ACI - Action Catholique des milieux Indépendants

En équipe de 6 à 8 personnes, accompagnée par un prêtre, un diacre ou un
laïc, nous partageons nos vies familiales, professionnelles, d’engagement,
pour trouver ensemble des chemins d’humanité à vivre.
« C’est un bonheur d’avoir un endroit où en groupe, on peut relire notre vie,
c’est-à-dire partir de ce que l’on vit chaque jour pour apprendre à discerner le
principal, l’essentiel dans ce qui est vécu, et apprendre à le transformer pour
plus d’humanité, d’Amour et de fraternité. »
Nous faisons « enquête » sur des faits de société proposés par le mouvement. Comment nous vivons
cette réalité, avec les autres, à quoi suis-je appelé.e ? et avec qui ?
Quelques exemples de thèmes que nous avons travaillés ces dernières années : De nos biens propres au
bien commun, Le temps, liberté ou esclavage, Oser la confiance, ...
« Dans notre vie de tous les jours, l’ACI m’aide à avoir une attitude responsable, tournée vers les autres. Elle
m’aide aussi à mieux reconnaître les signes de la présence de Dieu parmi nous. C’est une chance pour donner du
sens à ma vie »

Nous partageons autour de textes de la Bible proposés par le mouvement. Quels exemples de vie, de
fraternité, d’Amour, de partages nous donne le Christ ? Que nous disent les textes, à quoi suis-je
appelé.e ? Dans quel monde ?
Quelques thèmes que nous avons travaillés ces dernières années :
Le pardon, un don à recevoir
Joseph, les chemins de fraternité
Comment témoigner, évangéliser, annoncer ?
« l’ACI est mon seul lieu d’Église où je me sens en confiance pour dire ma foi titubante, mes choix de vie, mes
questions, et grâce au partage en équipe, cela m’aide à prendre du recul dans ma vie et à avoir une foi adulte en
un Jésus-Christ vivant aujourd’hui »

Vous avez envie de partager ce qui fait votre vie professionnelle, familiale, d’engagements, vous avez
entre 25 et 95 ans, vous souhaitez partager en petite équipe et en confiance, vous poser des questions
sur le sens de ce que vous vivez, vous pouvez nous contacter pour en savoir plus si vous le souhaitez.
Contact diocésain :
marie.bonduel@lille.catholique.fr
06.18.63.44.31
ou
Pour Tourcoing, Linselles, Mouvaux et les alentours : epistoleaci@gmail.com
Pour Lille, Villeneuve d’Ascq, Lambersart et les alentours : aci.lille59@gmail.com
Pour Roubaix, Croix et les alentours : info.aci.roubaix@gmail.com
Site diocésain : https://lille.catholique.fr/action-catholique-des-milieux-independants-aci/
Site national : http://www.acifrance.com/

