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POUR OUVRIR LES LIENS, LIRE LES TEMOIGNAGES, CLIQUER SUR LES MOTS SOULIGNES EN BLEU. 

 
Garder le lien  
N’HESITEZ PAS A SURFER SUR LE BLOG DE L’ACI DIOCESAINE qui vous donne les infos du mouvement, même si la vie diocésaine est très 
ralentie, voire endormie, par le virus. Vous y trouverez aussi des infos sur ce que sont la révision de vie, la relecture, les comptes 
rendus.  Vous pourrez vous replonger dans le spectacle « Au commencement, le vert était dans la pomme », et y picorer textes, 
livres, prières.   https://aci59.blogspot.com   
 

Europe for Earth est un rassemblement national organisé par l’ACI pour tous ceux qui sont intéressés par la transition 
écologique les 20, 21 et 22 août à Lyon. N’oubliez pas de vous inscrire et de nous le faire savoir. Si vous voulez partager sur le 
thème de l’écologie en équipe, vous pouvez également partir d’une grille de révision de vie. A télécharger. 
 
 

Du côté de la vie…     DE NOS PARENTS ÂGES   

Joséphine accompagne sa mère dans la maladie et la maison de retraite. Difficile quand on habite loin et que les parents ont 
besoin de nous, comme un phare, comme un amour inconditionnel. Je deviens la mère de ma mère ! 
 

Isabelle met 1h45 pour aller voir sa mère tous les quinze jours « Elle reste le lien de ma vie et de toute mon enfance... Je la 
regarde écouler sa vie en captant les petits bonheurs dont elle me parle ». 
 

Marie va voir sa maman toutes les semaines en Ehpad depuis 8 ans. En pleine possession de ses capacités, tout était beau au 
début, elle avait décidé elle-même d’y entrer. Mais au fil des années, elle devient plus aigrie, difficile à satisfaire. Beaucoup des 
personnes qui étaient là au début sont décédées.  
 

Petula accompagne ses deux parents de plus de 90 ans, qui ont décidé de passer de chez eux à l’Ehpad, puis de revenir chez eux 
au 2ème confinement. « Il y a des jours compliqués mais je ne regrette pas ma démarche de les aider et de leur avoir permis 
de rester ensemble coûte que coûte... » 
 

Une équipe ACI de femmes témoigne de l’accompagnement de leurs parents âgés.  Situations différentes, maisons de retraite, 
maladie, domicile, association, ... chacune réagit.  
 

Myriam a accompagné sa maman, maintenant décédée. « Prendre soin de l’autre, sans s’imposer, être à l’écoute dans la 
souffrance et dans tout ce qui peut être positif. » 
 

Une équipe ACI de couples est partie de la fiche éveil « NOS PARENTS AGES » pour partager ce qu’ils vivent avec parents, mais aussi 
tantes, ou famille très proche.  

 

Nous ne sommes pas seuls à vivre cet accompagnement... 
Et nous, comment le vivons-nous avec nos parents vieillissants ? 
    A quoi cela nous appelle ? Qu’est-ce que cela nous apporte ? 

En quoi cela nous transforme ? 
Quelle place prennent les hommes ? Ce sont surtout les femmes qui témoignent ! 

Vous pouvez aussi télécharger la fiche éveil « NOS PARENTS AGES » qui vous donne une grille de questions 
 
 
 

 

 
 

https://aci59.blogspot.com/
https://docs.google.com/file/d/18gXHJc3xiCulq5ixAI4SWje6pdmnbfOq/view
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/aci-fiche-deveil-ecologie.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/devenir-la-mere-de-celle-qui-fut-notre-mere.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/isabelle-parents-ages-lettre-nc2b011.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/m.be-temoingnage-lettre-nc2b011.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/petula-pers-agees-lettre-nc2b011.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/une-equipe-aci-temoigne-parents-ages-lettre-nc2b011.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/myriam-parents-ages-lettre-nc2b011.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/une-equipe-de-couples-lille.pdf
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/fiche-eveil-nos-parents-ages.pdf


Du côté de la méditation 

AFFRONTER LES DEFIS DE NOS VIES DANS LA CONFIANCE. Tel était le thème que Michel Castro nous a détaillé lors des rencontres du 18 
et du 20 mars. Plus d’une cinquantaine de présents le 18 mars à Marcq et une quarantaine en visio le 29 mars. Si vous ne l’avez 
pas encore écouté, vous pouvez retrouver toute son intervention en cliquant sur le lien. La durée d’enregistrement est d’une 
heure. 
 

