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PRESENTATION DE L’HISTOIRE DE L’ACI   
… de la fondation à nos jours 

 
 

Depuis la création de l’ACI, les modes du vivre-ensemble, social et ecclésial se sont profondément 

modifiés. Nous vous proposons de découper ces 70 ans en  3 époques : 

1. Le temps de la fondation 

2. Les premières grandes mutations dans la société, l’église et l’ACI (1962 – 1965) 

3. Face aux changements de société et aux crises économiques : 

A) les années 70 

B) les années 80 – 90 

C) des années 2000 à nos jours 

 

1 – LE TEMPS DE LA FONDATION 

 

Le contexte 

L’ACI naît pendant la deuxième guerre mondiale. La IIIe République disparaît avec l’occupation 

de la France par les nazis. Les principes républicains n’existent plus : privation des libertés, pénurie, 

collaboration, fracture du lien social. 

La société française hérite des tensions sociales : 

 l’impact de la Commune sur la formation de la conscience ouvrière. 

 la violence du conflit entre les anticléricaux et l’Église, la loi de séparation de l’Église et de l’État 

 la guerre de 14/18 a tué une grande partie des jeunes hommes qui manquent cruellement à la 

société des années 40 

 la naissance du communisme a des conséquences sur le plan international : le parti communiste est 

le premier parti de France. 

A cette époque, la société très cloisonnée est marquée par les situations d’injustice nées de la 

révolution industrielle. Le monde ouvrier prend conscience de sa condition et s’affirme dans une 

recherche de dignité et de droits 

 

L’Église 

L’Église se montre attentive à cette prise de conscience ouvrière. Sa hiérarchie exprime une volonté 

de travailler pour la justice et la paix : ce qu’il faut refaire, c’est le cœur des hommes ! 

Ainsi en 1931 Pie XI lance un appel à une re-christianisation qui s’appuie sur un tissu social encore 

baigné de culture chrétienne. Il appelle les laïcs à y participer par le dialogue du « semblable par le 

semblable », et à parler dans la vie de tous les jours le langage de l’Évangile au milieu de leurs 

semblables. Dans ce but, l’Église favorise le développement des mouvements d’action catholique. 

Marie Louise Monnet reçoit cet appel pour son propre milieu. 

 

L’ACI 

La JICF, puis l’ACI, fondée en 1941, s’inscrivent dans cette dynamique, par l’évangélisation des 

personnes et des mentalités collectives. Elles proposent la démarche du « VOIR JUGER AGIR » qui 



vient de la JOC : partir des faits du quotidien pour cerner les « mentalités collectives » des MI avec 

leurs valeurs et leurs faiblesses, notamment les « 3 I » : - Individualisme, - Inconscience, - Installation. 

La JICF et l’ACI cherchent à développer les « dynamismes évangéliques ». Chaque membre doit 

les découvrir et les faire grandir dans le champ de son expérience personnelle et dans celui de ses 

relations sociales, lieu de « l’action ». 

A l’individualisme, le mouvement répond par le dialogue au sein de l’équipe, du mouvement et 

surtout du milieu lui-même. 

A l’inconscience, il oppose, par l’enquête, la mise à jour de mentalités collectives sous-jacentes. 

A l’installation, il propose, par la révision de vie, l’«inquiétude » libératrice qui s’attaque aux 

idées toutes faites, aux jugements préconçus. Pour former des apôtres, le mouvement invite à 

contempler la personne du Christ par la méditation des textes de l’Écriture. Dans les récits de vie, les 

personnes disent une foi incarnée, travaillée par cette fréquentation de l’Évangile. 

 

(Récit de Vie)   « La méditation est soutenue et régulière. Elle n’est pas intellectuelle, mais 

incarnée dans ma vie et dans celle des amies de mon équipe. Elle m’a libérée, notamment de toute une 

éducation religieuse étriquée et faite de rites. Je me sens libre dans l’Église, j’y suis chez moi, ce qui 

me pousse d’ailleurs à désirer la voir évoluer.» 

 

 

2 – PREMIERES GRANDES MUTATIONS DANS LA SOCIETE, L’EGLISE ET L’ACI (1962 –1965) 

 

Le contexte des années 50 à 60 

En France des réformes politiques, économiques et sociales majeures sont mises en place.  

Deux réformes phares : la création de la Sécurité sociale, le droit de vote pour les femmes : elles 

deviennent citoyennes et prennent conscience de leur place dans la société et dans l’Église.  

Depuis la libération, l’Europe doit reconstruire les villes détruites, produire de l’énergie, relancer 

l’industrie, créer des moyens de transport et rétablir la démocratie. L’Europe prend conscience que la 

paix doit se construire à plusieurs et doit se faire par des réalisations concrètes : 

 C’est la naissance de l’idée européenne avec Robert Schumann et Jean Monnet… 

 Les « 30 glorieuses » sont marquées par la croissance et le plein emploi : gains de productivité 

dans l’agriculture et l’industrie, amélioration des conditions de vie, augmentation du pouvoir 

d’achat et début de la société de consommation et de loisirs (électro-ménager, télévision, voiture 

…) 

 Appel à une main d’œuvre extérieure à la métropole car les actifs ne sont pas assez nombreux. 

