
 

 



  
 
Tel est le chantier proposé à tous les membres de notre mouvement (à 
l'échelon de l'équipe, du territoire, et du national), afin de définir le plan 
d'orientation pour la période 2020 -2024. 
  
 
A l'instar de ce qui s'est vécu à Annecy,  
il s'agit de co-construire les grandes lignes  
de ce qui peut être mis en œuvre, afin de faire fonctionner les 
structures du mouvement et surtout trouver des moyens pour 
évangéliser et rejoindre nos contemporains. 

  
 

Pour la première fois, 
des Assises Inter- territoires sont 

organisées à NANTES  
le samedi 30 novembre 2019  

de 9h30 à 17h30 
 

(à la Maison St Clair, voir plan pour y accéder, quartier des facs) en réunissant 9 territoires 
du Grand Ouest. 

  
 
 
 
 
 

  En priorité les veilleurs d'équipe (ou un représentant par équipe) 
  Les équipes territoriales (VANNES, BREST, RENNES, LAVAL,            
 LE MANS, ANGERS, LUCON, POITIERS/BRESSUIRE, et NANTES) 
  Et toute personne qui a envie d'apporter sa contribution à ce   
 grand brassage d'idées (constats, propositions, synergies). 
  Karine Grenet, secrétaire nationale de l'ACI. 

  

UNE OC C AS ION DE FAIRE 

EGLIS E AV EC  DES  LAIC S  

ENGAGES  AU S ERV IC E DE 

L’ACI  

QUI EST INVITE ? 



 
 
 

 
 

 faire Eglise  

 l'accompagnement des équipes et territoires 

 identité de l'ACI 

 fonder et adhérer 

 parole, visibilité, communication 
 

    Lire les pages 58 à 60  

   du Courrier de rentrée N° 192 

 
 
 
 
 
 Alternance de séquences en grand groupe et d'autres en territoire 

pour analyser concrètement des pistes. 
 Repas chaud offert grâce aux finances des territoires (mais il faut 

s'inscrire, voir ci-dessous) 
 Conte biblique sur l'histoire de Joseph et de ses frères, comme 

cadeau avant de repartir ! 
 Occasion d'échanges entre membres vivant des similitudes ou 

des différences sur le terrain en ACI 
 

  

 

QUELS SUJETS DE DISCUSSION ? 

QUEL PROGRAMME ? 

Détails pratiques  
 

- Nécessité d'inscription pour le repas : (inscription sur internet via le 

site http://aci49.blogspot.com   

pour enregistrer les personnes, avant le 21 novembre) 
- encourager le covoiturage par équipe ou secteur géographique 
- laisser un n° de tel portable pour info (ou annulation de repas ?) 

- venir avec les idées formulées en équipe ou lors des journées de rentrée 
 

Horaires 
- 9h30 - 10 h : temps d'accueil  (lancement de la journée à 10h) 

- 16h30 -17h : conteuses bibliques 
- 17h : verre de l'amitié. 

 

http://aci49.blogspot.com/


 

 

 


