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Action Catholique 
des Milieux Indépendants

La vie a 
du sens
Et si on 

en parlait ?

Qui sommes-nous ?
L'ACI est un mouvement apostolique catholique, 
qui s'inscrit dans la grande famille des mouve-
ments d'Action Catholique. Une priorité : rester 
accueillant à tous ceux qui cherchent à approfondir 
le sens de leur vie, quel que soit leur chemin de foi.

L'ACI est un mouvement de laïcs, conduit par des 
laïcs, de dimension nationale, et internationale. 
Riche d'une pédagogie et d'une spiritualité 
fondées sur une relecture de la vie à la lumière de la 
foi, elle apporte une contribution originale à la 
mission de l'Eglise.

Pour nous joindre, ou nous rejoindre :
ACI France, 3 bis rue François Ponsart – 75116 PARIS 
 01 45 24 43 65      acifrance@acifrance.com 
Site : www.acifrance.com

En Loire-Atlantique : ACI Territoire de Nantes  
ACI, 7 chemin de la Censive du tertre – 44300 NANTES 
 aci44@nantes.cef.fr 
Annie Ropars – coordinatrice de territoire 
 06 82 45 19 05       guenole.ropars@wanadoo.fr

En Loire-Atlantique :
• Le territoire ACI 44 compte 50 équipes. 
Chaque équipe regroupe 6 à 8 personnes qui, 
sans vivre forcément dans la même commune, 
ni fréquenter la même paroisse, sont proches 
géographiquement. 
Il y a des hommes et des femmes, des actifs et 
des retraités, issus de milieux socioprofessionnels 
divers (professions libérales, cadres et techniciens, 
enseignants, monde de la santé, etc.). 

• Certaines équipes existent depuis plus de 30 
ans, d’autres viennent de se créer. On vient en équipe 
ACI seul(e), ou en couple. Les opinions, les situations 
familiales sont diverses, les engagements aussi. 
Ce qui importe, c’est de pouvoir compter les uns sur 
les autres pour progresser dans sa  vie de chrétien.   

Rassemblement National à Annecy – Toussaint 2017 

avec 850 participants.

En équipe
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Des membres d'équipe 
témoignent... 

Des membres d'équipe 
témoignent... 

Á notre disposition

• Un thème d'enquête en lien avec ce que nous vivons, en lien avec l'actualité.
 > En 2017/2018 : Imaginer, Inventer, Innover
 > En 2018/2019 : Le temps : liberté ou esclavage ?

• Des textes de méditation pour reconnaître ce Dieu agissant, ici et là-bas.
 > En 2017/2018 : Dieu Trinité, mouvement de vie et d’amour
 > En 2018/2019 : Par-don ! un don à partager

• Une halte spirituelle ou temps fort pour célébrer.

• Une revue trimestrielle "Le Courrier" élaborée à partir de nos comptes-rendus d'équipes pour 
REGARDER, DISCERNER, TRANSFORMER notre vie

L’ACI , c’est :

• Une fois par mois, un temps de pause convivial 
dans notre vie pour partager en toute con�ance, en 
équipe de 6 à 10 personnes, accompagnées par un 
prêtre ou un laïc formé.

• Regarder et accueillir le monde tel qu'il est avec 
ses tensions, ses limites, ses richesses et tout ce qui 
est en devenir.

• Observer nos responsabilités familiales, socia-
les, associatives, professionnelles.

• Relire sa vie, faire le récit d'un fait qui nous tient 
particulièrement à cœur, joie ou di�culté.

• Méditer la Parole de Dieu (Ancien ou Nouveau 
Testament).

• Chercher, découvrir que Dieu est déjà présent 
dans notre existence.

• Avec cette histoire relue, discerner jusqu'à 
transformer nos regards et nos façons de vivre 
pour les ajuster à l'Evangile.

"Actuellement en recherche et en réorientation 
professionnelle, l'équipe ACI me permet de relativiser ma 
situation, en partageant avec d'autres des situations di�ciles. 
Nous avons chacun des poids de vie à porter et pouvoir 
occasionnellement la porter à plusieurs me fait du bien."  
Jean-Pierre, 50 ans, cadre en recherche d’emploi  

« Lors de di�cultés professionnelles, en 
parler avec d'autres, m'a permis de trouver 
des marges de manœuvre et de découvrir 

que je n'étais pas seule dans cette 
situation.»     Claire, 35 ans,

assistante commerciale

C'est vital dans ma mission de prêtre. 
Je me nourris des réalités exprimées en 
équipe. Mon approche des évènements et 

du monde en ressort plus riche."  
Paul, 70 ans, prêtre accompagnateur

"J'avais des à-priori sur certaines 
catégories de gens. En équipe, j'ai découvert 
qu'on pouvait les regarder autrement, mon 

regard s'en est trouvé transformé."  
Alain, 50 ans, enseignant

ACI à la fête
 diocésaine 
JEM 2017


