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Préambule
Cette charte présente l’essentiel de la mission qui inspire le mouvement, en fidélité avec l’élan
apostolique de ses débuts. Les invitations de Marie-Louise Monnet, co-fondatrice de la JICF*
(1935), de l’ACI** (1941) puis du MIAMSI*** (1963) demeurent : « chercher l’œuvre de l’Esprit
dans la vie de tous les jours, en nous et dans toutes les personnes que nous côtoyons, nous laisser transformer personnellement et collectivement pour être de façon toujours plus juste co-acteurs d’une création qui se
poursuit, rendre compte de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ et des «appels» qui en découlent. »
La charte précise ce qui nous lie comme membres d’un même mouvement, présente la dynamique originale qu’il développe au sein de l’Église et ce que l’ACI propose aux personnes des
milieux indépendants. Projets et plans d’actions en découlent.

C’est dans
“
ce foisonnement

du monde que se joue
avec tous la rencontre
du Dieu Vivant.

”

1– Qui sommes-nous ? Des laïcs, disciples
du Christ, au service de la Mission
1.1 – Des femmes et des hommes plongés dans les réalités de la société
en quête de la rencontre du Dieu Vivant

Nous sommes présents dans les activités professionnelles les plus diverses, dans les réseaux
familiaux, associatifs, et amicaux qui tissent notre société. Des liens de plus en plus nombreux nous enracinent dans une vie internationale. C’est dans ce foisonnement du monde
que se joue avec tous la rencontre du Dieu Vivant et que nous cherchons à être disciples
du Christ.

1.2 – Les « milieux indépendants » aujourd’hui

Le regard sociologique aujourd’hui distingue les milieux dits populaires des autres milieux,
dits indépendants. Ceux-ci regroupent, à travers le monde, des milieux divers composés des
travailleurs indépendants, des classes moyennes et de la majorité de personnes influentes
dans les sphères sociales, économiques, politiques et culturelles. Ils marquent les évolutions
des sociétés par leurs mentalités, leurs manières d’être et d’agir en interaction avec celles
d’autres milieux.
* JICF : Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine
** ACI : Action Catholique des milieux Indépendants
*** MIAMSI : Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux Indépendants
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Faire une pause pour
“
regarder ce que nous
vivons avec d’autres et
pour chercher ce qui est
vital pour chacun.

”

1.3 – Des laïcs en Église et dans l’Église

Dans l’esprit de l’Évangile, l’ACI est ouverte à tous. Le partage de la vie telle qu’elle est, l’accueil des personnes avec leur histoire et leurs expériences humaines nous mettent ensemble en
chemin et nous renvoient dans le monde.
De nombreux membres de l’ACI sont impliqués dans la vie de l’Église où ils vivent un partenariat notamment avec d’autres mouvements d’action catholique ; ils sont actifs au niveau
paroissial, diocésain, dans des services et dans des organisations caritatives ou de solidarité.
Pour certains membres, l’ACI est le seul lieu d’Église. L’équipe nationale assure le lien avec
l’épiscopat et chaque équipe de territoire assure le lien avec le ou les évêques du lieu.

2 – Les intuitions de l’ACI… :
sa mission
L’ACI est un mouvement conduit par des femmes et des hommes en co-responsabilité. Son
action apostolique tend à rejoindre les personnes des milieux indépendants en prenant en
compte leurs quêtes de sens pour qu’elles puissent accueillir, dans leurs diversités, la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ.

2.1 – Prendre au sérieux nos rencontres et la vie au quotidien

Une expérience de vie, ça se partage !
La démarche de révision de vie permet de faire une pause pour regarder ce que nous vivons
avec d’autres et pour chercher ce qui est vital pour chacun dans les rencontres et les évènements vécus. La révision de vie rend attentif à ce qui se joue dans la vie ordinaire et invite à
de nouvelles manières d’être, intérieurement et dans le monde.
L’incarnation du Christ en est la source et lui donne sens.

2.2 – Se reconnaître d’un milieu,
d’un « peuple »

La démarche proposée permet de nous reconnaître dans les
aspirations, les questions, les résistances, les attentes, les attitudes de ceux dont nous nous découvrons proches.
Ce travail nous fait progressivement prendre conscience de
l’impact de nos manières de vivre sur la vie de tous. Notre
regard s’ouvre sur des façons de penser partagées ou sur
d’autres mentalités que les nôtres. Un « milieu » se révèle à
lui-même et peut reconnaître d’autres milieux.
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L’ACI nous fait discerner comment ce qui est libérant pour nous peut l’être aussi pour d’autres : ce qui est
« Bonne Nouvelle » pour d’autres. Aux yeux du Père,
nous ne sommes pas des individus isolés, nous sommes
filles, fils, sœurs et frères dans le Christ. Nous reconnaître ainsi liés nous met en marche avec l’ensemble des
personnes des milieux indépendants.

