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Bonjour à tous, 

  

2011 fut l'année de tous les défis pour l'ACi. 2012 verra la concrétisation des décisions 

prises... Et tout d'abord, une tentative d'amélioration de cette newsletter. En effet, celle-ci se 

veut un outil de travail adapté le mieux possible aux besoins des membres de l'ACi, qu'ils 

soient ou non équipés d'un ordinateur ! Car dès le mois de septembre, la newsletter 

remplacera complètement les Notes de travail. 

Ce n'est pas un désir de nous moderniser à tout prix qui nous pousse à cette décision de 

remplacer le bon vieux papier par du texte virtuel, mais bien un besoin pressant de faire des 

économies ! 

Pourtant, hauts les coeurs, comme on dit ! Nous nous engageons à ce que la newsletter ait un 

contenu aussi attrayant que l'auront eu les Notes de travail. Elle sera complémentaire de notre 

site internet, que nous voulons désormais plus convivial et plus vivant. 

Dès maintenant nous changeons donc quelque peu la forme de cette newsletter, afin d'en 

améliorer la lisibilité et la facilité d'utilisation. Chaque article sera lisible et imprimable 

séparément, en fonction de ce qui vous intéresse le plus, que ce soit en tant que membre, en 

tant qu'équipe ACi ou en tant que personne intéressée par nos publications... 

Tout ceci ne vous semble pas encore très clair ? Nous non plus, rassurez-vous ! Nous 

débutons dans une nouvelle formule que nous ne maîtrisons pas encore parfaitement. Mais 

nous comptons sur vous, lecteurs, pour nous faire vos remarques, suggestions 

d'améliorations... Vous pouvez aussi nous poser toutes les questions que vous voulez. Nous y 

répondrons volontiers, que ce soit par téléphone (02 218 54 47) ou par courrier électronique 

(animation@aci-org.net) ou postal (Rue du Marteau 19 - 1000 Bruxelles)... 

Nous voudrions aussi encourager celles et ceux qui ont une longueur d'avance en matière 

numérique à donner un coup de pouce à ceux qui ne disposent pas de matériel informatique, 

ou qui ne savent pas encore bien s'en servir. Et ces derniers, nous les encourageons à nous 

fournir tout de même une adresse électronique, celle de son voisin de palier, de son neveu, de 

sa petite-fille, etc. A ce prix, tout le monde aura accès à cette newsletter que nous voulons 

informative, éducative et interactive ! 

Alors, à vos souris ! 
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Ce que nous avons envie de transmettre… 
 

À propos de l’ACi, de la société, de la solidarité… 

 

« La confiance en soi conduit à plus de liberté intérieure et extérieure pour prendre des 

initiatives, avancer dans des choix de vie et nous situer dans le monde. » (Equipe 505 – Arlon) 

 

« Nous sommes heureux de pouvoir continuer le travail en équipe, nous avons besoin de nous 

soutenir les uns les autres. Surmonter nos peurs, devenir davantage hommes et femmes libres, 

c’est un beau programme. » (Équipe 146 – Bruxelles) 

 

« Bien que beaucoup de décisions aient été prises dans notre pays en faveur des handicapés, 

une question demeure entière pour les parents : que deviendra notre enfant quand nous ne 

serons plus là ? Y a-t-il des maisons pour handicapés adultes ? Y en a-t-il assez ? » (Equipe 

306 – Marcinelle)  

 

« Combien nous nous sommes sentis solidaires les uns des autres aujourd’hui en équipe ! 

Super ! » (Équipe 113 – Bruxelles) 

 

« Soyons à l’écoute de ceux qui vivent des drames dans leur vie professionnelle. Essayons de 

comprendre ce qui se passe autour de nous et encourageons les démarches citoyennes qui se 

passent dans nos communes. Gardons confiance dans la jeunesse et dans l’avenir du pays. » 

(Équipe 434 – Liège) 

 

« Même si les populations autochtones de Bolivie sont bien loin de notre quotidien, elles nous 

font réfléchir aux droits dont nous bénéficions, sans même en avoir conscience. Aux magasins 

du monde, nous pouvons agir concrètement pour un monde durable et équitable. » (Équipe 

408 – Huy) 

 

« Tant qu’il en est encore temps, cultivons les contacts avec nos parents et amis ! Et pourquoi 

ne pas retrouver et réveiller des amitiés anciennes, maintenant que nous avons plus de temps 

et Internet ! » (Equipe 441 – Liège) 

 

« Le but de l’ACi reste pour nous un lieu d’échange et de partage. Le thème d’année nous 

aide à approfondir les problèmes de société. L’amitié est le moteur de nos rencontres. » 

