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« L’Église “en sortie” est la communauté des disciples missionnaires qui prennent l’initiative, qui 

s’impliquent, qui accompagnent, qui fructifient et qui fêtent. La communauté évangélisatrice expérimente 

que le Seigneur a pris l’initiative, il l’a précédée dans l’amour (cf. 1Jn 4, 10), et en raison de cela, elle sait 

aller de l’avant, elle sait prendre l’initiative sans crainte, aller à la rencontre, chercher ceux qui sont loin et 

arriver aux croisées des chemins pour inviter les exclus. » Pape François, §24 La Joie de l’Evangile 

 

 

Cette parole du Pape François rejoint cette mise en route initiée depuis 5 ans, à Poitiers, dans notre 

mouvement et nous invite à aller encore plus loin.  

 

L’avenir nous lance un défi dans un monde de plus en plus globalisé. Au milieu des turbulences qui se font 

jour, riches à la fois de tensions et d’espérance : migrations en tout genre, révolution numérique, 

nouveaux visages d’Eglise, changement climatique, bouleversements géopolitiques, nous avons à œuvrer 

ensemble avec confiance en réponse aux appels de l’Esprit. 

 

• Parce que nous sommes convaincus que ce que nous expérimentons, en équipe et en 

mouvement, est une richesse qui permet à des femmes et des hommes de se construire 

humainement et spirituellement, de donner du sens et de la cohérence à leur vie par le partage 

des paroles et de la Parole de Dieu avec d’autres, d’agir chacun individuellement et collectivement 

dans la construction d’un monde plus juste, plus humain, plus attentif aux petits, nous devons 

proposer ce trésor à toutes les générations, croyants ou non, en recherche de sens. 

 

• Parce que nous sommes convaincus que le monde, la société, l’Eglise, nos environnements 

professionnels, familiaux, associatifs, politiques, culturels, attendent ces femmes et ces hommes 

nous voulons demain être plus accessibles, plus accueillants, plus présents, plus nombreux.  

 

• Parce que nous sommes convaincus que la rencontre du Christ nous appelle à accueillir le 

Royaume ici et maintenant grâce à Lui, nous voulons entrer résolument dans ce chemin de 

conversion qui nous fait regarder la vie, le monde, avec des yeux nouveaux.  

 

 

Pour cela, agissant ensemble, équipes, territoires et échelon national, nous choisissons 5 orientations 

 



 

Une ACI qui prend l’initiative 
Nous sommes invités à sortir, à aller sur les chemins de la rencontre des femmes et 

des hommes de ce temps. Nous ne pourrons le faire en restant sur le pas de notre 

porte, en attendant. Sortir et prendre l’initiative devient une nouvelle manière de 

nous rendre présents. Le Projet de l’ACI ne doit pas être réservé à certains mais 

ouvert à tous. Devenons acteurs. 
 De la rencontre 

En favorisant les rencontres inter-équipes, les rencontres intergénérationnelles, les 

parrainages ou les jumelages inter-équipes ou inter-territoires, en international. 
Dans les zones frontalières, en initiant des partenariats avec les équipes des pays 

limitrophes. 
 De l’ouverture 

En prenant le risque de dédoubler nos équipes nombreuses pour accueillir de nouveaux 

membres. 
En vivant l’aventure de la création d’équipes différentes. 
En menant des actions en direction de ceux qui sont loin, de l’ACI, de l’Eglise. 

De la parole  
En faisant entendre, dans le respect de la résolution sur la parole publique, notre manière 

particulière de lire et de relire les évènements et en faisant connaitre cette prise de parole. 
En osant aller à la rencontre des médias, radio, journaux, presse paroissiale et diocésaine. 
En diversifiant l’animation de nos relais et nos lieux de dialogue et de débats. 

 Du lien en Eglise 
En cultivant activement notre appartenance à la communauté ecclésiale qui nous est 

donnée, localement, territorialement et nationalement, par la proposition de temps de 

rencontres, d’échanges, de partages et de célébrations. 
En permettant à ceux qui sont loin, de faire Eglise par le biais de l’équipe. 
En élargissant nos rencontres, nos haltes spirituelles, nos formations, nos recherches aux 

autres mouvements et associations de fidèles. 

Une ACI qui ose le changement 
Changer individuellement et collectivement pour être toujours plus appelant, plus 

innovant, plus témoin de l’Evangile, changer pour grandir, c’est être fidèle aux intuitions 

fondatrices de notre mouvement. Osons l’aventure du changement. 
De ses modes d’appartenances  

En diversifiant les temps et les modes de présence en ACI, nouveaux rythmes, 

nouvelles manières d’être en ACI, de faire équipe. 
En échangeant des expériences réussies entre équipes et entre territoires. 