 Poussée des classes moyennes et émergence d’une « bourgeoisie de promotion ». Les jeunes 

générations recherchent des modèles de bonheur. Une nouvelle conception du couple apparaît. 

 La Ve République instaure le suffrage universel direct pour l’élection du Président de la 

République tendant vers plus de démocratie. 

 L’indépendance des peuples colonisés en Asie et en Afrique engendre de nouvelles frontières, de 

nouveaux états, parfois des conflits violents qui marquent profondément la société française 

(Indochine, Algérie). En Afrique noire, l’indépendance est négociée. 

 L’Algérie accède à l’indépendance en 1962 au moment où débute le Concile. 

 

L’Église 

Dans les années 50-60, l’Église, encore dominante, est fragilisée. Malgré un recul perceptible, elle 

reste une partie du paysage social, mais cherche à s’adapter par les mouvements ou les  missions. 

Pendant la période de l’expansion économique, de la guerre froide et de la décolonisation, débute le 

Concile Vatican II. Il se tient à Rome sous Jean XXIII et Paul VI. 

Deux buts essentiels : 

 le renouveau de l’Église face au monde moderne 

 et l’unité des chrétiens. 

Pour la 1ère fois dans un Concile sont présents des observateurs non catholiques. Les médias 

évoquent largement les travaux des sessions ... en particulier par la télévision en noir et blanc qui 

commence à rentrer dans les foyers. Le pape Jean XXIII appelle l’Église à un « aggiornamento », 



(mise à jour en italien ) pour désigner une volonté de changement, d’ouverture, de modernité. 

 

L’ACI 

Le rassemblement de l’ACI, à Rome, en 1961, résumait toutes les caractéristiques d’une 

participation effective des laïcs des Milieux Indépendants, à l’œuvre apostolique de l’Église.  

Les récits de vie se font écho d’une rencontre émerveillée entre les congressistes et le pape. 

 

(Récit de Vie)   « Nous partons pour Rome. Jean XXIII nous y attend. On chantait dans les rues. A 

l’hôtel, il y avait aussi des femmes d’industriels. C’était bien une des premières fois où on était à table 

tous ensemble. Les barrières tombaient. A Rome, nous avons  quelques réticences : déjà nous 

n’adhérons plus aux fastes excessifs. A la Basilique, nous créons un petit scandale … en entonnant 

tout naturellement le Credo à pleine voix ! Il parait qu’on ne le chante jamais au cours des messes 

pontificales. Le Pape nous a parlé, le dernier jour. On sentait qu’il était heureux de tout ce qu’on 

portait. Au cours de notre dernière rencontre, il nous a même demandé de rechanter pour lui notre 

Credo. Quel enthousiasme ! Cet enthousiasme m’a porté longtemps. »  

 

Le Concile, que l’ACI a su préparer et accompagner, produit une grande effervescence et de 

profonds changements. Marie-Louise Monnet, Alain et Guite Galichon tiennent, en partenariat avec 

Rinascita Cristiana, le mouvement frère italien, une permanence à Rome durant les sessions.  

Ils suivent les débats et l’ACI participe à la promotion des textes conciliaires. Paul VI nomme Marie 

Louise Monnet première femme laïque auditrice au Concile. 

 

(Récit de Vie)    « Nous avons étudié en équipe les textes conciliaires, et j’en ai été bousculée.  

Je ne connaissais l’Église que par ses rites… bien loin de moi l’idée du rapport Église / Monde. Cela 

peut paraître étrange, mais j’ai compris, de l’intérieur, que Dieu aime les hommes, que l’Église aime 

les hommes. En fait, j’ai découvert que l’Église s’intéresse à la vie des hommes, qu’elle est ouverte à 

leurs questions. 

J’ai apprécié aussi la réforme liturgique. Pour moi, le Concile et ma participation à une équipe 

ACI, ont  été un appel à m’engager dans la société. Bouffée d’oxygène, impulsion pour être présente à 

la vie du monde. Je suis partie sur des chemins que je n’imaginais pas… et je tiens encore à souligner 

l’importance de l’appel… »  

 

L’Église 

Le Concile reconnaît de façon novatrice au laïcat une responsabilité propre dans l’œuvre de 

création et l’économie du Salut. Les activités humaines sont les lieux même où s’exprime la relation 

privilégiée de Dieu avec toutes les personnes « de bonne volonté ». La re-christianisation fait place au 

dialogue. « L’Église se fait conversation ».      Des catholiques, notamment parmi les MI, refusent cette 

nouvelle vision « historique » de l’Église et cette conception de l’évangélisation. Cette vision contrarie 

une mentalité attachée à un ordre stable, à une foi aux formules intemporelles, à une tradition 

répétitive. Certains se regroupent autour de Mgr Lefèvre. 