(Equipe 933 – Louvain) 



 

« N’oublions pas que des actions bénéfiques, si minimes soient-elles peuvent avoir prise sur 

ce qui se passe autour de nous. (…) Pensons-y » (Equipe 128 – Bruxelles) 

 

« C’est faire des projets, oser prendre des risques, faire confiance, mieux se connaître, être 

solidaire, aimer, afin d’être heureux ensemble… et ce, dans une atmosphère moins lourde, 

relatée trop souvent négativement par les médias. » (Equipe 604 – Mons) 

 

« En reprenant un thème auquel nous avions déjà réfléchi ‘moins de biens, plus de liens’, nous 

pensons q’une plus grande sobriété, non seulement a moins d’impact sur notre empreinte 

écologique, mais favorise également une vie intérieure plus riche. » (Equipe146 – Bruxelles) 

 

« Jésus ne cherche jamais à provoquer, il est fidèle à lui-même, il continue sa route même 

quand tout semble l’abandonner. » (Equipe 13 – Rixensart) 

 

« Le message que nous voudrions faire passer : 

- Avoir l’esprit critique et écouter le bon sens 

- Retrouver la force de la convivialité 

- Être confiant en sa valeur propre et trouver sa propre vérité, sans se laisser influencer 

- Ne pas se laisser influencer par le conformisme et les sirènes de la publicité. »  

(Equipe 308 – Mont-sur-Marchienne) 

 

« Conseil : allez voir le film « Et maintenant, on va où ? », une comédie peut-être un peu 

caricaturale mais racontant l’alliance des femmes chrétiennes et musulmanes pour défendre la 

paix dans leur village. » (Equipe 113 – Bruxelles) 

 

 

Amin Maalouf 
 

Lu à la messe pour Françoise Stavaux (équipe de région de Charleroi) 

 

(…) le doute, chez moi, n’est pas une absence de croyance. Et peut-être une façon d’être, à 

mon niveau de fragile mortel, en phase avec les desseins du Créateur. Si nous devions vivre 

avec la certitude qu’il n’y a rien après la mort, notre vie entière ne serait qu’une pathétique 

errance orgiaque et désespérée. Si, à l’inverse, nous avions la certitude qu’après la mort, il y 

aura la vie éternelle, quelle importance auraient encore nos quelques années ici-bas ? Nous 

serions tous comme dans une salle d’attente, à regarder l’horloge sur le mur, à genoux de 

préférence, ou prosternés. C’est justement le doute qui nous permet de rester debout, et 

d’avancer, c’est l’incertitude qui donne un sens à notre vie. Et il m’arrive de penser que si 

Dieu ne fait jamais devant nous la preuve irréfutable de son existence, s’il nous laisse débattre 

et spéculer, c’est parce que c’est l’incertitude qui donne un sens à l’aventure humaine, c’est 

l’incertitude qui donne un sens à la création, à Sa création. En raison de cela, je ne puis 

m’empêcher de croire que Dieu a de la tendresse pour ceux qui doutent, pour ceux qui 

s’interrogent, pour ceux qui spéculent, pour ceux qui brouillent les pistes, et aussi ceux qui 

s’embrouillent. En revanche, je le crois courroucé par ceux qui légifèrent en son nom, et 

chaque jour mortifié par ceux qui tuent en invoquant son nom. Mais il s’est promis de ne pas 

se mêler de la gestion du monde. 

 

Cette vision de romancier rêveur vaut ce qu’elle vaut, je n’essaierai d’en convaincre personne 

n’étant moi-même sûr de rien ; néanmoins, je la préfère de loin à celle qui considère la vie ici-



bas comme une période probatoire semée de tentations, de trappes, d’obligations, d’interdits, 

et qui s’achèverait par une comparution ; je comprends, certes, l’utilité sociale d’une vision 

pénitentiaire de la création si l’on veut empêcher les hommes de s’entremassacrer, et de 

s’entrepiller. Mais jamais une telle conception n’obtiendra mon adhésion d’homme libre, 

parce qu’elle bafoue ma dignité de mortel et qu’elle va à l’encontre de l’image intime que je 

me suis construite du Créateur, de la création, et de l’au-delà… 

 

Extrait du discours de présentation de Amin Maalouf au doctorat Honoris causa de l’UCL 

(mai 2001) 

 

INTERNATIONAL 

Connaissez-vous la COMECE? 

