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                      REMONTEES DE POITIERS 2011  

 

Le Groupe d'Animation de Poitiers a exploité l’ensemble des constats, statistiques, comptes-rendus 
des ateliers et carrefours, réponse aux questionnaires.  

Les participants sont venus de toute la France, tant de diocèses où l’ACI est nombreuse que de 

diocèses où il ne reste que quelques membres. La génération 50-70 ans était surreprésentée (17% 
contre 12% des adhérents en moyenne), mais les générations plus jeunes et plus âgées ont réclamé 
une forme « d’entre elles, par elles, pour elles » : « lâchez-nous les baskets » ou « à 80 ans, j’ai 
découvert que j’ai un avenir en ACI ». 

Nous avons vécu un temps fort de rassemblement, de dialogue "en vérité" et 

en confiance et de chaleur humaine. Nous avons exprimé notre reconnaissance à l’ACI pour 
l'organisation, pour  l'atmosphère de sérénité, humour,  liberté, et surtout écoute ("déjà un art de 
vivre"), pour la qualité des interventions ("fondamentales, éclairantes") et de la liturgie. 

Nous en retirons  dynamisme, envie et courage pour repartir, retournement de nos certitudes et 
ouverture sur l’avenir. 

Nous en attendons des prolongements, avec des moyens pour "reprendre" localement, pour 
permettre un partage transversal et ensemble inventer d’autres pratiques, pour mettre en œuvre la 
"liberté de sortir du cadre". 

Nous avons entendu : 

 La relecture de l’histoire de l’ACI, à travers les mutations de la société, les « 30 glorieuses » avec 
l’émergence d’une bourgeoisie de promotion et le développement des classes moyennes, la 
guerre d'Algérie,  la participation au Concile, la fondation du MIAMSI, mai 68 et le clivage sur le 
document sur la Justice dans le Monde débouchant sur le débat fédéral, les crises économiques 
et l’émergence de l’écologie après Tchernobyl, la mondialisation et la financiarisation de 
l’économie, les nouvelles technologies de la communication… 
 

 Le résumé des grands changements intervenus dans la société : le temps s’accélère, la Terre 
rétrécit, le monde est devenu complexe, notre rapport à la société a changé. Nous sommes dans 
une « civilisation de l’individu », où chacun doit donner sens à sa vie.  
 

 Les interventions des P.  Henri-Jérôme Gagey et Jean-Pierre Longeat :  
o le premier relit au sens de relecture les 3 façons dont le Christ s’est comporté sur terre, 

passant en faisant du bien, se battant contre les interprétations enfermantes de la loi, 



formant des disciples. Il nous a invités à relire les Evangiles en continu, à prendre position 
par la liturgie face à la Parole de Dieu, à créer des espaces d’accueil et de discernement, à 
inventer de nouveaux arts de vivre, de nouvelles pratiques sociales. 
 

o le second relie au sens de relation : « Le sens et le but de notre existence, c’est la relation ». 
« La culture concerne le travail opéré sur le terreau que nous sommes. C’est en quelque 
sorte un art de vivre ». « Etre ouvert à quelque chose qui vient d’on ne sait où, et qui nous 
entraine on ne sait où ».   
 

Nous avons été heureux que la question de l’adaptation du mouvement à la 
société d’aujourd’hui ait été clairement posée. Nous avons reconnu qu’il fallait sortir 

du cadre que nous nous étions imposé  pour valoriser les nombreux espaces relationnels que nous 
offre la vie contemporaine. 

Ces espaces relationnels, nous en avons parlé comme de réseaux (et non plus guère de 
milieux), qui sont professionnels, qui sont liés à nos responsabilités associatives,  syndicales ou politiques, qui 

sont familiaux, amicaux, informels, ou « sociaux » au sens du web. 

Nous avons exprimé notre attachement unanime à l’équipe, espace d’écoute respectueuse de la 
diversité, de relecture de nos engagements, de discernement, d’éveil pour l’engagement, espace 
pour rendre grâce.  

Mais nous avons très largement exprimé une envie de continuer à faire vivre transversalement les 
réseaux de partage de nos responsabilités professionnelles  ou citoyennes, sans ajouter trop de 
réunions, et d’utiliser pour cela tous les moyens qu’offre l’internet (site, blog, …). 

Nous avons aussi souligné l’importance des relais, pour rendre principalement deux services à la 
société (tout en faisant connaître la parole du mouvement) : 

 Celui d’offrir des espaces de relecture de nos responsabilités  

 Celui d’offrir des espaces de discernement sur les questions de société. 