 

L’ACI 

Dès la sortie de la guerre, par ses thèmes d’enquête, l’ACI naissante soutient une attention au vivre 

ensemble.   Elle perçoit de nouveaux risques de déshumanisation et certains s’interrogent : « Ne 

portons-nous pas souvent nos offrandes à des idoles : profit, nation, classe, parti, état. Leur victime est 

toujours l’homme. » 

Les récits de vie mentionnent les dialogues au sein des couples dans un climat d’égalité.  

Des femmes témoignent de leurs découvertes. Soutenues par l’ACI, des initiatives ont conduit à la 

Convention collective des employés de maison, à la création des « Accueil Villes de France », à la 

participation à l’Union féminine civique et sociale.(UFCS) 

 

(Récit de Vie)  « Les femmes mères au foyer, qui sont le plus grand nombre, ne disposent pas encore 

de l’aide des machines à laver : vaisselle, linge, ni même de réfrigérateur. Elles se font aider par de 

jeunes bonnes, souvent mal logées, mal payées, mal considérées qui ont entre seize et dix-huit ans et 

viennent de la campagne ou des mines. 



L’ACI a aidé à prendre conscience et à changer les mentalités des jeunes ou des moins jeunes des 

milieux indépendants : on découvre que ces jeunes bonnes ont droit à un espace dans la maison et à 

des moments de détente ou de loisirs personnels. Pour moi, ce fut une découverte fondatrice ! 

Au cours des années qui suivent, notre réflexion en équipe nous aide à élargir notre regard. L’une 

de nous collabore à l’installation d’une maison de quartier ; une autre s’investit et crée une 

association de consommateurs. J’ai eu la grande surprise lors d’un de mes derniers séjours dans cette 

ville de découvrir le nom de l’une d’elles sur l’entrée d’un square. Elle a été adjointe au Maire et a 

contribué à la création de centres sociaux. 

Découvrir l’Évangile et essayer de le vivre, quelle révolution ! … » 

 

Dès 1958, la Rencontre Nationale à Lourdes constate la diversité de nos milieux.  

Par « l’échange fédéral », l’ACI développe une conversion des regards et des cœurs dans une 

reconnaissance mutuelle approfondie. Les récits de vie soulignent que la diversité des « nuances » 

sociales est vécue sur le terrain soit comme une source de dialogue, soit comme une classification 

sclérosante.   L’ACI montre une capacité à « construire des ponts » entre les personnes, entre les 

nuances sociales, entre les cultures, qui va donner au travail d’évangélisation des MI sa dimension 

internationale. Au cœur des événements d’Algérie, les récits de vie témoignent de ces « ponts » 

construits ou maintenus par l’ACI, entre les personnes et les communautés. 

 

(Récits de Vie) 

 

- A Paris : 

« A l’époque de la guerre d’Algérie, bien des familles se déchiraient à propos de ce conflit.  

Mon équipe d’ACI, où les opinions divergeaient en raison d’histoires différentes, fut pour moi le seul 

lieu où l’on a pu « échanger » dans le respect et l’écoute des motivations de foi, des unes et des autres. 

Ce temps de réflexion et de dialogue fut d’une grande richesse. »  

 

- A Alger : 

« Jamais nous n’aurions pu penser que cette révolte viendrait jusqu’à nous! Cela fut, bien sûr, une 

période dramatique pour tous et je dois, nous devons un grand merci à Marie Louise Monnet, 

Monique Dupré, l’Abbé de Villeneuve, Andrée de Saint Julien et tant d’autres qui venaient du National 

pour nous aider à réfléchir … Leur venue a toujours été un élan nouveau. Au Secrétariat Social, il y 

avait beaucoup d’allers et venues, des réunions où chacun, dans la charité cherchait son chemin … on 

s’éclairait … les lettres de Mgr Duval nous bousculaient, beaucoup de chrétiens ne comprenaient pas 

et ces chrétiens étaient souvent nos familles et nos amis … nous cherchions ensemble … partir … 

rester. Pourquoi tout quitter, tout ce qui fait notre vie ! 

La mère de mon mari était au Conseil Municipal d’Alger pendant toute la guerre d’Algérie, elle 

s’intéressait beaucoup à ce que nous disions, à l’A.C.I. Cela l’aidait à prendre ses décisions, elle nous 

le disait souvent !  

 

En 1963, sont créés le MIAMSI (Mouvement International d’Apostolat des Milieux Sociaux 

Indépendants) et le CCFD dont l’ACI est un de leurs membres fondateurs les plus actifs.  

Depuis lors, l’ACI est partie prenante du Conseil de l’Europe et de l’ONU.    L’Encyclique Fidei 

Donum de 1957, amène l’ACI à prendre à cœur le caractère universel de la mission apostolique 

confiée par l’Eglise.   Elle s’implante à Dakar et dans toute l’Afrique francophone.    Des prêtres se 

mettent au service de diocèses africains. Grâce à ses membres impliqués dans des échanges 

professionnels ou touristiques, l’ACI promeut des contacts avec les épiscopats des pays concernés. 

