et dans le monde d’aujourd’hui

•
•
•



précisons ici quelques objectifs apostoliques et/ou de fonctionnement du mouvement

•

prendre le temps de célébrer : célébrer la Parole de Dieu, célébrer la vie partagée et relue, célébrer le
Seigneur présent dans notre vie
proposer des temps de recul, des temps de silence et d’intériorisation permettant d’intégrer et de
s’approprier ce qui a été vécu et de le laisser résonner en moi, en nous
développer notre formation à la lecture des signes des temps : apprendre à faire le lien entre la Parole
de Dieu, nos vies et la vie de la société
approfondir la mission de prêtre que nous avons à honorer

•
•
•


adoptons, pour les trois années à venir, l’orientation suivante comme mobilisatrice pour le
mouvement :

Mettre en valeur ce qui, dans notre mouvement,
est cheminement spirituel.
Prendre le temps et les moyens de le vivre.
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4. Au-delà de l’équipe et du mouvement

Nous, Conseil National de l’ACI

Mus par la fidélité à la mission que l’ACI reçoit dans l’Eglise,



observons

•
•
•

qu’il est à la fois tentant de se rassurer en équipe et vivifiant de s’ouvrir au-delà de l’équipe
que l’équipe est pour certains leur seul lieu d’Eglise
que nos « pauvretés » (baisse des effectifs du mouvement, vieillissement, raréfaction des prêtres…)
nous invitent, heureusement, à nous ouvrir à d’autres
que, dans les diocèses, les réalisations « inter » (inter équipes, inter fédérations, inter mouvements,
inter diocèses, inter générations, inter religieux…) se multiplient ;
que, dans de nombreux endroits, des membres de l’ACI s’investissent, en tant que responsables ou non,
dans les réalités de leur diocèse
que des personnes de milieux indépendants sont embarquées dans des réalités à dimension
internationale

•
•
•



partageons la conviction

•

que l’isolement d’une équipe, quelle que soit la satisfaction que ses membres peuvent en tirer, met en
danger sa fidélité à sa raison d’être ;
que la pratique du mouvement dans la durée fait grandir l’espérance
que nous sommes appelés à construire un monde pour tous, et à y devenir un peuple de frères, peuple
universel
que, nous avons à témoigner au sein de l’Eglise du fruit du travail des femmes et des hommes de
milieux indépendants, de leur foi de leur espérance

•
•
•



précisons ici quelques objectifs apostoliques et/ou de fonctionnement du mouvement

•

transmettre aux membres du mouvement des propositions de vie en Eglise par rapport à des attentes
auxquelles nous ne pouvons pas répondre
favoriser la découverte d’une vie en Eglise pour ceux qui en sont éloignés, ceux pour qui l’équipe est le
seul lieu d’Eglise
inviter à la rencontre fraternelle d’autres mouvements, d’autres religions et convictions,
rendre chaque membre du mouvement plus attentif aux appels du monde et fortifier son désir d’y
répondre, chacun selon son charisme
vivifier l’ecclésialité – prêtre, prophète et roi – du mouvement lui-même
promouvoir le vivre ensemble partout où la mondialisation nous atteint

•
•
•
•
•


adoptons, pour les trois années à venir, l’orientation suivante comme mobilisatrice pour le
mouvement :

Au delà de l’équipe et du mouvement,
Permettre la découverte et l’expérience heureuse de l’Eglise,
Encourager les engagements dans la vie sociale,
Favoriser le vivre ensemble en notre temps de mondialisation
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5. Accompagner

Nous, Conseil national de l’ACI,

Mus par la fidélité à la mission que l’ACI reçoit dans l’Eglise,


observons








partageons la conviction









que l’exercice de la mission d’accompagnateur est source de joie
qu’il est nécessaire – mais pas suffisant – pour la vitalité apostolique de chaque équipe qu’elle
soit accompagnée par un accompagnateur compétent, qui lui est envoyé par le mouvement
que l’accompagnement aide à faire mouvement, au double sens de faire chemin de vie et de se
sentir responsable, avec d’autres, du dynamisme de l’évangélisation des milieux indépendants
que la présence d’un accompagnateur formé facilite la fréquentation régulière de l’Ecriture,
favorise l’écoute de la Parole de Dieu dans l’équipe, « petite communauté de foi », et soutient
l’exercice de la prière ; que l’accompagnateur aide les membres des équipes à vivre les trois
missions de l’Eglise : prêtre, prophète et roi
qu’il est souhaitable que la mission d’un accompagnateur auprès d’une équipe soit limitée dans
le temps

précisons ici quelques objectifs apostoliques et/ou de fonctionnement du mouvement






que la démarche proposée par l’ACI, dans certains cas, est appauvrie, voire détournée de sa
finalité apostolique (par exemple là où se développe une culture de complaisance mutuelle)
que les équipes ont des attentes souvent fortes à l’adresse de leur accompagnateur
qu’il y a de moins en moins de prêtres disponibles pour accompagner
que, faute d’accompagnateur, il est parfois difficile à des personnes qui le désireraient, d’entrer
en équipe
que la perspective d’être accompagnateur est parfois source d’inquiétude, voire de peur

susciter des vocations d’accompagnateurs, notamment d’accompagnateurs laïcs
proposer une formation d’accompagnateurs et un soutien dans l’exercice de leur mission, en
particulier par des rencontres et une relecture de leur accompagnement
poursuivre la réflexion sur ce que nous attendons d’un accompagnement du mouvement au
niveau diocésain et au niveau national

adoptons, pour les trois années à venir, l’orientation suivante comme mobilisatrice pour
le mouvement :

Veiller dans chaque diocèse à appeler et a former
des accompagnateurs pour toutes les équipes,
proposer à chaque accompagnateur une formation.
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