DIEU POURRAIT-IL SE CACHER DANS L’IMPREVU ? Une question que Stéphanie s’est posée. Des imprévus jalonnent nos vies. Mais que 
seraient nos vies sans l’imprévu ? Et comment faire face aux changements inopinés qu’ils représentent ? Quand un cyclone, un 
grain de sable vient enrayer la belle organisation ? A Lire 
 

MEDITER EN ACI....  MAIS COMMENT FAIRE ? Souvent, on ne sait pas trop ... Comment méditer, partager, prier ? Comment nous nous 
laissons entrer dans la relecture de nos vies pour que les textes nous questionnent ?  Cliquer sur le lien pour quelques conseils.  
 
LE 25 AVRIL ETAIT LE DIMANCHE DES VOCATIONS. C’est donc la fête de nous tous, Seigneur. Le pape nous dit que tous les baptisés sont 
des disciples missionnaires. C’est donc de nous dont il s’agit.  Cliquer pour lire la suite 
 

Boîte à idées 
« JE SERAI LÀ » DE L’HOMME ETOILE  

« Le jour où j’ai découvert les soins palliatifs, j’ai su que je ne voudrais et ne pourrais plus faire que cela » En 
remontant le fil de ses souvenirs professionnels et personne, l’auteur appelé l’Homme Étoilé, raconte la 
naissance de sa vocation de soignant. Une BD comme un opus bouleversant qui montre sa profonde humanité.  
 

« LES COMBATS D’UN IMAM DE LA REPUBLIQUE » DE HASSEN CHALGHOUMI 
Cela fait 20 ans que l’imam Hassen Chalghoumi se bat pour ne rien lâcher des valeurs républicaines. Lanceur d’alerte, 
combattant de la paix, infatigable militant de terrain. Sa vie sous perpétuelle protection symbolise l’adversité à 
laquelle doit faire face. Pour retrouver la fraternité des peuples, l’auteur nous donne des solutions concrètes. 
 

 
« LE MANIPUL’AMOUR » DE SUZANNE CONTI 

Suzanne se marie avec l’amour de sa vie rencontré à l’adolescence. « Victime de maltraitance, prisonnière d’un 
harcèlement moral et physique quotidien, dépendante de mon tortionnaire par manque de confiance, je suis 
parvenue à me délivrer des chaînes qui m’enfermaient ». Suzanne nous raconte les violences conjugales, celles qui 
ne se voient pas et dont on ne parle que très peu. Elle rappelle les caractéristiques du  manipulateur pervers 
narcissique et donne des clés pour s’en affranchir.         

                    Livre à commander sur ce lien. 
 

Quelques livres que l’on peut commander sur le site de La Forge à Marcq,    le Furet à Lille,    Au temps de Lire à Lambersart,    
Les Lisières à  Villeneuve d’Ascq. 
 

N’hésitez pas à en proposer, à nous les partager, nous les mettrons dans les prochaines lettres. 

 
 

Pointe d’humour ! 
 

 
 

Vous avez des idées à nous proposer, une lecture, des initiatives à faire connaitre : envoyez-nous un mail sur 
aci.lille59@gmail.com (adresse connue de la fédé de Lille qui, le temps du confinement, servira de boite à lettre commune à tous)
          
Envoyez votre compte rendu d’équipe à :  
Pour la fédé de Lille : auprès de votre relecteur habituel 
Pour les fédés de Roubaix, Tourcoing et Dunkerque : anne.sivery@orange.fr 
Pour le national : comptesrendus@acifrance.com 

https://www.youtube.com/watch?v=1hJdd9GVNU4&t=2s
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/stephanie-imprevu-avril-2021.pdf
https://www.acifrance.com/notre-demarche/trois-piliers-de-laci/conseil-pour-mediter
https://acilille.files.wordpress.com/2021/04/priere-pour-les-vocations.pdf
https://www.bod.fr/librairie/le-manipulamour-suzanne-conti-9782322254392
https://www.librairielaforge.fr/
https://www.furet.com/?gclid=CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYAXzMrApJ6SO63Sr9bLeMW5-m_rj2oWIA2FH7xnP6bNfy8iyt_0XThoCR5EQAvD_BwE
https://boutique.autempslire.com/
https://www.leslisieres.com/
mailto:aci.lille59@gmail.com
mailto:anne.sivery@orange.fr
mailto:comptesrendus@acifrance.com