 

(Récit de Vie)   « C’est dans le cadre du Concile qu’ont eu lieu les débuts du MIAMSI. Depuis 

plusieurs années déjà, beaucoup de contacts avaient été pris par des laïcs membres de l’ACI avec des 

laïcs de plusieurs pays d’Europe et d’autres continents, chez eux ou lors de leurs passages à Paris, et 

aussi certains de leurs évêques. Il faut noter que la rue François Ponsard était habitée, et que Marie 

Louise Monnet y recevait tous ceux qui voulaient bien y venir, et ils étaient nombreux. 

Pendant la période du Concile, en 1963 et 1964, mon mari et moi avons été envoyés en mission 

dans plusieurs pays d’Afrique, pour visiter des équipes ou des fédérations d’ACI existantes ou en 



démarrage, et prendre des contacts avec des Africains qui avaient fait leurs études en France et 

revenaient chez eux, juste après l’Indépendance de leurs pays pour y prendre des responsabilités. 

C’était un moment historique ! Ils étaient les nouveaux Milieux Indépendants de ces régions. 

Dans chacun de ces pays nous avons aussi longuement rencontré leurs évêques .  Et chaque année 

à l’automne, à l’occasion de la Session du Concile, nous poursuivions notre dialogue avec eux à 

Rome. »  

 

Le contexte 

Les modes de vie évoluent. Les rapports sociaux bougent au sein des entreprises. En 1965, une loi 

reconnaît le droit des femmes à travailler sans la permission de leur mari. Une affinité féminine 

commune, traverse les cultures et les milieux sociaux. Une jeunesse cherche sa place. 

 

L’ACI 

L’ACI répond à ces évolutions et soutient le dialogue interpersonnel et collectif. Attentive à 

l’expression féminine, elle accompagne la libération de la condition des femmes. Elle travaille à 

renforcer l’autonomie des personnes, du sujet.  

Tous les secteurs de la société s’ouvrent à la mixité, y compris les équipes en ACI par la volonté 

des jeunes couples. Ce choix privilégie la recherche d’équilibre au sein du couple et de la famille au 

détriment parfois de la prise en compte des autres domaines de la vie. 

 

 

3 – FACE AUX CHANGEMENTS DE SOCIETE ET AUX CRISES ECONOMIQUES 

 

A) les années 70 

 

Le contexte 

Les événements de Mai 68 bousculent la société française. Ils touchent intensément les M.I. qui 

sont interrogés sur leur culture, leur langage, les structures sociales qu’ils avaient mises en place ; leur 

statut est mis en jeu. Pour les uns, c’est l’accès au pouvoir, une reconnaissance de leurs aspirations. 

Pour certains, c’est la perte de l’exclusivité du pouvoir. Pour d’autres encore, c’est le sentiment de ne 

compter pour rien aux yeux de ceux qui se disputent le pouvoir.  

La bourgeoisie est blessée par cette remise en cause qui part de sa jeunesse et se généralise à toute 

la société. Elle est durablement touchée de voir se dissoudre, des valeurs qu’elle juge intemporelles. 

Son image devient négative, signe d’un ordre établi face à une société en attente de bonheur et de 

liberté ! 

 

L’ACI 

Les récits de vie témoignent d’une rupture douloureuse pour certains, d’une grande joie pour 

d’autres. L’ACI organise des débats, interroge sur ces changements … 

 

(Récit de Vie)   « Mai 68 ! Les réunions de l’équipe diocésaine de Paris se déroulaient le soir rue 

Vanneau avec, dans le lointain, des échos du quartier latin. Nous sommes allées rue François Ponsard 

pour informer « le national » de ce qui se vivait dans l’ACI de Paris. Nos interlocuteurs nous ont 

surpris par leur calme, les nouvelles qui leur parvenaient de toutes les fédérations de France 

relativisaient nos émotions parisiennes. Plus tard, un article dans le Courrier a montré l’ampleur des 

réactions des milieux indépendants pris dans cet événement national qui a changé tant de choses par 

la suite. »  

« Autour de moi, ce n’était que plaintes et désolation, angoisse et panique alors que je vivais ça 

dans l’allégresse et une joie indescriptible : les tabous sociaux qui avaient tant meurtri les miens, 

s’effondraient … quelque chose de nouveau était en train d’arriver. C’était inespéré !  

Pour aller contre la désespérance collective des M.I., l’aumônier fédéral a proposé une réco-

éclair. Dans l’amphi bondé, j’entends encore ses paroles : « Vous voyez les débordements surtout, bien 

sur ; et vous essayez de trier le bon grain de l’ivraie. Ce n’est pas notre travail ! Ce sera celui de Dieu 

à la fin des temps. Aujourd’hui, qu’est-ce qui est important pour Lui ? C’est que l’homme grandisse. 

Rien d’autre. Alors, demandez-vous : qu’est-ce que ces événements font grandir en moi, en nous, en 



d’autres ? »   J’ai griffonné ça sur un petit carnet, que j’ai relu le lendemain, les jours suivants et des 

semaines encore.  

