
ACO
SK/MB/SM 25/11/2020

WEEK-END DES CD

29 et 30 mai 2021

Grille de relecture

De 2018 à 2022, nous aurons vécu des initiatives riches autour de la priorité et de la
résolution adoptées lors de notre rencontre nationale à Saint Etienne en 2018, des
dynamismes et des découvertes. 

Les équipes, les CS et les CD se sont retrouvés autour de cette  la  priorité et de
cette la résolution  pour  faire  vivre  le  mouvement.  Avec  cette  grille,  nous  vous
proposons  de  relire,  dans  le  cadre  de  la  préparation  du  week-end  des  CD,  les
initiatives vécues localement. 

Les découvertes autour de la priorité et de la résolution 

- Dans vos initiatives menées autour de la priorité et de la résolution, quels
chemins nouveaux avez-vous découverts ? Quels dynamismes cela a permis
dans les équipes ou dans les CD/CS ? 

Les réalités sociales sur vos territoires 

- Quelles réalités sociales nouvelles avons-nous rejointes au-delà de celles que
nous connaissons habituellement ? Les réalités de quartier / lieux de vie, les
réalités du travail, du chômage, réalités de vie des jeunes, des familles, les
engagements de proximité ….

- Comment les équipes, CD/CS, cherchent à rejoindre ces réalités sociales ?
Qu’est-ce que cela demande comme dépassement ? 

- Comment la crise sanitaire nous a permis de nouveaux dépassements, de
nouvelles organisations ? 

- Quels partenariats trouvons-nous, avec qui ? 



Construire l’avenir de l’ACO : Quelles orientations pour le mouvement ?

- Quelle est l’actualité de notre résolution et notre priorité de 2018 ?

- Comment répondons-nous à ces nouvelles réalités, aux évènements vécus ?
Comment cela interroge l’ACO ? Que leur proposons-nous dans la durée ?

- Comment cela sert le développement de l’ACO ? Comment cela interpelle-t-il
la dimension missionnaire ? 

- Comment  sommes-nous  accessibles  et  visibles  dans  l’Eglise  et  la  société
aujourd’hui ? 

- Comment propose-t-on la rencontre avec le Christ aujourd’hui ? 

 Nous vous remercions de faire remonter cette relecture pour 
le 6 mars au plus tard, par mail à 

 a.vincendo@orange.fr 

 aco92sud@yahoo.fr

ou par courrier à 

Agnès Vincendo 11 rue Auguste Comté 92170 Vanves
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