2.3 – Discerner l’impact de nos choix,
chercher l’Esprit à l’œuvre, grandir avec
toute l’humanité à la lumière de l’Évangile

Dans les rencontres, des transformations s’opèrent petit
à petit, les uns par les autres. Avec un parti pris d’espérance, en nous laissant « travailler »
par l’Esprit, à l’écoute de la Parole de Dieu accueillie dans les Écritures et dans nos vies, nous
devenons co-acteurs d’une création qui se poursuit. Appelés à construire un monde de paix,
de justice et de fraternité, nous cherchons ce qui nous fait grandir, ce qui stimule nos dynamismes et réduit nos résistances.
Des évènements, des paroles individuelles ou collectives peuvent être appels à se transformer. Nous nous laissons transformer en entrant sur des chemins de conversion (morts et
résurrections). Nous pouvons alors participer de manière active et renouvelée aux évolutions des institutions.

Nous nous laissons
“
transformer en entrant
sur des chemins
de conversion.

”

2.4 – Vivre une dynamique originale de l’Église :
une attention particulière aux ferments déjà présents

Mettre à jour ce qui est bien souvent enfoui dans la vie, y trouver un goût d’Évangile, nous
met en mouvement. Cela développe le désir de chercher avec notre entourage un amour à la
fois proche et discret offert au cœur de la vie : l’Amour du Père qui nous propose son Alliance
dans notre quotidien ; osons nommer et dire cet Amour.

3 – Les moyens de l’ACI ou comment
faire mouvement ensemble
3.1 – Se rassembler en équipe, lieu de confiance

L’équipe est un lieu de confiance où sont accueillis sans jugement la vie des personnes et ce
qu’elles en disent : condition essentielle pour entrer dans une démarche de discernement et
de relecture.
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Les rencontres
“
permettent à tous

les aspects de nos
diversités de s’enrichir
mutuellement.

”

3.2 – Cheminer à l’aide de la révision de vie, de l’enquête,
de la méditation

Chaque année le mouvement propose à ses membres trois approches : la révision de vie
qui porte sur un fait de vie précis ; l’enquête qui permet de cheminer tout au long de l’année sur un thème commun ; la méditation qui offre de fréquenter les textes bibliques et de
contempler la personne du Christ. Prendre en note le plus fidèlement possible l’expression
de chacun permet de mieux écouter et de déceler les chemins vécus. Trois clés dans tout ce
travail : Regarder, discerner, être transformés, transformer.

3.3 – S’ouvrir à d’autres par des rencontres élargies

Les rencontres nous changent ! La richesse des partages d’équipe vient de tout le mouvement,
c’est pourquoi il propose de vivre des échanges élargis (interéquipes, regroupements au niveau fédéral, territorial, interterritorial, national, international). Ces rencontres sont des lieux
de partage, de relecture, de discernement, de formation. Elles permettent à tous les aspects de
nos diversités de s’enrichir mutuellement : hommes-femmes, générations, nuances sociales,
chemins de foi.
Le mouvement propose d’élargir aussi nos échanges aux personnes avec qui nous cheminons
dans la vie : rencontres ponctuelles, informelles (repas et discussions conviviales, soirées débat, « ACI-découverte »…)

3.4 – Relire, célébrer, prier

Rédiger et relire des comptes rendus permet à tous les niveaux du mouvement de se replonger
dans ce qui a été exprimé. Ainsi nous pouvons repérer ce qui bouge dans nos manières de
penser et d’agir ; le neuf qui surgit, les chemins qui s’ouvrent, les questions, les libérations.
Relire, c’est aussi s’émerveiller de ce qui advient, nommer Celui qui en est la source pour
pouvoir Le célébrer et Le prier.
Ce temps particulier de « décryptage » est une manière de poursuivre la rédaction des
Écritures en continuant à raconter l’histoire de Dieu dans la vie de l’humanité. Le Courrier (revue de l’ACI) redonne à tous des textes rédigés à partir des comptes rendus relus
collectivement.

3.5 – Faire vivre le mouvement : innover, être visibles, adhérer

En fidélité à la mission de l’ACI nous sommes invités à être créatifs, en particulier dans les
rythmes et les styles de nos rencontres.
Communiquer, faire entendre à chacun la Bonne Nouvelle dans « sa langue », rendre visible l’ACI
sont les défis à relever pour proposer la pédagogie du Mouvement à un plus grand nombre.
La cotisation est vitale pour qu’existe notre mouvement. Notre argent permet de faire vivre
ce qui nous fait vivre.
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3.6 – Accompagner, être accompagné

L’épiscopat français donne mission à un prêtre d’accompagner l’ACI comme aumônier national et donne son accord aux appels faits à des laïcs ou diacres pour constituer l’équipe
d’aumônerie diversifiée. Constituée du prêtre nommé, de laïcs, de diacres, de religieux ou
religieuses, cette équipe est le signe qui permet à une communauté de croyants de prendre
conscience que c’est l’appel de Dieu qui la rassemble. L’aumônerie diversifiée garantit la fidélité à la mission et les liens avec d’autres communautés d’Église : elle authentifie ainsi l’ACI
comme mouvement d’Église. Dans chaque territoire, l’évêque donne mission à un prêtre
d’accompagner l’ACI comme aumônier du territoire.

Vivre à la suite
“
du Christ et annoncer
sa Bonne Nouvelle. ”

Témoigner des chemins que prennent aujourd’hui les milieux indépendants pour
vivre à la suite du Christ et annoncer sa Bonne Nouvelle : c’est l’invitation de l’ACI.
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Retrouvez l’ACI sur Facebook et Twitter
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