Je baignais dans une joie, pleine d’espérance, dans l’attente … De quoi ?? Je ne le sais pas. 

Combien de temps s’est écoulé avant que je puisse dire : « II était là et je ne le savais pas ».  

Ce dont j’ai pris conscience un peu à la fois, c’est que j’avais vécu l’expérience d’Emmaüs. »  

 

Le 23 mai, les mouvements ACI, JIC, JICF, ACE MI rédigent une « Lettre ouverte à l’Épiscopat 

Français » proposant leur relecture de ces événements. Ils repèrent deux types de contestation :  

celle des étudiants contestant « leur » société, celle d’un monde ouvrier contestant « la » société. Ces 

mouvements sont attentifs à la richesse du dialogue, au pluralisme d’expression, à la solidarité du 

monde ouvrier, au rôle des médias.   Ils appellent chacun à se reconnaître acteur dans la construction 

du monde avec tous, à considérer l’expression collective des différents milieux sociaux comme 

essentielle à la véritable unité du monde. 

 

 

Le contexte et les MI 

C’est la fin des « Trente glorieuses ». L’ascenseur social a fonctionné et les MI doivent partager le 

pouvoir. Avec l’individualisme, le sujet s’affirme et se met en danger … Car dans une société qui met 

l’accent sur une construction de soi, le dynamisme nécessaire pour réussir dans la vie et se maintenir à 

sa place ne va pas sans efforts ni tensions internes. Des mots et des slogans résonnent : participation ; 

engagement ; « tout est politique » ! Des mouvements de femmes revendiquent indépendance et 

égalité. La société prend de plus en plus ses distances vis-à-vis de l’Église ; la loi qui autorise l’IVG en 

est un symbole. 

 

L’ACI 

Une génération de femmes reste étonnée de ce changement, tout en reconnaissant y avoir participé 

par l’éducation donnée à ses filles et par ses propres aspirations ! Certaines trouvent dans l’ACI un 

lieu de parole libre. 

 

(Récit de Vie)   «J’ai été appelée pour l’ACI par une dame. J’ai râlé un peu, c’est mon 

tempérament ! Je me suis laissée convaincre. Un événement dans l’Église m’a beaucoup provoquée : 

l’encyclique « Humanae Vitae ». Je n’étais pas d’accord et je me sentais coupée de l’Église, un peu 

hérétique, je faisais semblant. Avec l’ACI, je respirais. L’ACI a été pour moi un lieu où on pouvait 

parler sans être jugé. Une aide pour une autre façon de voir les choses de la vie par rapport à 

l’institution Église. Ma foi a évolué. J’ai toujours été en recherche de vérité.» 

 

L’Église 

Lors du synode de 1971, les évêques portent leur attention sur la question de la justice et la place 

de la politique. 

 

L’ACI 

Suite à cette réflexion, les mouvements en MI publient en 1972 le texte : « Les Milieux 

Indépendants et la justice dans le monde ». Ils portent un regard de foi sur le monde contemporain, 

s’interrogent sur le degré de justice qui y règne », et pointent la part de responsabilité de nos milieux 

dans les injustices. Ils invitent à chercher avec d’autres les critères qui définissent la justice et les 

moyens d’y parvenir.  

Les réactions, positives ou négatives, sont très vives. Le texte provoque une fracture dans le 

mouvement. En 1973, la rencontre de Grenoble propose le « débat fédéral ». Dans cette période de 

bouleversements vécus de manières différentes, voire antagonistes, c’est un défi ! Gabriel Marc dit : 

« L’essentiel, pour nous, c’est le mystère du Christ en qui nous avons foi, son importance pour le 

monde où nous vivons et où notre milieu joue un rôle majeur… Il nous faut courageusement nous dire 

mutuellement comment nous comprenons l’Incarnation, la Mort et la Résurrection de Jésus  

et ce que cela a pour conséquence dans tous les domaines de la vie. »  L’ACI confirme ainsi le 

dialogue entre les nuances sociales comme chemin privilégié de l’évangélisation.  

 



Le contexte 

La politique devient le lieu des divergences d’opinion et des affrontements dans l’action y compris 

parmi les chrétiens. 

 

(Récit de Vie)   « Avec l’aumônier diocésain, nous avons eu l’idée de créer un groupe d’élus locaux 

se reconnaissant comme chrétiens et acceptant de se rencontrer avec des élus de bords différents. Voila 

plus de 15 ans que ce groupe se renouvelle et vit selon les “principes ” de l’ACI c’est-à-dire : mise en 

commun de nos vies quotidiennes et acceptation de nos différences à la lumière de l’Évangile. Ce 

groupe apporte aujourd’hui la preuve que l’Évangile peut renverser les barrières et porter la foi 

jusqu’en politique. Ce groupe m’a beaucoup aidé à nuancer mes opinions et à mieux respecter les 

opposants. Il a aussi transformé des élus »  

 

L’Église 

En 1972, les évêques français reconnaissent pour la première fois la liberté des chrétiens en matière 

de choix. Ils décident de mettre fin au Mandat qui subordonnait l’apostolat des Mouvements à 

l’autorité de la hiérarchie ecclésiale. 

