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

monde »… Au cours de ces trois jours, nous nous sommes efforcés de respecter ce programme,  et je 

crois que nous y sommes parvenus. 

 Aimer la vie : nous avons d’abord fêté avec chaleur l’anniversaire de notre mouvement. Trois 

belles journées de rencontre, d’échange, de partage…  Nous avons chanté, dansé, ri, mangé et bu, 

sans oublier de prier et de célébrer avec  les liturgies préparées  par le diocèse de Rouen. Nous 

repartons fortifiés par ces moments de joie et de détente. 

 Nous avons aussi regardé la vie, dans notre mouvement, dans l’Eglise et  dans le monde. 

Nous avons d’abord relu cette histoire qui nous a construits, celle de l’ACI et  celle de notre propre 

cheminement personnel. Puis, avec l’aide des travaux préparatoires présentés par Jean-Marc Duroy 

et surtout le regard de nos deux « intervenants », nous avons tenté de discerner les grands 

bouleversements récemment survenus dans notre société. Pour ne retenir que quelques formules-

choc, rappelons qu’Henri-Jérôme Gagey nous a parlé de « pliure civilisationnelle », tandis que Jean-

Pierre Longeat analysait la crise de notre monde non pas seulement comme une crise économique, 

écologique ou financière, mais comme une « crise de la transcendance ». 

 Comment y réagir ? H-J Gagey nous a invités à découvrir – ou redécouvrir-le « goût divin de 

la vie », comme on déguste un bon vin, par une brillante démonstration  œnologique  dont nous 

conserverons sans doute le plus vif souvenir ! De même qu’il faut connaître les mots du vin pour en 

apprécier pleinement toutes les saveurs, c’est dans l’Ecriture et la liturgie qu’il faut chercher les mots 

pour dire ce « goût divin de la vie », ce goût de Dieu.  Pour Jean-Pierre Longeat, « en christianisme, la 

porte d’entrée de la vie, c’est la Communauté, lieu de relation (…). Nous serons des hommes réussis 

dans la mesure où nous rentrerons en relations harmonieuses les uns avec les autres ». Avouons que  

nous avons encore beaucoup de pain sur la planche, même en ACI ! Mais, poursuit-il, « ne comptons 

pas sur nous-mêmes (ouf !)… laissons-nous saisir par le souffle qui traverse nos existences ». 

Ainsi, si nous voulons répondre à la vocation de notre mouvement pour le service du monde 

d’aujourd’hui, nous sommes invités, selon les mots d’H-J Gagey, à devenir davantage des disciples du 

Christ, c'est-à-dire à nous laisser « discipliner » par Jésus. Il s’agit d’abord, à son exemple, de « passer 

en faisant du bien », que ce soit dans l’engagement au service des pauvres, des malades, des affamés 



ou des  prisonniers,  dans une attention renouvelée  au sein de nos équipes, ou une présence 

discrète auprès de nos proches, de nos « semblables ». Mais quelquefois, il faut aussi savoir « oser la 

résistance »  à la part de mensonge distillée par notre société, dont nous avons certes la conviction 

qu’elle est aimée de Dieu, mais qui est aussi traversée par des force hostiles à l’Esprit…oser dire Non, 

tout en formulant de véritables contre-propositions, sérieuses, crédibles, étayées.  Alors, sans 

prosélytisme mais en vrai disciples de Jésus, dans une discrétion qui fut par exemple celle des moines 

de Tibhirine, nous rencontrerons peut-être des gens qui demanderont à boire à notre source, et que 

nous accueillerons en les invitant à se mettre avec nous à la suite de Celui qui a les paroles de la vie 

éternelle. 

Nous voici donc envoyés «  pour répondre aux défis du monde »… Cela, nous voulons le faire 

en Eglise,  au cœur de cette Eglise qui va célébrer le cinquantième anniversaire du Concile Vatican II, 

et s’engage aujourd’hui, à l’invitation de Jean-Paul II et de Benoit XVI, dan la voie d’une « nouvelle 

évangélisation », dont nous voulons être partie prenante. 

Pour ce qui concerne notre mouvement, dont nous sommes  tous ici membres et 

responsables, avec quoi repartons-nous ? Avec quels projets, pour construire quoi ? Impossible de 

tirer immédiatement  les conclusions définitives de débats qui se  poursuivaient encore ce matin ! Un 

document, élaboré dans la nuit, vous présente les étapes d’un parcours qui nous mènera jusqu’au 

Conseil National d’Orientations de mars 2013 : seize  mois, dans les diocèses et les régions comme au 

siège parisien,  pour relire les expériences vécues, mettre en place de nouvelles initiatives et pour 

écrire le projet de l’ACI pour  les dix ans à venir ! Mais pour chacun d’entre nous, ce que nous avons 

expérimenté ici à Poitiers (carrefours par génération, ateliers, contacts  divers), comment allons- 

nous le continuer, comment allons nous en vivre ? Les rencontres que nous avons faites  ont peut-

être libéré de nouvelles intuitions : dés demain, dans vos équipes, dans vos diocèses, osez, oser les 

mettre en œuvre ! Ayez confiance ! Car, selon se mot de notre nouvel Aumônier Général le père 

Olivier Vandome, «  la vraie  fidélité, dans l’ACI comme ailleurs, ce n’est pas dans la répétition, mais 

dans la créativité ! » 

 

 

 


