
17/10/2015 – L'ACi en fête !

100 ans... Et après ?

Ce 17 octobre dernier, l'ACi était en fête…

Vous trouverez dans ce carnet:

Le texte de conférence de Philippe LIESSE
L'histoire de l'ACi
Quelques témoignages
Des photos de la journée



Mais que pouvaiton bien fêter à l'ACi ? Et bien notre centenaire !
Eh oui, l'ACi est une vieille dame : bien sûr, lors de sa fondation, en 1914, cela ne
s'appelait pas encore l'ACi, et la méthode VoirJugerAgir, de Mgr Cardijn, n'avait
pas encore fait ses preuves.
Mais tout de même, nos archives nous ont montré que la Fédération de la Femme
Catholique Belge (FFCB) était bien notre ancêtre.

Cela valait donc la peine de marquer le coup.

Au programme de cette journée de fête, nous avons concocté pour les participants
une conférence de Philippe LIESSE, membre du comité de rédaction de la revue
PAVES. Le thème de sa conférence était en lien avec le message de notre
journée, que nous avions intitulée : « 100 ans, et après ? » En effet, Philippe
Liesse nous a parlé de l'avenir des communautés chrétiennes.

Après la conférence, un temps d'action de grâces, où certaines personnes ont eu
l'occasion de remercier pour ce que l'ACi leur avait apporté.

Durant l'apéritif et le repas, nous pouvions admirer une exposition retraçant à la
fois le parcours de l'ACi au cours de ce siècle d'existence, et le parcours de
certaines personnes qui y ont joué un rôle important. Ainsi que des témoignages à
propos de ce que l'ACi représente pour chacun, chacune de nous.

L'aprèsmidi était consacrée à un concert d'orgue et trompette : nous avons écouté
deux musiciens de talent, Jérémi Dupont et Benoît Lebeau.

Il est difficile de rendre compte de toute la richesse que nous apporte une telle
journée :

 La conférence très intéressante et interpellante a rencontré des oreilles
attentives, parfois étonnées mais le plus souvent ouvertes à la nouveauté.

 Le concert était de très grande qualité ; le programme des morceaux avait été
choisi avec tact par les musiciens, ce qui le rendait abordable aux oreilles peu
habituées aux sonorités conjointes de l'orgue et de la trompette. Le public a été
mis à contribution le temps d'un air connu : l'hymne à la joie.

 Le repas préparé par une équipe enthousiaste était succulent.

 L'accueil convivial, les lieux agréables, les personnes qui ont participé à cette
journée, tout a contribué à faire de cette journée une vraie réussite.



L'avenir des communautés chrétiennes aujourd’hui

Par Philippe LIESSE

Présentation de Philippe LIESSE :

Licencié en sciences religieuses de l’Université Catholique de
Louvain/Leuven (UCL 1974), donc après le concile Vatican II, Philippe
Liesse a exercé la carrière de professeur de religion dans le réseau
officiel, à l’athénée d’Auderghem, de 1972 à 2006. Durant ses études, il a
été marqué notamment par Paul Tihon, qu’il a eu comme professeur, alors
qu’il étudiait le Droit, ainsi que par d’autres personnalités hors du commun
dont Adolphe Gesché… Aujourd’hui, il est retraité et est engagé dans des
secteurs situés aux marges de l’Eglise, dont la revue PAVES, « Pour un
Autre Visage de l’Eglise et de la Société », dont il est membre rédacteur.A
l’occasion du centenaire des prémices de l’ACi qui, par le voirjugeragir,
se pose constamment la question du sens faisant le lien entre le message
de Jésus et la modernité, Philippe Liesse a accepté de venir partager à
notre association des pistes de réflexion sur l’avenir de nos
communautés chrétiennes, que nous souhaitons porteuses de vie.



Exposé du conférencier

Ce que PAVES n’est pas : ce n’est pas un mouvement alternatif, ni une
Communauté nouvelle, ni un médicament générique !