 

L’ACI 

Le Comité National de l’ACI confirme l’orientation apostolique du Mouvement fondée sur le 

pluralisme politique et le dialogue en Église. 

 

 

B) Les années 80-90 

 

Le contexte 

1981 voit s’installer la Gauche au pouvoir. A tous les niveaux, la liberté domine : liberté de parole, 

des mœurs, de communication, d’échanges économiques … La jeunesse devient une valeur sûre ! 

De nombreuses réformes sont mises en œuvre, en particulier le droit au travail et le renforcement 

de la citoyenneté dans l’entreprise. La société se développe autour des classes moyennes. Les 

distinctions sociales se font plus floues.  

La crise s’installe, touche les cadres. Le chômage se pérennise. De nouvelles pauvretés et 

précarités apparaissent. La société peine à intégrer une immigration très diversifiée. Le sida se déclare. 

Les populations à risque sont stigmatisées. La communauté homosexuelle revendique des droits. Le 

couple et la famille vivent des mutations, et expérimentent d’autres manières de vivre ensemble. Avoir 

des enfants devient un acte décidé.  

Les 25/35 ans s’inscrivent dans les nouveaux courants culturels : une affirmation du sujet, un désir 

de bonheur, une liberté de parole et de choix face aux institutions. La catastrophe de Tchernobyl, en 

1986, fait prendre conscience de notre vulnérabilité et de la dimension écologique de notre 

responsabilité.  

L’Église n’attire plus la société, malgré l’attachement de celle-ci aux valeurs chrétiennes. Les 

Milieux Indépendants se retrouvent ainsi acteurs, témoins ou victimes de mutations multiples. 

 

(Récit de Vie)   « Face au Sida, pendant 20 ans mon premier souci a été de soigner des personnes 

malades ce qui, dans la panique généralisée de l’année 1985 n’avait rien d’évident.  

Au début, j’avais du mal à me départir d’une attitude de jugement devant des situations ou des 

pratiques qui m’étaient incompréhensibles et me semblaient suicidaires. Mais j’ai toujours tenu à 

rester au contact des patients. 

Je me souviens ainsi de ce malade séropositif décoloré, tatoué, drogué, qui, a la fin d’un 

prélèvement, a tenu à me remercier d’un « merci, monsieur, vous êtes infiniment gentil » formulation 

dont je l’aurais cru totalement incapable au premier regard. 

Je me souviens de ce médecin, militant « gay » m’appelant au téléphone pour me dire  « Un tel est 

chez lui seul et grabataire. Tous ses copains l’ont lâché. Personne ne veut plus venir même pour faire 

le ménage. Vous connaissez sûrement une association catho qui pourrait s’occuper de lui. » 

Il y a 3 ans, un ami, diacre, m’a appelé pour l’aider au Centre d’accueil de jour pour les malades 

du SIDA. En 2011, on meurt rarement du SIDA en France. Mais on n’en guérit pas. Nous essayons de 



faire sortir les accueillis du ghetto dans lequel ils s’enferment volontiers en essayant de les ouvrir à 

d’autres pauvretés que les leurs et en leur faisant prendre conscience que leur identité ne s’arrête pas 

à leur « genre » ou à leur sexualité, en les incitant à prendre régulièrement leur traitement et en les 

encourageant à reprendre une activité professionnelle si leur état le permet.»   

 

L’ACI 

Attentive aux évolutions sociétales et aux appels de l’Église, l’ACI exprime sa recherche d’une 

spiritualité qui donne sens à une relecture de la vie : « Dans l’extraordinaire transformation des 

conditions de vie dues aux nouvelles technologies, nous devons vivre à la mesure de ce futur immédiat 

que nous contribuons à créer. De quelle manière Dieu est-il présent dans notre histoire humaine ? 

Comment rendre possible la rencontre de « Dieu parmi nous », présent dans le foisonnement des 

choses de la vie ? » Dans quelques récits de vie, de nouveaux membres se perçoivent comme des 

personnes travaillées par des questions existentielles, un besoin de spiritualité. L’appartenance à un 

milieu est plus difficile à reconnaître. 

 

(Récits de Vie)   « Quand j’étais étudiant j’avais de multiples activités.  Quand j’ai démarré mon 

métier d’enseignant, j’ai dû arrêter toutes ces activités, mais dans l’espoir d’y revenir plus tard. Entre 

temps, je me suis marié en 2005 et j’ai eu un premier enfant en 2007. L’année dernière, j’ai été 

sollicité deux fois pour faire partie du bureau syndical de l’IUT, ce qui était une occasion de 

m’investir dans une tâche collective. J’ai refusé car j’allais avoir un deuxième enfant. Je me 

demandais déjà comment j’allais faire avec deux enfants sachant que j’avais du mal à tout concilier 

avec un seul. ,A force de réunions ACI où je me rendais compte que d’autres personnes de l’équipe 

avaient, elles aussi,  de nombreuses activités et semblaient parvenir à tout gérer, je me suis dit que 

l’arrivée du deuxième enfant allait être l’occasion de m’engager un peu plus et finalement de ne pas 

penser au temps qu’il faudrait dégager. C’est grâce aux réunions ACI que j’ai pu faire cette démarche 

et je suis convaincu qu’au fil des réunions et des partages de vie, chacun progresse dans la manière de 

donner un sens à sa vie. »  

****** 

« Nous étions un groupe de jeunes adultes de 25 à 35 ans qui n’avions pas le temps, occupés que 

nous étions par la vie professionnelle ou familiale. Après le synode diocésain, nous avions envie de 

continuer ce groupe de réflexion. Notre aumônier nous a proposé de rejoindre le mouvement ACI. 

