
Est-ce que je connais Saint Ignace de Loyola, sa spiritualité ? De quelle façon 
elle m’aide ? Suis-je une personne qui prie, de discernement ? Sais – je 
porter ma prière à la vie, et ma vie à la prière ? 

  
- La mission et les œuvres concrètes de l’Institut des Ancelles du Sacré Cœur 

de Jésus dans sa recherche «avec toute l’âme» pour étendre le don de Ste. 
Raphaëlle Marie là ou soit « le besoin plus urgent» 

- Est-ce que je connais la mission et les œuvres de la Congrégation ? De 
quelle façon je me sens appelé(e) à collaborer ? Connais – je des différents 
formes  de pauvreté et me sens compromis (se) à les remédier ? 
Suggestions pour la formation: Cuadernos  ACI : Publication de Proacis, 
etc. 

- La dimension Universelle de la Famille ACI. 
Les documents et communication de la Famille ACI m’intéressent ? Suis- je 
ses nouvelles au niveau local, national, et international ? Parle-je de cela à 
d’autres groupes, autres personnes ? 
Suggestion pour la formation : Documents et matériaux des Assemblées I 
et II de la FACI, Lettres, Communications et salutations. 

 
 Aire politique et Sociale 

- Doctrine sociale de l’Eglise. Suis–je conscient(e) de la réalité politique et 
sociale qui m’entoure ? Me compromets-je activement ? 
Pour se former dans la matière : Documents de la doctrine sociale de 
l’Eglise, Autres documents 

 
- Le compromis avec les pauvres : M’affecte leur souffrance en toutes ses 

formes ? Qu’-est- ce que j’ai fait, ce que je fais maintenant et ce que je 
ferai pour eux? Me laisse–je évangéliser pour eux ? 
Suggestions de formation : Encyclique « Evangelii Gaudium » (La joie de 
l’Evangile) 

 
 Aire écologique 

- Prendre conscience de notre responsabilité dans le soin de la Création. 
Estime–je la Création comme cadeau de Dieu ? Sens–je ma responsabilité 
dans son soin, pour le présent et l’avenir ? Suis–je conscient des 
conséquences de ne pas la soigner jour après jour ? 
Suggestion pour se former : Sanar un mundo herido (Soigner un monde 
blessé. Promotio iustitiae, n° 106. 2011-12. Compagnie de Jésus) 
Soigner la Création dans la vie de chaque jour des Frères Mineurs (Ordre 
des Frères Mineurs – Office de Justice, Paix et Intégrité de la Création. 
Rome 2011) 
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Chère Famille ACI, avec le présent document, la Commission Internationale a 
voulu développer quelques points du Document Final que nous croyons doivent 
être travaillés d’une façon spéciale, avec une plus grande profondeur, par les 
différents groupes, chacun dès leur réalité et nécessité. 
 
La Commission veut toujours orienter et aider le travail des groupes, tout en 
laissant liberté de les choisir et développer, de la façon plus adéquate, les 
aspects qu’ils considèrent plus utiles pour le groupe. 
 
Cette annexe sera révisée lors de la prochaine Assemblée Internationale de la 
Famille ACI. 
 

ANNEXE DU DOCUMENT DE  

LA FAMILLE ACI 

“Famille ACI, Don de l’Esprit… Famille 
pour le Monde” 



ORGANISATION 
  

- Financement (Aspects économiques) 
- Motiver les groupes pour qu’ils organisent leur budget en cherchant 

les moyens financiers (cotisations, activités, etc.) 
- Faire voir la nécessité d’une aide économique annuelle de la part des 

groupes aux Commissions Nationales, Provinciales et Internationale. 
Avec ces fonds, on pourra couvrir les frais qui génèrent les activités 
de la Famille ACI aux niveaux nationaux, Provinciaux et International. 

- Niveaux National/ Provincial : Nous suggérons qu’un laïque soit le 
responsable du fond économique de chaque groupe. 

