
 

 
 
 
Quel beau temps vécu en mouvement ce samedi matin, autour de nos accompagnateurs Daniel, 
Paul, Étienne et Francis. Pour ma part, célébration tronquée par une arrivée tardive et un départ 
anticipé mais joie d'avoir pris part à cette messe.  
Outre les témoignages, j'ai été marqué par le credo. (Olivier) 
 
 
Un immense merci pour la messe d’hier : conviviale, chaleureuse, priante. Tout l’ACI que nous 
aimons (Michèle) 
 
Ce fut un super moment de communion et partage avec les membres de l’ACI (Catherine) 
 
Nous aussi ça nous a fait beaucoup de bien ! 
On refait cela quand vous voulez. 
On a revisité tous ces bons moments de notre famille ACI. 
Et ça nous a permis de pointer nos valeurs ! 
Sans se compliquer la vie est ce qu’un recueil des interventions peut être fait ? 
Ce serait aussi un beau cadeau pour chacun !  (Francis) 
 
 
 
Les Dunkerquois ont été très heureux de participer à cette belle célébration. Ils en retiendront les 
mots forts qui ont été prononcés et ont été sensibles à cette liturgie en prise avec la vie ! Merci de 
tout cœur à tous ceux qui ont œuvré, merci aussi aux prêtres et diacre qui insufflent un véritable 
souffle à notre Église. Quel bien cela nous fait d'appartenir à une telle Église. Bon vent à chacune 
et à chacun. (Élisabeth) 
 
 
Oui c’est sympa le monde de l’ACI !  (Maryvonne) 
 
 
Nous avons bien apprécié la messe de départ en retraite et sommes heureux d'avoir pu y 
participer, même si le nombre de témoignages fut un peu long vers la fin. 
Un texte m'a beaucoup plu : celui du tout début de la célébration. Ainsi que le "Je crois en Dieu". 
Merci pour cette belle célébration en l'honneur de Daniel, Paul, Etienne et Francis. Ils en 
garderont un souvenir qui leur permettra sans aucun doute de continuer d'une autre façon leur 
chemin d'accompagnateur.  (Colette) 
 
 
Merci pour cette belle célébration de samedi dont vous êtes les artisans. 



La qualité des chants, des illustrations PowerPoint, des textes réécrits ont appuyé la dynamique 
d'Espérance qui était présente durant toute la célébration. 
Encore Merci (André) 
 
 
Je pense que la célébration de samedi restera dans nos mémoires. Beaucoup de souvenirs 
revécus, des amis revus... Et le plaisir d'avoir partagé un temps fort ensemble. (Sylvie) 
 
 
Nous avons été touchés par la complémentarité et la diversité des témoignages qui ont donné un 
beau témoignage global sur l’accompagnement, la place des prêtres/laïcs, l’avenir de l’Église. 
Merci à ceux qui ont préparé pour le temps passé, les personnes contactées, le diaporama crée, 
les chants, les décisions prises… (et tout ce qu’on ne sait pas)  
Vivement la collecte de tout cela ! (Sophie) 
 
 
Oui, cette matinée et cette célébration ont été vraiment de très bons moments de partage et de 
remerciements.  (P.Marie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