C’est une caisse de résonance, un lieu où les chrétiens peuvent
s’exprimer. Au sein de l’Église ellemême toute opinion différente de la
version officielle est souvent réprimée de façon musclée, de telle sorte
que certains la quittent souvent sur la pointe des pieds, formant une
majorité silencieuse, tandis que d’autres s’engagent, voulant dire
comment ils voient leur foi et veulent vivre en chrétiens.

Le point de départ de PAVES, c’est la destitution de Jacques Gaillot, en
1995. Il existe d’autres associations dans le monde, qui sont en lien avec
PAVES, en Europe, aux USA, en Australie. Voir sur le Net : www.paves
reseau.be/ . PAVES possède un comité de rédaction qui choisit le thème
de la revue. Chaque auteur écrit sous sa propre responsabilité mais le
comité de rédaction s’autorise toutefois à faire un tri parmi les articles
proposés.

Quelques idées maîtresses :

 essayer de diffuser une parole libératrice
 essayer de mettre en œuvre des fonctionnements démocratiques dans
l’Église,
 essayer d’apprécier davantage la modernité (en voir les bienfaits et non
combattre systématiquement toute modernité)
 essayer de se convaincre que la vérité est toujours à chercher plutôt
qu’à défendre de manière à donner une dimension plurielle à la recherche.

Évidemment, ces idées ne sont pas très bien vues par l’autorité de l’Église
et, par conséquent, PAVES non plus !
Donc, PAVES ne se veut ni rupture ni Église parallèle, mais croit au
dialogue, au débat, aux gestes significatifs et aux pratiques prophétiques
dans la manière de dire sa foi et de vivre les problèmes de notre temps.

Après avoir présenté PAVES et s’y être situé, Philippe Liesse va parler en
« je » :
Il a eu la chance d’avoir des professeurs remarquables : Gesché, Paul
Tihon, Albert Descamps, Jean Palsterman… Chance aussi d’enseigner
dans le réseau officiel, ce qui lui a permis de rencontrer du monde laïque
et a eu comme conséquence qu’il a abordé la théologie par le côté
humain.
« Je m'exprime au nom de la liberté » : nous avons le devoir de chercher
en toute liberté. La liberté dérange notre confort, elle nous oblige à
prendre nos responsabilités.



Mais les dogmes endorment la réflexion ! Il faut oser inventer, transformer
parfois, ne pas le faire seul mais avec d’autres après réflexion. Liberté
n’est pas solitude mais autonomie en alliance.

Le philosophe russe chrétien Nicolas Berdiaev (18741948) estime que la
liberté n’est pas un droit mais un devoir de surprendre… même Dieu !

Que remettre en question pour envisager l'avenir ?

Il y a un déformatage nécessaire : car oui nous avons été formatés...

1. Qui est Dieu ?

C'est un mot inventé par l'homme, une construction de notre langage car
les mots ne peuvent dépasser notre expérience, de telle sorte que nous
ne pouvons pas « dire » ce dont nous n’avons pas l’expérience ! La foi en
un Être supérieur est un besoin, face à l'angoisse devant le temps qui
passe, la mort… C'est une bouée de sauvetage.

Ainsi l’animisme est, à l’origine, la foi en ce qui gère le vent, le feu, la
nature, puis le monde. Il va conduire au théisme, qui évoluera en la notion



de peuple élu (« Vers toi , terre promise… ») et au monothéisme.

Le théisme est donc une réaction de sauvegarde, c'est différent de Dieu.
L'être humain se pose des questions : d'où je viens, où je vais, pourquoi
vivre, pourquoi mourir, c'est quoi la souffrance… ? Y atil, dans l'univers,
une présence, un autre semblable à moi mais qui a le pouvoir de
surmonter mes angoisses ? Cet être, estil mon ami ou mon ennemi ? S'il
est tout puissant, vatil pouvoir m'aider ? A quelles conditions ?

