II Assemblée Internationale de la Famille ACI
“Famille ACI, Don de l’Esprit… Famille pour le Monde”
Du 24 février au 2 mars 2014 nous célébrons à Madrid, dans la maison de
Spiritualité Sainte Raphaëlle Marie, à Martínez Campos, la II Assemblée Internationale
de la Famille ACI, sous le thème “Famille ACI, Don de l’Esprit… Famille pour le monde”.
Cette Assemblée est issue d’une des décisions figurant dans le Document Final de
la 1ère Assemblée, qui dit textuellement : “Les Assemblées Internationales se tiendront
tous les 5 ans et seront convoquées par la Supérieure Générale en accord avec la
Commission Internationale”.
A cette II Assemblée participons 25 laïcs représentant 19 pays, 6 Sœurs Ancelles,
l’Équipe Générale de l’Institut formé par la Supérieure Générale, Sœur Inmaculada
Fukasawa, et ses Conseillères, et la Commission Internationale de la Famille ACI.
Nous consacrons les trois premiers jours de l’Assemblée à prendre la mesure et
la conscience de la Famille ACI, et à approfondir l’appel de l’Église à la Nouvelle
Évangélisation, tâche prioritaire pour la Famille.
Nous visitons les lieux de Madrid les plus significatifs dans les débuts de l’Institut,
comme la maison de Martínez Campos où vécurent les fondatrices et les premières
Ancelles.
Les 4e et 5e jours, nous révisons le Document Final de la Ière Assemblée, pour
actualiser et le rendre plus proche de la réalité de la Famille ACI, en y incluant les
travaux préalables réalisés par les différents groupes avant la tenue de l’Assemblée.
Les deux derniers jours, nous visitons Pedro Abad, village natal de Sainte
Raphaëlle Marie de sa sœur Dolores, puis la ville de Cordoue, qu’elles fréquentaient
dans leur enfance et leur jeunesse, et où elles vécurent des expériences qui les
marquèrent pour la vie.
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Nous avons constaté l’importance de continuer à travailler à :
 Notre formation, prenant en compte la mission évangélisatrice,
 la recherche des sources de financement pour une indépendance
économique,
 améliorer la communication en utilisant la technologie.

Tous les jours, nous participons à la prière, l’Eucharistie et l’Adoration, préparées
par les participants. Ils ont été des moments de communion et l’occasion
d’expérimenter la proximité avec la Congrégation des Ancelles et avec tous les
membres et les groupes de la Famille ACI.
Nous nous divertissons lors des “soirées interculturelles”, où chacun présenta son
pays et apprécions énormément notre universalité dans une ambiance de fête et de
fraternité.
Vivre et partager ces jours a été une expérience qui a pénétrée profondément
chacun des participants. Pouvoir marcher sur les pas dans les lieux où vécurent les
fondatrices et les premières Ancelles a aidé à mieux connaître, nous approcher et
approfondir notre amour pour Sainte Raphaëlle Marie et pour l’Institut. En tant que
Famille ACI, nous sentons notre vocation laïque confirmée.
Cette II Assemblée Internationale s’est écoulée, comme la première, dans une
ambiance joyeuse et fraternelle, de travail, de réflexion et de prière.
Nous avons constaté qu’un chemin a été parcouru depuis 2009, année de la I
Assemblée. Les participants avons montré une forte identification et appartenance à la
Famille ACI, un grand amour à son égard et un désir sincère de l’impulser et de la
fortifier pour qu’elle continue à avancer et à croître au côté de la Congrégation.