Avec le recul, je réalise que je me suis laissée porter par les événements sans véritable motivation 

personnelle. Je n’étais pas très en phase avec les autres membres de mon équipe, nous vivions des 

réalités très différentes. Il nous a fallu du temps pour nous « apprivoiser ». Je pense que pour se sentir 

bien dans une équipe, il faut un minimum de points communs, d’affinité.  

C’est surtout la rencontre nationale de Clermont-Ferrand qui m’a marquée. J’ai mesuré l’ampleur 

du mouvement, l’intérêt qu’il porte à ses membres et à ce qu’ils vivent, le message pertinent qu’il a à 

faire passer au sein de l’Église et de la société en général. Mon mari m’y a accompagné, ainsi qu’à la 

rencontre régionale pour les équipes « jeunes adultes » en octobre 2008. Il y a découvert une Église 

moderne, ancrée dans les réalités sociales et économiques de notre société. »  

 

L’Église 

Le pape Jean Paul II marque de son empreinte la vie de l’Église et du monde. Ses voyages 

témoignent d’une Église qui se veut présente aux grandes questions de l’humanité. Son action 

contribue à barrer pacifiquement la route à beaucoup d’idéologies. Il s’intéresse de près aux relations 

avec la science, et inscrit résolument l’Église dans le dialogue inter-religieux.  

L’Église se lance dans une nouvelle évangélisation. Les mouvements d’action catholique sont 

interrogés sur leurs options et leur efficacité. De nouveaux modes de rassemblement sont initiés ou 

reconnus : mouvements charismatiques, JMJ … Les évêques français rédigent un rapport pour une 

proposition de la foi : « Proposer la foi dans la société actuelle » 

 

L’ACI 

Soucieuse d’accompagner une dimension collective fragilisée, l’ACI se fait dès 1983, par la 

rencontre des équipes fédérales de St Flour, attentive aux « lieux de vie » pour tenir compte de 

l’ensemble des liens familiaux, culturels, sociaux, associatifs. Elle porte une attention particulière à la 
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Révision de vie. Et, en 1985, par la rencontre du Bourget, l’ACI veut relever le défi de « vivre 

aujourd’hui, croire aujourd’hui. » Elle pose un regard lucide sur ce qui est vital pour les personnes de 

nos milieux. Les points forts repérés dans l’ensemble du milieu soulignent l’évolution des mentalités. 

L’ACI s’ouvre de plus en plus à des personnes en recherche de sens, en recherche de foi, sans 

formation chrétienne. Elle met l’accent sur l’importance de la dimension catéchuménat. 

 

L’Église 

En 1988, en réponse à l’appel de l’Église sur la place des mouvements, un colloque des 

mouvements d’action catholique spécialisée analyse les évolutions à prendre en compte pour ajuster 

leur mission.  

La situation de fond a changé : la « morale laïque » n’est plus aussi assurée qu’elle l’était ;  

le monde est désenchanté et l’Église affaiblie est devenue minoritaire. Les mouvements disent de 

manière nouvelle leur spiritualité, fondée sur le parti pris d’espérance, sur une manière de concevoir la 

foi en prise avec la vie, et rejoindre les personnes éloignées de l’Église.  

Cette pratique de la mission est vécue comme « dialogue » avec les gens dont ils sont solidaires. 

Tout croyant, enfant, jeune, adulte peut être acteur d’évangélisation. 

 

L’ACI 

L’ACI se saisit de ces questions et s’adapte.  

C’est le temps du Renouvellement qui veut répondre au défi posé par un monde en mutation. Trois 

années de recherche se concluent par le Forum Espérance de Lourdes en 1993. Il prend la forme d’une 

intense révision de vie et donne des pistes pour l’avenir : nous sommes de ce monde en crise.  

La foi est en question, la technique a mis l’espérance en péril, la charité se perd.   Il n’y aura pour 

nous d’espérance qu’à la mesure de notre ressourcement dans la foi et de notre réactivité dans la 

charité. « Il est possible d’aimer. Il est nécessaire d’aimer… et donc il est urgent d’aimer. Il faut 

habiter pleinement sa vie, privilégier en tout la conversion, faire sans cesse sa place à l’autre, jouer à 

fond le simplement, le petitement mais le réellement possible. » 

 

 

C) Des années 2000 à nos jours 

 

Le contexte 

Les années 2000 s’ouvrent sur de grands bouleversements mondiaux.  