Cette vision de Dieu met du baume sur notre angoisse. C'est une
recherche, non pas de vérité, mais de sécurité.
Le mot « Dieu » est un mot dangereux : c'est un cache misère, un
condensé de désirs, de toute puissance et de vengeance…

Par exemple, quand nous affirmons « car c’est à Toi qu’appartiennent le
règne, la puissance et la gloire… », pensonsnous qu’il s’agit du règne de
la justice, de la puissance de l’amour, de la gloire de la vérité ?
Il faut s'ouvrir à l’Évangile et voir comment Jésus a parlé de Dieu. Dieu
existetil ? Je ne sais pas mais ce que je sais, c’est que Jésus de
Nazareth a poussé les choix humains audelà de ce qu’on pouvait
imaginer, il nous a « libérés », et qu’il appelait « Dieu » « Abbah », c'est
àdire « Papa ». Ainsi, lorsqu’on apporte une réponse humaine aux
problèmes humains, on est dans les pas de Jésus. Le oui à Dieu de
Jésus, c’est le oui à notre humanité.

2. Que diton de Jésus ?

Il y a aussi un déformatage nécessaire, il faut faire éclater le langage
mythique.

Il faut voir comment Jésus vivait, le Jésus de l’Evangile (pas celui du
mythe). Ce n’est pas si simple. Les chrétiens du premier siècle ont dit :
nous avons fait l’expérience d'une présence. En Jésus, ils ont rencontré
Dieu. Dans l’ambiance du théisme, avec la culture et les mots de leur
époque, ils parlent de miracles : de changement d’eau en vin, de
multiplication de pain, de résurrection de morts... Dieu vient se faire
« homme » : il fallait donc la naissance virginale de Jésus, manière de dire
Dieu qui vient à la rencontre des hommes. Pouvonsnous nous défaire de
ce langage et être encore disciples de Jésus ?

Mais qu'ontils éprouvé ? Et nous ? Pouvonsnous enlever le langage
théiste, qui est encore présent dans les discours actuels, et être quand
même disciples de Jésus ?

OUI. Quand je me mets en recherche de mon humanité (Marcel Légaux) ,
je peux pressentir que je ne suis rien sans l’autre. Il y a quelque chose qui
me dépasse. « Je peux lire les traces d’une action qui m’est liée, qui est
inséparable de moi mais qui n’est pas que moi ». Paul Tillich parle de la



profondeur de l’homme comme source d’inspiration, découvre la saveur
d’humanité de Jésus.

La première urgence est de faire éclater le langage mythique et de se
poser la question : qu’estce que cela me dit ? Adolphe Gesché dit que la
bible ne raconte pas l’histoire d’Abraham mais sa foi. L’Evangile ne
raconte pas l’histoire de Jésus, mais sa foi et sa démarche. Il faut replacer
l’écriture dans son contexte.

Le premier évangile, celui de Marc, est écrit environ en l’an 60, soit trente
ans après la vie de Jésus. Quand on dit, pendant trente ans, dans les
synagogues : « nous avons vu Dieu dans un homme », cela se
déforme…A travers Jésus on peut faire l’expérience de Dieu. Quand Jésus
marche sur les eaux, l’eau est le symbole du mal, dans l’écriture, lisez :
Jésus est celui qui peut relever du mal.

Jésus connaît les écritures et part de cellesci quand il s’adresse à ses
contemporains. (ex thème de la salle prête pour le banquet de noce).
Paul , Cor 9,5 : Femmes admises ? Mariage des prêtres ? Là aussi, il est
important de ne pas prendre le texte pour luimême mais de le resituer
dans la culture de l’époque. Le thème de l’eunuque est lié à la question
de savoir s’il est permis de répudier sa femme pour n’importe quel motif :
pour Jésus la femme et l’homme sont égaux. On en conclut qu’Il n’est
donc pas intéressant pour l’homme de se marier, si la femme est son
égale ! Et d’écrire « il y en a même qui ne se marient pas (qui restent
eunuques) pour le Royaume » . Et l’Église d’appuyer sur cela pour justifier
le célibat des prêtres ! Le célibat du Christ relève autant de la fiction que
de croire qu’il était marié : on n’en sait rien !

L’important, c’est d’être bien dans sa peau pour être disponible ; alors on
peut donner.