Après le travail de cette Assemblée, tenue sous l’invocation de l’Esprit Saint, nous
présentons le Document Final de la II Assemblée International de la Famille ACI.
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IDENTITE DE LA FAMILLE ACI
Nous sommes une famille de personnes laïques au caractère universel, qui a son siège
au 16 Via Parre, 00188 Rome, Italie. Cette famille est composée d’individus et de
groupes qui partage le charisme de Sainte Raphaëlle Marie. Le monde brisé nous peine
et nous voulons le reconstruire. Pour cela :
 Nous voulons approfondir la connaissance de Sainte Raphaëlle Marie et sa
spiritualité. Nous recevons son charisme Eucharistico-Réparateur comme Don de
l’Esprit.
 Nous découvrons l’amour de Dieu. Nous voulons vivre la Réparation comme une
réponse à cet Amour.
 Nous cherchons à découvrir l’Eucharistie dans ses dimensions de célébration,
d’adoration, de vie et d’engagement.
 Nous voulons vivre à la suite de Jésus dans l’Eglise :
· en veillant et en réservant du temps à la prière personnelle.
· en cherchant Dieu dans la vie quotidienne, par une attitude de discernement.
· en étant attentifs aux signes des temps qui émergent de chaque réalité, pour
pouvoir offrir une réponse.
· en étant livrés à la mission de l’Evangélisation, depuis nos propres réalités.
 Nous vivons engagés avec Jésus, collaborant avec Lui pour la réconciliation d’un
monde brisé, cherchant « le bien le plus universel » avec espérance et joie
comme le voulaient les fondatrices.
 Nous voulons nous laisser toucher par toutes les formes de pauvreté, et pour y
parvenir nous impliquer dans des actions solidaires.
 Nous marchons à coté des Sœurs Ancelles du Sacré Cœur de Jésus, qui nous
accompagnent dans le processus de croissance de notre identité qui englobe le
charisme et le discernement de nos engagements avec le monde qui nous
entoure.
 Nous voulons être une Famille simple et humble, accueillante et ouverte, qui
vive l’unité dans la diversité.
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INCORPORATION ET APPARTENENCE A LA FAMILLE ACI
S’incorporer à la Famille ACI répond au besoin de faire partie d’un corps universel qui
dépasse notre horizon existentiel et donne des réponses, selon la spiritualité de Sainte
Raphaëlle Marie, aux profondes questions sur l’identité, le sens de la vie, l'engagement
envers l’humanité, l'engagement envers Dieu.
Il est bon que quiconque approche la Famille ACI ait connaissance de l’héritage et de
l’engagement de Ste Raphaëlle Marie, des personnes et de groupes qui la composent,
de ses actions, de sa dimension universelle, de ses engagements… Petit à petit elle
participera à ses rencontres, célébrations, activités solidaires… qui aideront à
approfondir le sentiment de Famille.
Les groupes qui appartiennent déjà à la Famille ACI, comme ceux qui s’y incorporent,
maintiendront leur style de vie et leur autonomie.
Nous appartenons à l’Eglise catholique et en tenant compte de la réalité diverse des
personnes, cultures, religions, pays…, la Famille ACI est ouverte à tous ceux qui se
sentent appelés à vivre le charisme réparateur en passant par l’action solidaire, l’aide
mutuelle, le partage des valeurs de Raphaëlle Marie…
Les étapes dans le Processus d’incorporation d’un groupe
 A la suite d’un processus de rapprochement, de découverte, de cheminement
ensemble, de discernement et d’engagement, chaque groupe, suivant sa
situation, demandera son incorporation à la Famille ACI.
 Bien que cette incorporation se fasse habituellement à partir d’un groupe, cela
ne doit pas ôter de la force à l’action et à l’engagement personnelle de chaque
membre du groupe.
 Il est important que le groupe ait l’accompagnement d’une Sœur ou d’un
membre de la Famille ACI.
 Si le groupe découvre dans la Famille ACI sa façon de vivre à la suite de Jésus
dans l’Eglise, il demandera son incorporation au moyen d’une lettre envoyée à
la Supérieure Générale qui aide à sentir l’universalité de la Famille. A cette lettre
s’ajoutera une présentation du groupe, écrite par la personne qui l’accompagne.
 La Supérieure Générale et la Commission Internationale de la Famille ACI
souhaiteront la bienvenue au nouveau groupe.
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Les étapes dans le Processus d’incorporation d’une personne
 A la suite d’un processus de rapprochement à un groupe de la Famille ACI, de la
découverte et du cheminement ensemble, du discernement et de l’engagement,
si la personne découvre dans le groupe sa façon de vivre à la suite de Jésus dans
l’Eglise, elle demandera son incorporation au moyen d’une lettre envoyée au
Coordinateur ou à la personne qui l’accompagne.
 Il est important que la personne ait l’accompagnement d’une Sœur ou d’un
membre de la Famille ACI.
 Le groupe souhaitera la bienvenue au nouveau membre.
 Bien qu’il est important et nécessaire de vivre la foi en communauté, si elle
n’avait pas la possibilité de rejoindre un groupe, la personne peut demander son
incorporation à la Famille ACI au moyen d’une lettre envoyée à la Supérieure
Générale. Celui qui accompagne la personne, ajoutera une lettre de
présentation qui exprime son cheminement et de quelle façon elle maintiendra
le lien avec la Famille ACI.

Jour de la Famille ACI
Le 2 mars, anniversaire du baptême de Sainte Raphaëlle Marie, nous célébrerons le
jour de la Famille ACI. Ce sera un moment d’adhésion de cœur à la Famille et de
gratitude pour la richesse que la communion universelle dans la diversité nous
apporte.
Ce jour sera l’occasion pour les membres de renouveler l’engagement d’appartenance
à la Famille ACI. L’occasion aussi pour tous les nouveaux membres de faire leur
engagement et d’être reçus dans la Famille.