- Niveau International : Un laïque de la Commission Internationale 
cherchera et proposera les formes de financement de la Famille ACI. 

 
 

FORMATION 
Suivant les dimensions mentionnées dans le point de Formation du Document 
Final, nous proposons  quelques  questions qui peuvent aider à la réflexion, 
personnelle et de groupe, et nous suggérons des matériaux qui peuvent être 
utiles. 
Ce que nous proposons a un caractère d’orientation. C’est à chaque groupe de 
déterminer son  itinéraire de formation et les moyens à utiliser. 

 
 Aire humaine 

- Connaissance personnelle : Me connais-je, avec mes possibilités et mes 
limites ? On propose Eneagramme, Fenêtre de Johari. 

- Relations interpersonnelles : De quelle forme je me présente et me 
communique avec les autres, famille, travail, ami ? 

Nous proposons des ateliers de communication, dynamiques de groupe, 
thèmes sur la famille. 

- Vocación a una humanidad plena y solidaria. ¿Me siento parte de esta 
humanidad, con sus luces y sus sombras? 

 
 

 Aire chrétienne 
- Vocation laïque.  A quoi me pousse cette vocation ? Comment je la vis ? 
- Compromis baptismal. Comment je le vis en tous les aspects de ma vie : 

famille, travail, amis… ? 
 

  Aire biblique 
- Didactique de la connaissance de la Bible. Ai-je familiarité avec  
- La Bible ; sais-je la manier ? 
- La parole de Dieu. Est-ce que je la connais ? désire-je la vivre ? J’en parle 

avec les autres ? 
(textes de J. A. Pagola : Jésus, approche historique, Le chemin ouvert par 

Jésus, Commentaires aux quatre Evangiles ; Autres).  
 

 Aire d’Église 
- Notre appartenance humble à l’Eglise et en collaboration avec elle. Me 

sens-je part du corps universel de l’Église, l’aime-je ? A quel compromis 
me mène-t-elle ? 

- Connaissance des Documents de l’Eglise : Est-c-que je me rends compte de 
la nécessité de connaitre ces documents qui m’aident dans ma vie de Foi ? 

 Lumen Gentium (Vatican II) Christi fideles laici (Fideles laïques du Christ) ; 
Evangelii Gaudium (La joie de l’Evangile), Documents du Synode de la 
Famille. Autres Documents qui se publient. 

 
 Aire spiritualité ACI 

- Héritage de Raphaëlle Marie à travers son histoire et ses écrits. 
o Comment a-t-elle découvert le désir de suivre Jésus, pauvre et humble ? 

o Comment a-t-elle voulu répondre à l’amour de Dieu par la Réparation ? 

o Comment le Christ Eucharistie fut le centre de sa vie ? 

Est-ce que je connais la vie de Raphaëlle Marie, l’histoire de l’institut et 
des premières Ancelles ? 
Connais et comprends – je le don eucharistique – réparateur ? 
Comment peux – je le vivre et le transmettre ? 
Pour approfondir tout çà, on propose : lecture de « Aimer toujours », 
« Fondations pour un édifice », « Paroles à Dieu et aux hommes » Lettres 
et notes de Ste. Raphaëlle Marie. María Pilar Porras y Ayllón (Lettres). 
Ateliers, Jeux. 

- La place vitale que l’Eucharistie célébrée, adorée et vécue peut avoir dans 
notre vie quotidienne. 
C’est l’Eucharistie, réellement centre de ma vie? Comment je la célèbre, 
l’adore, la vis? Quelles sont mes attitudes eucharistiques? Me sens–je 
envoyé (e) à la mission? Ai–je conscience de la dimension sociale de 
l’Eucharistie ? 

- La richesse que la spiritualité ignacienne a comme chemin pour 
reconnaitre Dieu en toutes les choses et travailler  «pour le bien que 
autant universelle qu’il soit, il sera plus divin » 

 