L’important, c’est aussi d’être en recherche de la vérité. Le mystère est
quelque chose qu’on ne cesse de découvrir. Et il n’est pas assez de toute
une vie pour le découvrir ! Le mystère, on peut le définir par l’ouverture à
ce qui nous dépasse et que nous cherchons. La vie vient d’audelà de
nous. Dieu est mystère et me dépasse. L’Evangile n’est pas recette
pratique de solutions. Le cheminement en nous n’est pas immuable. « Ce
qui est dit n’a pas encore été dit. Ce qui est trouvé n’a pas encore été
trouvé. »

Il y a un danger de lecture fondamentaliste des Écritures. Il ne faut pas
prendre un texte comme prétexte pour une théorie que nous voulons
défendre, il faut le prendre pour luimême.
Nous ne sommes pas destinés à répéter les choses sans y réfléchir. La
vérité passe par une conscience d’homme. « On ne vous demande pas de
jouer une partition déjà écrite. On vous demande d’écrire vousmêmes une
partition pour la jouer. »



3. L’avenir des communautés

Le mot « communauté » est piégé : on peut être communauté de
spectateurs, de supporters, de clients… aussi dans une église, lors d'une
messe !

1. La communauté doit être une présence évangélique agissante dans le
monde et non un club de rencontre ! Un comité d’enquête chargé par
l’assemblée des évêques du Québec a déposé, en 1992, un rapport
intitulé « Risquer l’avenir ». Celuici s’interroge sur le rôle réel de la
pastorale et invite à revoir la politique de l’éducation à la foi, de la
pastorale des grands rassemblement, du maintien des bâtiments, de
donner le sacrement de façon systématique.
Posonsnous la question de ce qui est premier dans la vie du chrétien. La
messe ? Non. C’est la vie pour plus d’humanité. La vie avec et pour tous
les autres. L’effort nécessaire pour transgresser. L’eucharistie, qui n’a pas
en aval la vie concrète, n’est pas eucharistie. Joseph Moingt dit que le
salut est lié à la charité pas à la religion !

2. « L’Église une, sainte, catholique, apostolique… »
Apostolique : le pape, les évêques, notre évêque et…le peuple des
rachetés ! C'estàdire des femmes et des hommes qui se sont levés pour
vivre de Jésus ressuscité, à la suite des apôtres. Le reste, c’est de
l’organisation.

3. La place du prêtre : le vrai serviteur est celui qui s’efface. Ce n’est pas
celui qui monopolise le micro ; c’est celui qui le fait passer !

4. Décléricaliser les ministres : il faut ordonner des hommes mariés. Des
femmes : non, si on ne change pas le contexte. Il y a des laïcs qui sont
plus cléricaux que le curé par rapport au pouvoir !

5. Désacraliser les sacrements : dans l’eucharistie, la présence de Jésus
n’est ni magie, ni sorcellerie. Elle advient à travers la communauté
croyante rassemblée. Même chose pour le baptême. On ne baptise pas
pour faire plaisir à bonpapy et bonnemamy.

6. Humanité plurielle : l’Eglise doit être présente sur les lignes de fracture
de l’humanité. Le souci de l’autre est l’affaire du croyant !

7. Le message de Jésus : regardons vers où le message de Jésus avance.
La croix est le portrait de l’amour de Jésus pour tous les hommes, c’est un
appel à être croyant, à se libérer des difficultés et des souffrances. « Je
suis venu pour que les hommes aient la vie, et qu’ils l’aient en
abondance. » Maurice Bellet dit que Dieu n’est plus en Dieu ; Dieu est en
l’homme quand l’homme cesse de construire Dieu.



Conclusion :

Le sacré, c'est ce qui est séparé. C'est une nécessité pour le Dieu
théiste ; il est intouchable, pour l'approcher, il faut être pur.
Jésus réinvente le sacré : il devient pleinement homme et fait se rejoindre
l'humain et le divin. (cf le voile du temple qui se déchira : il n'y a plus de
séparation entre le sacré et l'humain) ; le sacré, c'est l'humain, avec
Jésus.

Autre exemple : le partage du pain, ce n'est pas un rite magique, mais
c'est le rappel que toute la vie de Jésus fut une vie de partage.
L'Eucharistie n'a de sens que s'il y a une espérance agissante de
solidarité humaine. Ce n'est pas la parole du prêtre qui rend Jésus présent
mais la foi de la communauté.

