
 

Publications 
 

   A tous les membres de l’ACO 

 

Nos revues évoluent. Beaucoup de membres du Mouvement ont exprimé le souhait d’aller plus loin dans une 

approche biblique, théologique et dans une meilleure compréhension du monde d’aujourd’hui (société, 

engagements, monde ouvrier…) 

 

Les élus au Conseil national ont voté :  

Pour 2019-2020 :  

 Une parution de Témoignage réduite à 5 numéros pour un tarif de 33€. Petit budget 18€.  

 Repères est reconduit pour un an: le 121 (spécial Jésus) en 2019 et 3 numéros en 2020.  

 Pas de changement pour Parlons-en. 

Pour 2021 :  

Les élus du CN souhaitent que la formation et l’approfondissement soient accessibles à tous. Ils seront honorés 

dans un nouveau format : 2 hors-séries à Témoignage. Vous choisirez de vous abonner à Témoignage pour 33€ ou 

à Témoignage + 2 hors-séries pour 49€. Parlons-en reste en l’état mais Repères ne paraîtra plus. 

 

Modalités de mise en œuvre 

Dès maintenant : 

 Les abonnés à Repères dont le dernier numéro est le 120 peuvent d’ores et déjà se réabonner 
pour 4 numéros : 32€. Des bons d’abonnement individuel et collectif sont disponibles sur le site. 

 Ceux dont le dernier numéro est le 121 se réabonnent pour 3 numéros : 24€  

 Les abonnés à Témoignage se réabonnent pour 5 numéros 

Durant l’année 2020 : 

 Les abonnés à Repères dont le dernier numéro est le 122 se réabonneront pour 2 numéros : 16€ 

 Ceux dont le dernier numéro est le 123 se réabonneront pour 1 numéro : 8€. 
 Les abonnements à « Témoignage + Hors-séries » démarreront au 1er janvier 2021. Il sera 

possible de procéder à l’abonnement à partir de novembre 2020 

 

Dès le 15 janvier 2020 renouvelez et réglez votre abonnement via Intr@ssoc. 

 

Je suis abonné à Repères. Je ne me souviens pas du dernier numéro auquel je suis abonné : j’en fais 

part à mon responsable de Comité de secteur ou diocésain qui consultera le tableau sur l’extranet du 

site de l’ACO. 

 


