
Action Catholique des Milieux Indépendants



NOS RACINES … 

MARIE LOUISE MONNET , fondatrice de l'ACI  une femme « ordinaire » est 
porteuse de l’intuition qu’il s’agit moins de faire pour les plus démunis que de 
proposer l’évangile à ceux dont nous sommes proches et avec qui nous vivons . 

NOURRIE  DU SOUFFLE DU CONCILE … 

l'ACI  puise le sens de sa démarche dans la mission des laïcs développée dans les 
textes du concile et la pensée sociale de l’église . Marie Louise Monnet sera la 
première femme auditrice au concile Vatican II  

L’ACI invite à porter un regard d’espérance au milieu des turbulences et 
complexités du monde , à se laisser interroger , déplacer et à agir individuellement 
et collectivement pour faire advenir un monde plus juste .  

 



       NOS CONVICTIONS…NOS APPELS 

• Prendre au sérieux nos rencontres les plus simples  

• Prendre conscience de la dimension collective de nos vies 
et de nos choix, se reconnaitre d’un milieu, d’un peuple  

• Lier contemplation et action : « eucharistier » sa vie   

• Travailler à une cohérence entre la vie et la foi  

• Témoigner d’un parti pris d’espérance 



UNE EXPÉRIENCE DE VIE, ÇA SE PARTAGE… 

En Equipe  

Dans une atmosphère d’écoute, de liberté et de confiance,  notre mouvement propose une vie d’équipe autour 
d’une rencontre mensuelle pour : 

•  un temps de partage  sur notre vie au quotidien, notre foi, notre relation aux autres et au monde qui bouge, 
• un temps de relecture de nos vies à la lumière de l’Evangile, 
• un temps de méditation de la Parole de Dieu.  

En Mouvement 

• A travers la proposition de cheminer chaque année ensemble sur un thème commun  
                         2020/2021 : « Oser la confiance  »  
                         2020/2019:  « De nos biens propres au bien commun »  
• Par des rencontres élargies pour s’ouvrir à d’autres  
Relire, Célébrer, Prier en mouvement , c’est poursuivre la rédaction des Ecritures en continuant de raconter l’histoire 
de Dieu dans la vie de l’humanité . « Le Courrier », la revue du mouvement en est un témoin.  



Dans le  Val de marne diocèse, 12 équipes se retrouvent une fois 
par mois pour en toute confiance  :   

-  Regarder et accueillir le monde tel qu’il est  avec ses tensions, 
ses limites, ses richesses et tout ce qui est en devenir. 
- Partager le quotidien, les évènements qui nous marquent , nous 
tiennent à cœur.   
- Discerner, prendre du recul par rapport à ce qui est partagé. 
- Transformer nos regards et nos façons de vivre à la lumière de 
l’évangile. 



Quand Vie des Hommes et Evangile se rencontrent

Sur le diocèse, il y a 12 équipes, chacune 
accompagnée par un  accompagnateur.  
Nous projetons de  créer 2 ou 3 nouvelles 
équipes cette année et de participer à 
toutes rencontres, initiatives (type « pôle 
d’initiative missionnaire »).   
CONTACT : Bernard Pinson  
                  bernardpinsonmail@gmail.com