Quid de la dimension verticale ? « Dieu n'est plus en Dieu tel que les
discours de l'homme l'ont construit » (Maurice Bellet)
« Je me cacherai dans le cœur de l'homme, c'est le seul endroit où il
oubliera de me chercher » (Proverbe indien).

Prise de notes: Béatrice PiérardCapelle

OOuuvvrraaggeess ddee PPhhiilliippppee LLIIEESSSSEE::

AA llaa mmaarrggeellllee dduu RRooyyaauummee

LLeess rraaiissiinnss ddee llaa tteennddrreessssee

SSooiiff dd''hhuummaanniittéé ((TToouuss ttrrooiiss aauuxx ééddiittiioonnss PPeerrssééee,, 22001155)

Débat (quelques réflexions marquantes  NdR)

 Humanisation = quand l'humanité a saveur d'éternité
 Résurrection: elle commence dès maintenant. C'est l'ouverture vers la vie, vers
l'humanisation.
 L'évangile raconte la foi des premiers chrétiens.
 La spécificité des chrétiens ne peut être que "gens de la fraternité".
 Jésus a réinventé le sacré qui est la solidarité humaine. Rejet d'un sacré qui
sépare ou qui est prise de pouvoir.
 Remettre l'humain au centre. Ainsi, l'euthanasie: il ne s'agit pas d'être pour ou
contre, mais de nous poser la question de savoir si nous sommes prêts à
accompagner ces personnes qui la demandent. C'est cela être humain, en
meublant cette demande.
 Humanisation de Dieu: par Jésus, dans le langage de Jésus, Dieu est en moi et
audelà de moi.
 Le changement doit venir des communautés, de la base.



L'ACi, toute une histoire...

19141960 – Création de la F.F.C.B.

La Fédération des Femmes Catholiques
Belges a été fondée durant l’hiver 1913
1914, avec le soutien du cardinal Mercier,
pour former une alliance entre les femmes
catholiques et les œuvres féminines
catholiques. Elle a été créée officiellement le
28 janvier 1914.
(La belle histoire d'une fondation par les
épouses d'indépendants pour se soutenir
moralement dans l'administration de leurs
entreprises en l'absence de leurs époux
partis combattre est une rumeur sympathique
mais pas historique).
Le but de la Fédération était aussi de grouper
toutes les œuvres féminines en vue de les
centraliser et de les coordonner sous
l'autorité ecclésiastique. Dans les années
1930, elle se spécialise dans les milieux
indépendants.

Sa première présidente en fut Madame Jules de Trooz van Elewijck, veuve du
Ministre Jules de Trooz, de 1914 à 1936 et son premier directeur l’abbé Paul
Halflants jusqu’en 1920, puis le chanoine François Cocheteux.
En 1937, la Fédération publie « La Femme Catholique » et en octobre 1945 paraît
le premier numéro de « La Femme, la Vie, le Monde ».

1961 – La F.F.C.B. devient A.C.I.

En 1961, la Fédération prend le nom d’Action catholique des milieux indépendants
(A.C.I.) et continue à éditer « La femme, la Vie, le Monde ».

Au début de 1958, une branche masculine s’était créée au sein de l’association,
qui s'implante rapidement à Bruxelles et dans les diverses régions de la partie
francophone du pays, avant de fusionner avec la branche féminine en 1963.

1963 – Création du MIAMSI (Mouvement International d’Apostolat en Milieux
Sociaux Indépendants, dont l’ACi belge fait partie depuis sa fondation.)

Sous l’impulsion de MarieLouise Monnet (France) et de l’Immacolata Salviati
(Italie), l’ACi et d’autres mouvements semblables en Europe se rencontrent, se
découvrent mutuellement et saisissent l’importance de la dimension internationale



de l'éducation permanente éclairée par l’Évangile.
Ils créent alors une commission pour définir leur spécificités (1960) et rédiger les
statuts d’un mouvement international, approuvés par le Vatican le 3 octobre 1963.
L’Assemblée constituante se réunit en mai 1964. Marie Louise Monnet est la 1ère

présidente. Le Père Trameri est nommé premier aumônier du MIAMSI.

