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Marie Thérèse a presque 90 ans et cela fait 67 ans qu’elle a fait son entrée en ACI avec son mari. 
67 ans, cela fait bien longtemps. Cela a modelé leur vie, leurs engagements.  
Son mari est décédé, et Marie-Thérèse est toujours en équipe sur Roubaix depuis 67 ans !  
 
Voici ce qu’elle nous en dit : 
J'entre dans une équipe d'ACI à l'âge de 22 ans … j'ai la révélation éblouissante d'un lien entre FOI et VIE, 
d'un DIEU VIVANT dans l’AUJOURD’HUI. Révélation aussi de mon IDENTITE … au travers d'une équipe.  
Tout cela m'a finalement permis de me définir, de me Re-Connaître Autre, … Déjà, « je me recevais des 
autres » par le partage en équipe. 
 
Logés en HLM dans un quartier populaire, par obligation d'abord, puis par choix, désireux de vivre 
pleinement des richesses offertes par la vie en collectif. Il nous semblait primordial de garder les yeux 
ouverts sur une réalité que nous risquions bien vite d'oublier dans un lieu résidentiel différent. Je n'arrête 
pas de rencontrer des gens … c'est passionnant …  Les gens se révèlent, en profondeur, faits pour l'amour, 
l'amitié. Cela me parle beaucoup du Seigneur … 
Longtemps après, suite à un incendie, je déménage encore dans un logement où se vit la mixité sociale. Je 
découvre que partout des liens peuvent être créés, que partout on rencontre des gens « aimables ». 
J'avoue être très émue lorsqu'on me dit que des liens entre les résidents s'entrecroisent beaucoup plus. 
 
Des deuils ont marqué cruellement nos vies.  
D’abord, celui de notre fille renversée par une voiture.  
Puis deux de ses trois enfants, 20 et 25 ans, sont emportés par la mer à l’étranger. Le survivant de la fratrie 
a vu disparaître sous ses yeux les corps de sa sœur et de son frère. De cette famille de 5 personnes, ne 
restaient que le père et un enfant. 
Un autre deuil, celui d’un gendre décédé à 49 ans d'un cancer foudroyant. 
Je constate que nous avons tous « choisi la vie » et que nous allons bien avec « nos plaies et nos bosses ». 
Et j'entends Jésus me dire : « Ne pleure pas ! » 
 
Jésus ne nous renvoie-t-il pas à la grande famille humaine, celle entre autre touchée par la précarité, 
l'injustice sociale ? Je rends grâce au mouvement d'avoir contribué à me « garder les yeux ouverts sur le 
réel ». 
 
Merci à l’ACI de nous avoir permis de faire continuellement – à la lumière de l'Évangile – la relecture des 
événements dans l'ordinaire de nos vies, d'avoir fait de nous des citoyens engagés au service du monde. 
 
Tout au long de notre vie, nous aura été donné de goûter à cette fraternité évoquée dans « Fratelli tutti » 
par le pape François qui en parle à juste titre avec beaucoup de gourmandise et à laquelle je goûte 
quotidiennement. 
 
Merci à vous ! Bons vents à l'ACI ! 
 
 
 
 
 
 