La pédagogie du mouvement en sort confortée, mais aussi questionnée : 

De grands chantiers d’approfondissement se dessinent : 

1. Le passage d’une approche de milieux à un vocabulaire de réseaux pose la question du chemin 
aujourd’hui pour la transformation collective des mentalités :  

a. si l’on entend le P. Henri-Jérôme Gagey, c’est le fait de se discipliner en instaurant de 
nouvelles pratiques sociales qui change nos mentalités en vérité (plutôt que de 
changer nos idées en espérant que nos comportements suivront).  
 

b. qu’en est-il de l’art et de la culture, de l’information, de la publicité qui forgent notre 
vision du monde ? 
 

c. nous avons apprécié les ateliers par réseaux professionnels ou par engagements 
sociétaux. On s’y retrouve entre gens qui ont des références communes et se 
comprennent rapidement. Ils nous permettent de parler aussi de ce qui va bien. 
Sont-ils alors le lieu de la rencontre des semblables et l’équipe celui de la 
réunification de la vie ? 
 



d. où se fait le débat entre personnes et mondes différents qui met à jour nos 
mentalités collectives, nous transforme, et garantit de ce fait un vrai travail 
d’évangélisation ?  
 

2. L’enquête : comment, lorsque le thème ne renvoie pas directement à des réalités sociales 
concrètes, touche-t-elle notre responsabilité dans la société ? Quel lien faut-il faire entre 
l’enquête et la méditation pour que l’Evangile éclaire vraiment nos vies, sans tomber dans le 
concordisme ? 
 

3. La méditation de la Bible : question la plus posée, souvent sous forme de demande de formation 
ou d’expertise. Que cherchons-nous dans la Bible : une culture théologique ? des normes de 
comportement ? des émotions ? nous situer dans une histoire qui est la nôtre ? Question posée 
aussi en référence aux interpellations du P. Gagey : lecture en continu pour ne pas « choisir » ce 
qui nous convient, Bible et liturgie comme prise de position faire à la Parole. 
 

4. La révision de vie : on regarde, mais comment approfondir le discerner, et aller jusqu’au 
transformer, qu’on ne voit souvent qu’après coup ? 
 

5. La relecture ( thème d’atelier le plus demandé 13 %) : sa place dans la vie de l’équipe, de la 
fédération, du diocèse, la qualité des comptes-rendus, ce qu’on relit à chaque stade de l’enquête 
et comment on la restitue aux différents échelons du mouvement, à l’Eglise et à la société ? 

Enfin, nous avons retenu les suggestions du P. Gagey :  

Créer des espaces d’accueil et de discernement :  
 Pour nous situer comme personnellement impliqués. Les générations 50-70 ont tendance à 

parler de l’avenir en parlant seulement des jeunes, mais elles aussi ont un avenir propre à 
construire dans le mouvement et dans la société. Des jeunes ont dit aux 60-70 ans : « Quand 
allez-vous cesser de penser à notre place ?» et des aînés de 80 ans ont dit « Nous nous sentons 
ressuscités ! ». 
 

 Pour construire la cohérence entre nos différents réseaux, nos différents engagements. 
 

 Pour discerner ce qui construit aujourd’hui notre vision du monde : un regard critique par 
rapport à l’information, la publicité … 
 

 Pour dire « non » à la négation des valeurs humanistes (prépondérance de la finance, chacun 
pour soi …), mais sous forme de contrepropositions. 
 

 Pour dire « non » aux perversions de l’Amour, qui conduisent à des résultats contraires à ceux 
qui sont annoncés.  

Inventer de nouveaux savoir-vivre, de nouvelles pratiques sociales : 

 L’écoute, le discernement appris en équipe, cela peut aussi servir ailleurs 

 La participation à des mouvements civils (cercles du silence, …) 

 Le suivi du parcours des étrangers de Milieux Indépendants arrivés en France.  

 Des lieux pluralistes de relecture d’engagements 

 Des cafés-débats… 



Poitiers, ce n’est plus demain, c’est aujourd’hui. L’ACI est entre nos mains. C’est à nous d’être 

créatifs sur le terrain. Nous avons posé la question des outils que l’on donne aux 

membres du mouvement : 
 

 Des outils pour associer à la réflexion ceux qui ne sont pas venus (Montage sur l’histoire de 
l’ACI, PowerPoint sur les évolutions sociétales, textes des interventions…) 
 

 Des outils pour la formation (des accompagnateurs, à la relecture, à  la Bible…) 
 

 Et surtout, des outils web pour faire vivre les réseaux d’engagements professionnels et 
sociétaux. 

 
 
 
 