1971 – Reconnaissance par la communauté française de Belgique

L'ACi est reconnue en tant qu'organisation d'éducation permanente et reçoit à ce
titre des subsides.

1986 – L'ACi devient « Agir en Chrétiens aujourd’hui »

La société a profondément changé, Mai 68 a contesté l’autorité, la psychologie a
révélé l’importance du sujet. Vatican 2 avait déjà souligné la primauté d’agir avant
tout selon sa conscience et rappelé que c’est dès le baptême que le chrétien reçoit
sa mission. Et ce baptême est commun aux Chrétiens, Protestants et Orthodoxe.
Pour s’ouvrir à l’œcuménisme et parce que le mot indépendant en Belgique ne
correspond pas au public visé, l’A.C.I. prend le nom d’« Agir en chrétiens
aujourd’hui », sans pour autant modifier les lettres de son Sigle : ACi

Ce nouveau nom met en évidence la personne (Agir) et est le signe d’un
œcuménisme en marche. Le questionnement vise à davantage lier foi et
citoyenneté : une foi liée au message évangélique et une citoyenneté critique et
responsable.

1995 – Création de la commission migrations

Au cours du VIIIe Relais Européen du Miamsi (dont le thème était :« Europe, terre
de migrants ») à Fatima en avril 1995, la délégation belge a pris un triple
engagement au nom de l’ACi :
 participer avec d’autres organisations sociales, politiques et ecclésiales, à des
actions concrètes cherchant à assurer la dignité des migrants ;
 se mobiliser pour la qualité des lieux d’accueil des demandeurs d’asile ;
 diffuser dans le mouvement des informations actualisées et des clés de
compréhension de la situation des migrants.

Une adhésion à ces objectifs et une convergence de vues à plusieurs niveaux
(présidence nationale, membres ACi et participants à Fatima), sur fond de réalités
nouvelles dans nos villes, ont donné naissance à la Commission Migrations de
l’ACi. « On ne peut pas laisser les choses aller comme ça ! », se sont dit les
membres de la future Commission.

Il faut faire remarquer que l'ACi, souvent en avantgarde, s’est questionnée sur les
problèmes de société, certains membres se réunissant en commissions qui se
penchaient sur l’un ou l’autre problème en particulier propre à l’actualité et



interpellaient le politique (femmes, avortement, euthanasie, migrations…).

L'ACi voulant former des citoyens responsables et actifs a toujours impliqué ses
membres ; c'est ainsi que sont nées ces commissions, ainsi que d'autres qui
travaillent encore aujourd'hui à produire des outils de qualité : Brochure d'année,
Équipe d'animation spirituelle, Notes de travail.

2002 – ACi devient Agir en Chrétiens informés

La place énorme de l’information dans nos vies, les moyens techniques ont réduit
le monde à un village en nous rapprochant les uns des autres. Mais le flux
incessant de nouvelles diverses risque de nous faire perdre nos repères et nous
avons à garder un esprit critique et constructif.

Au niveau de l'association, une inquiétude commence à poindre quant à la relève.
Diverses initiatives sont tentées, sans grand succès.

A côté de cela, à partir de 2009, les subsides sont réduits drastiquement, obligeant
les instances dirigeantes de l'ACi à des modifications structurelles (licenciements)
et à faire preuve d'une grande créativité pour continuer à faire fonctionner l'ASBL.

Et après…

En 2011, quelques personnes se mettent ensemble pour réfléchir au
fonctionnement d'une ACi « light ».

Malgré cela, les activités organisées par l'ACi (journées nationales, sessions vie
foi, conférences, WE littéraires, etc.) rencontrent le succès escompté. Certaines
commissions restent très actives : c'est le cas de l’Équipe d'animation spirituelle,
responsable des animations et des articles qui touchent à la spiritualité. C'est aussi
le cas des commissions Migrations, Notes de travail, Brochure d'année,
International.

En 2015, notre association compte environ 400 membres répartis dans toute la
Wallonie et à Anvers.