ORGANISATION DE LA FAMILLE ACI
La Famille ACI a une structure d’organisation qui la consolide comme Famille, renforce
la communion et facilite la communication.
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La présentation circulaire de cet organigramme répond au désir d’exprimer la
réciprocité des relations Ancelles/Laïques à tous les niveaux. Elle est inspirée par la
contemplation d’une dentelle faite par sainte Raphaëlle Marie dans laquelle le dessin
part du centre et grandit vers l’extérieur formant un cercle. Ainsi, cette image
suggérait une possible visualisation de l'organigramme.
La Supérieure Générale, lien de l’union entre la Famille ACI et la Congrégation des
Ancelles du Sacré Cœur de Jésus, en dialogue avec la Commission Internationale,
prendra les décisions importantes concernant la vie et la mission de la Famille. Elle
nommera la Conseillère Générale qui aura pour mission d’accompagner la Famille.
La Commission Internationale, composée de cinq personnes laïques et de deux sœurs,
est nommée par la Supérieure Générale, en veillant dans la mesure du possible à ce
que soient représentées toutes les zones et régions.
Les membres de la Commission choisiront parmi eux un coordinateur et se répartiront
les responsabilités selon les tâches à accomplir (formation, communication,
financement…).
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Les fonctions de cette Commission seront :
 animer la vie de la Famille, en motivant l’union entre tous les groupes,
 travailler à l’application des propositions et à la fidélité de l’esprit des
Assemblées Internationales,
 accompagner la Famille dans ses étapes d’organisation,
 alimenter la communication par les canaux établis,
 proposer un plan de formation et chercher la façon de le développer,
 maintenir l’actualisation du registre des informations des groupes et de
membres de la Famille ACI, à travers les Commissions Nationales/Provinciales,
 définir les étapes pour atteindre l’autonomie économique de la Famille,
 stimuler l’engagement de la Famille ACI avec PROACIS,
 préparer l’Assemblée Internationale suivante.
Il semble nécessaire que, dans les différentes pays et provinces, le travail soit fait par
des commissions. Ces Commissions Nationales ou Provinciales, nommées par la Sœur
Supérieure Provinciale, seront en contact avec la Commission Internationale et
animeront la vie de la Famille dans leur secteur.
La Sœur Supérieure Provinciale de chaque endroit sera le trait d’union entre la Famille
et les communautés des Sœurs. Elle et la Commission Nationale ou Provinciale
chercheront les moyens appropriés pour l’animation et le développement de la Famille
ACI.
Les Assemblées Internationales auront lieu tous les cinq ans et seront convoquées par
la Supérieure Générale en accord avec la Commission Internationale.
Il est appréciable de se rencontrer au niveau des régions et/ou des continents.

Financement
Nous sommes conscients de la nécessité d’obtenir des moyens pour réussir notre
autonomie économique sur le plan local, national/provincial et international.
Pour cela il faut :
 Connaître les besoins de la Famille.
 Etablir des budgets à court moyen terme.
 Chercher des sources de financement.
 Engager les dépenses budgétées.
 Présenter un rapport annuel de la situation économique.
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L’engagement de chaque membre, de chaque groupe de la Famille ACI, chacun dans
ses projets, est important. Nous pouvons tous collaborer par notre service et notre
apport économique.

FORMATION DANS LA FAMILLE ACI
Elaborer un plan de formation pour la Famille ACI est une réponse au désir et au
besoin d’avoir des lignes de conduite et des thèmes d’approfondissement, qui nous
soient communs et nous aident à aller plus loin dans le charisme des fondatrices et
ainsi connaître plus Jésus pour l’aimer plus et le suivre davantage.
Le plan de formation couvrira des aspects de contenu, de célébration et d’engagement
dans la mission. Il devra avoir des objectifs larges pour donner de l’espace à tous les
groupes de la Famille ACI, pour respecter la diversité, raffermir les liens d’union et le
caractère universel qui nous identifie.
Dans ce chemin de formation, il est important de faire l’expérience d’un monde brisé,
de la pauvreté, de la souffrance… et de grandir dans l’amour, l’humilité, la joie, la
générosité, le don de soi et le sacrifice… convaincus que tout cela est possible dans
notre vie de tous les jours, comme Raphaëlle Marie nous l’a appris, elle qui laissait
Dieu être Dieu et trouvait dans l’Eucharistie la force de vivre ainsi.

