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Je prends la parole pour procéder à l’ouverture des Assises de l’ACi et au lancement de nos 

travaux,  avec  à mes côtés Maria Teresa Caviglia, Présidente du MIAMSI, qui va également s’adresser  

à vous dans quelques instants. Pourquoi  dès à présent cette dimension internationale ? Parce que 

Marie Louise Monnet, après avoir fondé la JICF puis l’ACI, a étendu le champ de sa mission et de son 

apostolat au monde entier, à travers la création du MIAMSI en 1964, tant il apparaissait que son 

intuition et sa spiritualité de « femme ordinaire », comme elle aimait à se définir, avaient une portée 

universelle pour tous les hommes et les femmes de notre temps.  C’est dans cet esprit et avec ce 

même regard qu’il nous faut aborder ces Assises, à la suite – et comme point d’orgue- des 

célébrations du soixante-dixième anniversaire de notre mouvement organisées dans nos diocèses,  

pour inventer ensemble les contours de l’ACI de demain. 

« Toi qui aimes la vie » : c’est le titre de nos Assises… Il s’agit d’abord d’une parole adressée à 

Dieu lui-même dans le Livre de la Sagesse. Car nous avons un Dieu qui aime la vie, qui fait alliance 

avec l’homme, qui prend le risque de l’incarnation jusqu’à la mort, pour nous donner de « devenir 

enfants de Dieu », comme l’annonce le Prologue de Saint Jean que vous avez sans doute déjà médité 

lors de vos première réunions de cette année.  

Elle s’adresse aussi à nous tous, hommes et femmes de notre temps.  « Toi qui aimes la 

vie » : c’est plus une invitation qu’une évidence, car nous n’aimons pas toujours la vie… Parfois, nous 

n’y croyons pas, nous en avons perdu le sens ou le goût, parfois nous la détruisons ou nous 

l’abimons. C’est pourquoi nous sommes  invités à entrer dans cette démarche au cours de ces trois 

jours : « Toi qui aimes la vie, viens expérimenter un chemin de liberté, pour répondre aux défis du 

monde ». Le chemin qui nous est proposé nous est familier : c’est en quelque sorte le Regarder-

Discerner –Transformer cher à l’Action catholique et en particulier à l’ACI. 

Nous aurons d’abord à Regarder. « Avec amour et Passion », selon le beau titre du livre de 

notre fondatrice, mais aussi avec lucidité ! Regarder notre mouvement, avec ses richesses, ses 

trésors, mais aussi ses difficultés, voire ses échecs ; regarder notre Eglise, telle qu’elle est 

aujourd’hui, alors qu’elle va bientôt célébrer le cinquantième anniversaire du Concile Vatican II et 

qu’elle s’engage dans la dynamique de la Nouvelle  Evangélisation à l’appel de Benoit XVI ; regarder 

le monde, notre société en crise, notre milieu qui n’est  pas épargné par les difficultés. 



Puis il nous faudra discerner, avec l’aide de grands intervenants, le Père Henry-Jérôme 

Gagey, théologien, et Dom Jean-Pierre Longeat, Abbé de Ligugé et président de la CORREF, mais aussi 

discerner ensemble, entre nous, notamment lors de carrefours par génération et d’ateliers de travail. 

Enfin, transformer : accueillir une transformation personnelle et collective, mais aussi peut-

être  une transformation de notre mouvement, pour mieux répondre aux besoins de l’Eglise et 

surtout aux défis du monde auxquels nous sommes confrontés, cette année encore à l’occasion de 

notre enquête « habiter le présent ». 

 

Pour cette réflexion, je vous proposerai un mot clé : OSER ! 

Ce mot, nous l’avions repris dans chacune des orientations notre Conseil National 2010 :  

 « Oser encourager les nouvelles générations à inventer les formes de vie du mouvement 

qui leur sont adaptées, les associer à une prise de responsabilité (etc.) » 

 « Oser promouvoir des formations pour les responsables, les accompagnateurs  et ceux 

qui sont appelés à l’être (etc.) » 

 « Oser proposer et partager avec la société et l’Eglise l’expérience heureuse de notre 

mouvement (etc.) » 

Ces orientations, nous somme en train de les mettre en œuvre  aujourd’hui. Au cours de ces 

Assises, soyons à l’écoute, inventifs, audacieux, créateurs, novateurs, pour être ensuite porteurs, 

dans chacun de nos diocèses, de ce que nous aurons vécu et découvert… et puis, n’oublions pas non 

plus de faire la fête, de nous réjouir, car c’est un anniversaire que nous célébrons, celui des soixante-

dix ans d’un mouvement que nous aimons, et dont nous sommes la fois les héritiers et les bâtisseurs. 

 

Alors, joyeux anniversaire et en avant vers demain ! 

 

 