De nouvelles pistes sont envisagées pour que l'ACi continue, autrement, mais en
ne perdant pas de vue ses missions liées à l'éducation permanente, ni la
dynamique du « Voir, juger, agir », insufflée par le Cardinal Cardijn…

La suite,
il nous appartient de l'écrire…



Quelques témoignages de vie en ACi

Réfugiée, j'avais presque perdu tout mon réseau d'amitié, mon engagement avec les
autres personnes ayant le même idéal chrétien pour la promotion d'une société de Droit
où il fait beauvivre.

Dès mon arrivée en Belgique, les membres de l'ACI m'ont accueillie. Ils m'ont donné une
place non seulement dans l'Association mais aussi dans leur amitié. L'accueil personnel
dans les familles, la participation à des événements familiaux comme le mariage, pouvoir
être partie prenante, entre autre dans la commission migrations m'ont construit et me
construisent encore.

En plus, certains membres de l'ACi m'ont accompagnée dans les démarches pour
obtenir la nationalité belge. Obtenue, nous l'avons fêtée ensemble!

En résumé me sentir accueillie, aimée personnellement, participer aux réflexions de
l'ACi, ont contribué à mon épanouissement dans la Belgique que j'aime.

Isa Nibakure

Je suis si contente de participer
aux réunions ACi,
qui m'aident vraiment
à mettre l'évangile
dans ma vie de tous les jours.

Marguerite de Coninck



Si l’ACi n’avait pas croisé mon chemin, sans doute auraisje quand même fait de
chouettes choses, aurais moins de cheveux blancs,

MAIS

 Je n'aurais certainement jamais été à Madagascar, fait dans ce pays de belles
rencontres et gardé le contact avec une jeune malgache avide d’apprendre. C’est
d’ailleurs le secteur international qui m’a amenée dans les instances du
mouvement.

 Je n’aurais pas rencontré Marc, Daniel, Françoise, Élisabeth, JeanPierre, Marie
Noëlle, Bernard, Maria Teresa, Eva, MariePierre et bien d’autres qui sont passés
du statut de connaissances à celui d’amis.

 Je n’aurais pas connu Jacques qui a tant apporté à l’ACi et à chaque personne
qu’il rencontrait.

 Je n’aurais sans doute pas été à Malte, rencontré Vincent Landel et déjà à
l’époque été sensibilisée à la problématique des migrations.

 Je n’aurais pas été à Fortaleza au Brésil, vécu des moments forts avec l’équipe
des Belges présents à cette AG, échangé avec des chrétiens de pays différents à
propos de notre engagement pour l’avenir de notre monde et été émerveillée par
la beauté de la nature à Iguaçu.

 Je n’aurais sans doute pas été confrontée aux tâches de la présidence d’une
association qui devait relever des défis tous azimuts, ce qui m’a permis de
rencontrer des personnes de qualité dans tous les groupes de l’association et
aussi de vérifier la pertinence du travail en équipe et de m’épanouir dans ce que je
faisais.

 Je n’aurais pas été au courant du travail du Conseil de l’Europe et de la façon
dont la société civile pouvait interpeller celuici sur des sujets sensibles.

 Je n’aurais sans doute pas pris conscience de certaines réalités du monde
carcéral et pris à ce niveau avec d’autres membres de l’équipe locale un
engagement qui me tient à cœur.

 Et quand je relis le texte des options de l’ACi, je me dis que sans doute suisje
devenue une chrétienne et citoyenne plus lucide, responsable, active, créative et
solidaire.

MERCI L’ACi

Isabelle LosseauSeny



L'ACi nous a apporté :

→ une ouverture vers les autres et vers les problèmes de société,
dans la rencontre des cultures, dans le respect et l'éveil à l'évangile.
→ l'amour de la vie et la confiance dans l'avenir, en ayant conscience
de nos responsabilités.

Équipe de Jemeppe (Liège)

L'ACi m'a apporté avant tout de l'amitié,
une ouverture au monde et aux autres
avec des échanges où nous avons appris
à écouter l'autre et à s'accepter
comme on est.
Ajoutons à cela un cheminement religieux
plus ouvert.