Processus de Formation
Dans le processus de formation, nous partirons et respecterons la condition présente
de chaque personne et de chaque groupe, allant à leur rencontre là où ils sont. Dans
cette Famille, ils viennent comme ils sont et de leur groupe ils deviennent frère/sœur
avec beaucoup d’autres.
Nous voulons prendre en compte la formation dans les aspects suivants :
 humain,
 chrétien,
 biblique,
 ecclésial,
 charisme aci,
 politique et social,
 écologique, etc.
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Nous voulons approfondir :
 La connaissance soi.
 Les relations interpersonnelles.
 Notre vocation à une humanité pleine et solidaire.
 Notre vocation laïque et l’engagement baptismal.
 La Parole de Dieu.
 Notre appartenance humble et en collaboration avec l’église locale.
 La connaissance des documents ecclésiaux.
 L’héritage de Raphaëlle Marie, nous porte-parole de son histoire et de ses
écrits :
· Comment elle a suivi Jésus pauvre et humble
· Comment elle a répondu à l’Amour de Dieu à travers de la Réparation
· Comment le Christ dans l’Eucharistie est devenu le centre de sa vie.
 La place vitale que l’Eucharistie célébrée, adorée et vécue peut avoir dans notre
vie affairée de tous les jours.
 La richesse que possède la spiritualité ignatienne comme un chemin toujours
valable pour trouver Dieu en toutes choses et travailler pour le « bien qui est
d’autant plus
divin qu’il est plus universel ».
 La mission et les travaux concrets de l’Institut des
Ancelles du Sacré Cœur
de Jésus dans sa quête "sans réserve" pour étendre le charisme de Sainte
Raphaëlle Marie là où "le besoin est le plus urgent".
 La dimension universelle de la Famille ACI.
 La doctrine sociale de l’Eglise.
 L’engagement avec les pauvres.
 Prendre conscience de la responsabilité dans la préservation de la Création.
Nous voulons être constants dans :
 Se rencontrer périodiquement au niveau local.
 Vivre la communion, la joie, l’amour donné, la paix…, la Réparation dans notre
vie quotidienne : famille, travail, profession…
 Soigner la relation personnelle avec Jésus-Christ dans la prière.
 Participer à l’Eucharistie et inviter les autres à faire de même.
 Adorer Jésus dans l’Eucharistie car c’est là que nous apprenons à l’adorer dans
notre frère brisé.
 Organiser et participer à des journées de convivialité, de prière, de retraites,
d’Exercices Spirituels.
 Notre formation intégrale.
 Avoir des projets de mission de solidarité au plan local et universel qui nous
unissent dans la lutte et la reconstruction d’un monde meilleur.
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 Collaborer activement dans les projets pour la justice et la paix.
 Collaborer en recueillant des fonds et comme volontaires de l’ONG pour le
développement PROACIS (Projet ACI pour la Solidarité).
 Communiquer entre nous et encourager les projets de chaque groupe dans les
différentes
parties
du
monde
et
organiser
des
assemblées
nationales/provinciales de temps en temps.

COMMUNICATION DANS LA FAMILLE ACI
Le caractère universel de la Famille rend nécessaire d’établir de bons canaux de
communication.
La communication sur le plan international sera possible dans la mesure où la
communication locale est encouragée et améliorée. Dans ce sens, les Commissions
Nationales ou Provinciales, les Sœurs accompagnantes et les coordinateurs de chaque
groupe doivent assumer leur fonction clé dans la communication.
Quelques outils existent déjà. Nous désirons les améliorer et les maintenir actifs.
 Courrier électronique : c.internacionalfaci@hotmail.com
 Website : www.familiaaci.com
 Facebook : Familia Aci Internacional
 Cuadernos ACI : nous engager à envoyer des articles d’information et acheminer
la revue à chaque groupe de la Famille.
 Tirer profit des lettres de la Supérieure Générale et des Provinciales comme
moyens de communication.
 Partager le matériel déjà produit.
--- 0 --Le contenu de ce Document sera évalué lors de la suivante Assemblée Internationale
de la Famille ACI.
Nous avons clos cette Assemblée le 2 mars, Jour de la Famille ACI, anniversaire du
baptême de Sainte Raphaëlle Marie.
Nous désirons que la Vierge Marie, Mère de l’Evangile vivant et femme de foi, soit
notre modèle. « Elle se laissa conduire par l’Esprit, dans un itinéraire de foi, dans un
destin de service et de fécondité. Nous fixons aujourd’hui sur elle notre regard, pour
qu’elle nous aide à annoncer à tous le message de salut, et pour que les nouveaux
disciples se convertissent en agents évangélisateurs. » (cfr. Evangelii Gaudium N° 287)
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