De son image  
En rendant lisible et compréhensible par tous, notre logo, notre accroche, notre 

mission, notre identité, nos sites internet. 
En produisant des outils de communication simples et adaptables. 

De son fonctionnement  
En mutualisant entre territoires des initiatives, des rencontres, mais aussi des finances 

ou des ressources humaines. 
En développant à tous les échelons les liens de convivialité et de solidarité, en 

particulier entre territoires. 
En proposant des outils simples de compréhension de la pédagogie de l’ACI. 
En valorisant les initiatives locales et originales. 

De son renouvellement 
En proposant des engagements plus limités dans le temps, sur des missions ou 

des projets précis, ou avec une première période d’un an. 
En offrant à chaque membre responsable, des temps de formation à sa 

mission : coordinateur de territoire, accompagnateurs, veilleurs. 

Une ACI qui invite à relire 
La relecture est pour nous un chemin de la rencontre du Christ. Véritable tissage de la vie et de la foi, elle nous invite à 

regarder les transformations et les déplacements opérés, et invite à entendre les appels pour notre vie et pour les 

groupes humains dont nous faisons partie. Creusons encore plus cette recherche.  
 Individuellement et collectivement 

En approfondissant à tous les échelons du mouvement ce qu’est la relecture (de la vie et des comptes-rendus) et sur 

quoi elle s’appuie. 
En articulant les différents lieux de la relecture, en équipe, en territoire, en commission nationale. 
En formant les équipes à la pratique de la relecture. 
En mettant des outils, à la disposition des équipes et des accompagnateurs. 

 A la lumière de l’Evangile et de la Foi  
En repérant et mettant en œuvre les différentes clés de la relecture. 
En offrant à chaque équipe un accompagnateur formé. 

 En vue de mettre à jour la transformation et l’action  
En déployant la signification de la relecture. 
En identifiant ce qui grandit et se transforme dans nos milieux. 
En diffusant en interne et en externe les fruits de la relecture. 

Une ACI qui mise sur les jeunes adultes 
De jeunes adultes, célibataires ou en couple, pourraient nous rejoindre avec bonheur. Bien 

souvent, ils ne nous connaissent pas. Sortons de nos équipes pour écouter leurs attentes, 

leurs besoins, leurs envies, leurs rythmes, donnons la parole à ceux qui sont déjà en équipe 

pour que d’autres nous rejoignent.  
En écoutant leurs besoins et leurs attentes  

Par la mise en œuvre à tous les niveaux de lieux de parole et de groupes de travail 

pilotés et animés par des jeunes adultes. 
Par la formation des équipes territoriales et nationales sur l’évolution des générations. 
En favorisant des rencontres avec des réseaux de jeunes adultes. 

 En innovant dans la mise en œuvre de la pédagogie  
En produisant et en expérimentant des outils simples pour s’approprier la pédagogie du 

mouvement et la mettre en œuvre dans les équipes. 
En proposant dans tous les territoires, d’expérimenter la démarche de l’ACI sur un temps 

limité permettant ainsi d’en donner le goût.  
 En étant lisibles et accessibles  

En initiant et diffusant une communication du mouvement attractive et porteuse de 

sens pour les jeunes adultes (laïcs et prêtres) dans leur diversité. 
En investissant de nouveaux modes de communication plus familiers aux jeunes adultes.  

Une ACI qui invite à la conversion 
Parce que le disciple missionnaire est celui qui accepte de se laisser convertir, nous sommes invités à porter 

comme le Christ un regard d’amour sur le monde, les femmes et les hommes qui nous entourent. Tenir son 

regard en éveil, poser des gestes simples, se laisser questionner et transformer par ceux qui font autrement, 

c’est agir pour contribuer à laisser ce monde « un peu meilleur que nous l’avons trouvé ». (Lord Baden Powell). 
En prenant soin les uns des autres 

En appelant par des gestes concrets à la fraternité, dans et hors du mouvement travaillant dans un esprit de 

miséricorde à une société réconciliée. 
En cultivant le bien être de la « Maison Commune » 

En proposant de relever, chaque année, en équipe, seul ou avec d’autres, un défi de sobriété, de paix ou 

d’engagement. 
En portant dans l’action et dans la prière les défis de notre temps. 

En regardant le monde autrement  
En proposant chaque année d’aller à la rencontre de ceux qui font autrement par un temps de partage ou 

une relecture d’expérience.  

« Transformer le monde et agir 

s’amorcent dans un travail de conversion 

personnelle et dans la prise au sérieux de 

nos vies ordinaires comme lieu de cette 

conversion. D'où l'importance d’être 

présents et actifs dans nos lieux de vies, 

notre environnement : c'est là que Dieu 

nous attend à l'ouvrage. »  

(Projet de l’ACI) 
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