 

Nous y étions… 

Où ? À Bruxelles, le 12 janvier dernier, invité, au siège de la délégation permanente de la 

Pologne auprès de l’UE, par la COMECE (Commission des Episcopats de la Communauté 

Européenne), qui présentait à l’occasion d’une conférence de presse le livret rédigé par les 

évêques sur l’objectif d’une économie sociale de marché à mettre en œuvre par l’ensemble 

des pays membres de l’Union Européenne. Construire un modèle européen économique, 

solidaire et responsable, tel est le leitmotiv de cette prise de position. 

Document ambitieux qui se veut contrepoids, au sein de l’Europe des 27, d’un climat trop axé 

sur la rentabilité financière bien souvent mis en avant. 

Document courageux aussi, car il critique la timidité des États Membres dans leur promesse, 

non tenue, d’aider au développement à concurrence de 0,7% du PIB (seulement 0,56% ont été 

atteints). On peut relever dans les conclusions du livret cette invitation à l’Europe d’un effort 

financier supplémentaire pour qu’elle tienne sa promesse, faite publiquement, d’aide aux pays 

les plus pauvres, surtout en Afrique. 

Le titre du livret : Une communauté européenne de solidarité et de responsabilité. Déclaration 

des évêques de la Comece sur l’objectif d’une économie sociale de marché compétitive dans 

le traité de l’UE. On peut le trouver sur le site de la Comece www.comece.eu 

 

 

 

http://www.comece.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTALEZA – Brésil - XIIIème Assemblée Générale du Miamsi 

Du 30 octobre au 3 novembre 2012 

« Espérer, oser, agir. Quel défi ! » 
 

INVITATION 

Vous êtes tous invités à accompagner les deux délégués officiels de l’ACi à ce grand 

rassemblement mondial. Les inscriptions sont ouvertes  

 

Coût, participation à la manifestation et séjour (du 29 octobre repas du soir au dimanche 4 

novembre petit déjeuner) 500,00 € /personne. 

Conjoint accompagnant, partageant la chambre d’un membre du mouvement : 450,00 €. 

Supplément pour chambre single : 60, 00 € 

Ce montant ne couvre pas les frais de transport (entre 900 et1000 €) 

 

Droit d’inscription : 100,00 €/personne. Ce montant vaut à titre d’arrhes sur le coût global. 

Coordonnées pour le paiement 

Au compte de l’ACi, qui transférera le montant au Miamsi. 

(IBAN : BE24 0013 0273 3238 – ACi 1000 Bruxelles – communication : Nom + Fortaleza) 

 

Remarques importantes : 

1 - Le montant de l’inscription n’est pas remboursable, mais peut-être transféré au nom d’un 

autre participant. 

2 - Le montant global du séjour doit être versé pour le 15 septembre 2012. 

 

Réductions : 

Pour l’inscription avant le 28/03/2012 : 30,00 € 

Avant le 28/08/2012 : 15,00 € 

 

La délégation belge pourrait envisager d’agrémenter ce déplacement en visitant l’un ou l’autre 

site brésilien important. Ce point serait débattu entre les tous les membres composant la 

délégation. 

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter Jean Pierre Lahaut, 

responsable de la Commission « International » : 0477 62 83 59. Prévenez-le également 

rapidement de votre décision de prendre part à cette rencontre. 

Nous espérons vous compter parmi nous pour découvrir une face de ce Brésil si particulier. 

 

 

 



AGENDA 

Ma liberté, longtemps je t’ai cherchée 

Session Vie-Foi 2012 - 3 et 4 mars 2012 – Monastère Saint-Remacle de Wavreumont 

Avec l’équipe d’animation spirituelle 

 

 

La liberté ? En pastichant Saint Augustin sur la question du temps, on pourrait dire : « Qu'est-

ce que la liberté ? Si personne ne me le demande je le sais. Mais si on me le demande et que je 

veuille l'expliquer, je ne le sais plus. »  

Tout le monde en a une idée, chacun peut dire qu'il la vit dans la mesure où il pose 

quotidiennement des choix qui le détachent de certaines contingences de notre réalité, et 

pourtant cette qualité humaine n'est jamais pleinement acquise. 

Loin de nous le projet d'aborder la liberté sous l'angle théorique. L'intitulé concerne « ma 

liberté » d'homme et de femme, concrète, de tous les jours. Ce sera donc sous l'angle de 

l'expérience personnelle que cette quête nous interpellera.  

Un témoin, Francis Reynders (sans lien de parenté avec Didier), qui par son histoire, nous 

conduira dans les méandres de la privation de liberté, tant physique qu'intérieure. Car c'est 

souvent quand on en est privé qu'on commence à en découvrir le sens. 

 L'Exode est autant une expérience de libération reçue que de liberté acquise. Un 

cheminement certes relu et médité durant des siècles avant d'être posé sur papier. Mais ne 

sommes-nous pas encore aujourd'hui invités à dialoguer avec lui ? 