La lutte contre le terrorisme radicalise les oppositions. Le monde se globalise et se révèle fragile, 

l’économie bascule dans une marchandisation du monde et du vivant, la financiarisation, l’ultra 

libéralisme. De nombreuses migrations humaines bousculent nos sociétés. La dimension écologique 

s’affirme avec la prise de conscience du développement durable et des conséquences de nos choix de 

vie sur les générations futures. Les nouvelles techniques de communication bouleversent la vie 

quotidienne et les rapports humains.    Elles développent l’autonomie individuelle ; tout semble 

possible ! Se construire seul, choisir sa vie et sa mort, modifier ses conditions biologiques. Un monde 

virtuel s’impose.   Sous une influence médiatique, la culture ambiante se fait de plus en plus étrangère 

aux références évangéliques tout en s’ouvrant à une multitude de propositions répondant à une quête 

de sens  des individus. 

 

L’Église 

L’Église affronte des attaques violentes : intransigeance morale, pouvoir opaque du Vatican, crimes 

pédophiles. Les prêtres en sont très meurtris. 

 

L’ACI 

Inversement, en ACI, la présence des aumôniers est exprimée en terme de chance … des prêtres 

présents, proches, à l’écoute, passerelles vers la Parole de Dieu, qui accompagnent, invitent, 

soutiennent, questionnent ou interpellent. Les membres de l’ACI ont une profonde reconnaissance à 

leur égard. Les prêtres affirment que les mouvements leur permettent de bien se situer comme 

serviteurs, témoins, parties prenantes d’une Église enracinée dans la foi et l’amour du Christ, que cette 

mission les aide à assumer pleinement leur humanité et leur sacerdoce. Un long compagnonnage en 



co-responsabilité … 

 

« Je crois pouvoir dire en vérité que cette pédagogie et cette mystique ont marqué, au plus profond 

ma vie de prêtre, pas seulement en ACI, mais dans les formes de pastorale les plus diverses. Si elle a 

occupé beaucoup de temps, elle a profondément nourri toute ma vie de prêtre. » 

 

L’ACI  

Sur le terrain, les chrétiens sont attendus pour exprimer leur foi ; une foi personnelle, plus en 

termes de conviction que de certitudes. Dans les récits de vie, les nouveaux arrivants parlent d’un 

besoin de dire sa « différence », son identité chrétienne dans un monde indifférent ou ignorant.  

Ils entendent un appel : « Avance au large ». Où trouver les mots et les attitudes, vrais pour celui qui 

les exprime, audibles pour celui qui les perçoit ? 

 

Le contexte 

La crise produit des ruptures profondes dans la conception de l’homme et le vivre ensemble. Dans 

les médias, la société est définie selon trois ‘milieux’ sociaux : les classes populaires ; les classes 

moyennes et la grande bourgeoisie intégrant les décideurs.  

La société semble s’organiser autour des aspirations des classes moyennes et la visée des élites.  

Des « castes » professionnelles, culturelles, communautaires. se constituent en réseaux:  

La situation économique remet la question de la justice sociale au cœur de l’actualité. 

 

L’Église 

Face à la situation économique, le pape Benoît XVI réactualise la doctrine sociale de l’Église dans 

son encyclique « L’amour dans la Vérité » en traitant les grands défis de la mondialisation.  

En 2010, dans le texte « Grandir dans la crise », les évêques français situent l’origine de la crise 

dans la perte du sens profond de l’existence. Lorsque celui-ci ne passe plus par autrui, la perception de 

l’intérêt général est brouillée, il n’y a plus de hiérarchie des priorités et chacun réclame l’intervention 

de l’État pour ses problèmes particuliers.  

Le dernier synode des évêques rappelle l’urgence et le devoir d’évangéliser à partir des défis 

actuels dans le discernement. 

 

L’ACI 

Durant les dernières années, le mouvement accompagne une expérience de partage, fait dans la 

confiance, la vérité, la convivialité, l’inattendu …  

La dimension collective et la dimension d’annonce plus large, semblent plus incertaines.  

Notre société est travaillée par une recherche de liberté, de bonheur, d’amitié, de créativité. Nos 

mentalités peuvent orienter cette recherche pour l’intérêt de tous. 

 

 

Conclusion.  

 

Benoît XVI invite l’Église à une nouvelle évangélisation. 

 

 Comment l’ACI peut elle s’inscrire dans cette perspective, sans pour autant renoncer à sa 

mission ? 

 Comment accompagner les hommes et les femmes de milieux indépendants ? 

 Comment les rejoindre dans le monde d’aujourd’hui ? 

 Comment les aider à discerner les nouveaux signes des temps, pour se convertir à l’Évangile ? 

 Comment les inviter à chercher des mots nouveaux pour proclamer que ce que le Seigneur fait 

en eux est bon ? 

 

Pour répondre aux attentes des hommes et des femmes d’aujourd’hui : 

Quelle ACI, pour quel monde, allons-nous construire ? 