Nicole Godbille
et son atelier de réflexion – Bruxelles

L’ACi a 100 ans

Grâce aux dialogues et à l’amitié, aux réflexions
et au désir d’aller vers les autres,

que de richesses partagées pendant
ces 65 dernières années de l’ACi !

Merci à tous ceux et celles
que j’y ai rencontrés.

Bon vent à l’ACi.

Françoise



Ce que l'ACi
a changé dans ma vie ?
Pour moi, l'ACi,
lieu de rencontres et de paroles,
m'a apporté une aide précieuse
dans les moments difficiles.
Elle m'a aidée
dans l'éducation de mes enfants
et m'a appris
à ne pas prendre
des décisions trop rapides ;
c'estàdire voir la situation
la juger et agir.

Jacqueline de Dorlodot

Chaque année, à la Journée de Lancement
du thème d’année à Argenteuil,
Marion Guében nous accueillait

avec un grand sourire,
teinté d’un charme étrange

– Pourquoi les traits raffinés de son visage
me donnaientils un curieux souffle asiatique ?

De ses rapports transfiguraient une vive intelligence,

une grande clarté d’esprit et une foi bien vivante.

Plus tardivement, Marion écrivit dans un style direct

et touchant les tribulations de son début de cécité.

Ce fut, je crois, le commencement

d’une période longue et très éprouvante.

ACi 2 octobre 2015

Faire partie de l’ACi, c’est faire partie d’une grande famille où l’on cherche
ensemble, en petites équipes, à comprendre comment fonctionnent notre vie et
celle de ceux qui nous entourent à l’aide d’un thème, nouveau chaque année.
C’est chercher alors comment rendre ce monde meilleur à la lumière de l’évangile
et y travailler.

MarieFrançoise Chevalier – équipe Montjoie 146



Notre équipe nous permet de maintenir un lien
avec notre héritage chrétien, celui d'une petite communauté.
Elle a le mérite d'être un lieu d'écoute, de réflexion, d'interpellation,
d'échanges qui se prolonge audelà de nos réunions.
C'est un temps de pause que l'on apprécie,
d'oser partager en vérité, en confiance.

Équipe Crescendo – Huy – 2015

"L'ACi a été un plus
dans ma vie de foi.

Elle a renforcé ma vie chrétienne,
elle m'a permis de mieux vivre

ma foi au quotidien
surtout visàvis des autres".

Christiane Blerot 87 ans (Namur)

L'ACI et nous :
"Par le plaisir d'une réflexion approfondie, à la lumière de la foi chrétienne,
sur des sujets divers d'actualité qui nous touchent de près (famille, société),
dans un espace amical de vérité et de remise en question,
guidées par le Frère Bruno Delavie o.p. et, en son temps,
par l'abbé Pierre Michaux, nous sommes amenées
à une ouverture d'esprit qui nous fait progresser
sur les plans humain et spirituel,
accroissant ainsi notre capacité d'adaptation harmonieuse
à un monde qui change."

Atelier de réflexion de Rixensart – 2015



J’en profite pour rendre aussi hommage à deux personnes qui m’ont
accompagnée depuis 2000, d’abord Jacques Vermeylen qui nous manque
tellement et qui a toujours montré la voie avec humour et modernité. Ensuite ma
chère amie, Françoise Van Thienen, toujours humble mais présente et au fait de
la question, toujours partante pour s’engager tout en mettant les autres en valeur.
Le moment d’émotion privilégié retenu sera pour moi le congrès international de
Madagascar en 2005. Non seulement la cohabitation avec Isabelle S. et
Françoise D., qui fut mémorable et surréaliste ! Mais aussi ce rassemblement de
responsables des mouvements nationaux, reçus dans un pays pauvre en biens
matériels mais si riche en humanité et en convivialité. La rencontre sur le terrain
d’associations locales, le partage avec d’autres continents sur des questions
fondamentales parfois négligées dans nos pays riches, le dépaysement salutaire
au sein du MIAMSI, tout cela m’a profondément marquée et nourrie pour la suite.
Nous sommes tous des migrants et chacun cherche son chemin vers le
Royaume !
MarieNoëlle Vaes  2015
