Jésus, l'homme libre par excellence et grand frère en humanité, ne cesse de nous interpeller 

sur la liberté des enfants de Dieu.  

L'apport d'un contemporain expérimenté et de notre Tradition séculaire, trouvera dans nos 

propres expériences un écho et un complément riche et incontournable. 

L'interpellation finale nous amènera à conjuguer la liberté sous trois notes : que vais-je faire 

pour me libérer, dans la vie sociale et dans l’Eglise ? 

 « L'homme libre le chante », et « chanter c'est prier deux fois ». Dans une abbaye, le chœur 

des moines et d'autres mélodies contemporaines accompagneront harmonieusement notre 

journée. 



Un week-end qui nous ouvrira davantage au projet de Dieu, celui d'une humanité libre et 

heureuse.  

   

Pour qui ? La session est ouverte à toute personne intéressée.  
 
Quand ? Du samedi 3 mars à 9h30 au dimanche 4 mars 2012 à 16h30. 
  
Où ?   Au monastère Saint-Remacle, 9, Wavreumont (Stavelot) 

 

Coût ? 55 € par personne pour le week-end. Chacun est invité à apporter ses draps de lit ou 

sac de couchage, ses essuie et gants de toilette. 

Le week-end est organisé par l’Equipe d’Animation spirituelle de l’ACi (Michèle Haccourt, 

Denis Joassart, Denise Michels, Isabelle Nibakure, Elisabeth Paque, Béatrice Piérard, 

Sylviane Sbille et Jacques Vermeylen).      

 

Pour tout complément d’informations, n’hésitez pas à nous contacter : 

Secrétariat ACi 

rue du Marteau, 19, 1000 Bruxelles 

Tél. : 02/218.54.47   

Courriel : aci@aci-org.net 

 

 

 

 

 

Vingt-et-unième session 

Célébration d’écritures 

De la fragilité à l’espérance 

Autour de l’œuvre de Yoko Ogawa 

 

 

Les vendredi 20, samedi 21 et dimanche 22 avril 2012 

Au monastère Saint-Remacle de Wavreumont 

 

 

Renseignements 

Dates : 

Vendredi 20 (pour le repas de 19H.), samedi 21, dimanche 22 avril (jusqu’au goûter) 

Lieu : 

Monastère Saint-Remacle de Wavreumont – 4970 Stavelot – tél. : 080/ 86 23 18 

PAF : 

80 € (tout compris) 

Animation : 

Monique Gilles, Anne Gilmont, Marie-Pierre Jadin, Cécile Lafontaine 

Informations : 

Marie-Pierre Jadin (asbl ACi) : 02/ 218 54 47 

Courriel : animation@aci-org.net 

Frère Hubert Thomas (monastère) : 080/ 86 23 18 

Courriel : hubthomaswav@live.be 

mailto:animation@aci-org.net
mailto:hubthomaswav@live.be


 

 

Tous les amateurs de littérature sont les bienvenus à cette session qui alternera les temps de 

réflexion, d’exposés, d’échanges, de célébrations, de rencontres avec des témoins.  

Pour rassembler nos expériences de lectrices et de lecteurs, nous réagirons ensemble aux 

écrits de Yoko Ogawa.  

La lecture d’un de ces livres (au choix, selon vos affinités) est recommandée avant la session : 

- La formule préférée du professeur, Actes Sud, Babel, 2008 

- La marche de Mina, Actes Sud, Babel, 2011 

- Les tendres plaintes, Actes Sud, 2010 

 

 

 

BENE UMUKAMA 

Est une ASBL qui soutient l’Hospice Sainte 

Elisabeth de Bujumbura au Burundi. 

 

Notre asbl, BENE UMUKAMA, accueille 

Ce samedi 11 février 2012 
dès 19h pour une petite restauration et à 20h pour le spectacle, 

au Collège Notre-Dame de Basse-Wavre - rue du Calvaire 4 -1300 WAVRE 

         

Les Songs Artist qui chantent 

 

 
http://www.songsartist.be/bbb/ 

 

pour soutenir 

 
- 20hSSE-E 

Etudiant et enfant : 10 € 

Adulte : 20 € 

Prévente: 15 € 

 

N° de compte : BE16 9797 8743 3574  

Communication :NOM- nombre de places-soirée BBB  

 

 

Venez nombreux et emmenez vos amis afin de passer avec eux une soirée utile et agréable. 

Si vous n’êtes pas libres, mais que vous désirez soutenir notre action, n’hésitez pas à faire un 

don sur le compte mentionné ci-dessus. 

http://www.songsartist.be/bbb/

