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CO-CREATEURS

Cette expression est ancienne et
traditionnelle dans l’Église, elle
s’enracine dans le texte de la
Genèse. Dieu est créateur du monde
et à l’achèvement de la création, il
bénit l’homme et la femme, il leur
dit : « Soyez féconds, multipliezvous, remplissez la terre et
soumettez-là. Dominez sur les
poissons de la mer, sur les oiseaux
du ciel et sur tout animal qui rampe
sur la terre. » Genèse 1.28
En bénissant l’homme et la femme,
en leur confiant la terre pour qu’ils
la soumettent, Dieu confie sa
création et donne à l’homme la
mission de « continuer, de
poursuivre son œuvre ». En cela
Dieu institue l’humain comme cocréateur avec lui.
L’homme peut être co-créateur
lorsque 2 ou 3 personnes se mettent
ensemble
pour
créer
une
entreprise, une association ou
autre… Mais pour nous en ACO,
pour nous chrétiens, être « cocréateurs », c’est d’abord avec Dieu,
en tenant de lui sa mission, en la
vivant sous la conduite de l’Esprit
Saint. En donnant à l’homme et à la
femme ensemble, en même temps,
dans un seul et même élan, la
mission d’être co-créateurs, Dieu
institue toute l’humanité cocréatrice avec lui. C’est en peuple
constitué et institué par Dieu que
l’être humain est co-créateur. Dans
cette logique, nous retrouvons
toute l’importance de l’engagement
collectif en ACO.
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C’est en peuple universel et sous la
conduite de l’Esprit-saint que nous
sommes co-créateurs avec Dieu.
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V

ous avez entre les mains le rapport d’activité de l’Action Catholique Ouvrière qui retrace
l’activité de notre mouvement depuis notre dernière rencontre nationale en 2018 à
Saint-Etienne. Ce rapport, enrichi des initiatives locales, de rencontres, de
témoignages, démontre que l’Action Catholique Ouvrière reste toujours pertinente auprès
des personnes qu’elle rejoint, dans notre société et dans l’Église aujourd’hui.
Malgré le contexte difficile qui a jalonné ces 2 dernières années en matière de situation
sanitaire et sociale, notre résolution votée à Saint-Etienne prend tout son sens : « Avance au
large, jetez vos filets ». Avancer encore et être ensemble “Co-créateurs d’un monde meilleur”
avec les travailleurs, les oubliés, les invisibles, les plus petits pour faire germer les solidarités,
pour construire un monde plus fraternel et plus solidaire.
Depuis des années, notre mouvement rejoint des hommes et des femmes en tenant compte
des évolutions sociétales, des réalités sociales et des différents contextes.
Être co-créateurs d’un monde meilleur doit nous demander d’agir pour fixer les objectifs,
anticiper les besoins futurs et poser les jalons pour l’avenir.
Demain soyons « Co-créateurs d’un monde meilleur » qui replace l’être humain au cœur de
nos actions, qui donne à la dignité tout son sens, pour une évolution sociale où l’ACO aura
toute sa place.
Ce rapport d’activité illustre notre capacité à rejoindre les forces collectives et à dénoncer les
injustices. Notre force, c’est cette relecture de vie qui nous donne ces convictions pour
construire demain, pour vivre debout, pour faire entendre nos voix …
Le pape François dans sa lettre aux mouvements populaires du 12 avril 2020 appelle à une
conversion humaniste et écologique en précisant : « Vous (les mouvements populaires dont
l'ACO) êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. Je dirais même plus,
vous avez une voix qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les
crises et les privations ... que vous parvenez à transformer avec pudeur, dignité, engagement,
effort et solidarité, en promesse de vie pour vos familles et vos communautés ».
Alors, oui, comme nous le propose le Pape François, soyons ensemble « Co-créateurs d’un
monde meilleur » afin de rejoindre tous ceux qui se reconnaissent du monde ouvrier et en
particulier les plus jeunes.
Bonne préparation et en route vers Lourdes 2022.

Les Présidents
Danielle BEAUCHET et Lionel LECERF
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« Jetez vos filets » et « Pierre m’aimes-tu ? »
Jean 21 ; 1 -19

L’évangile choisi pour débuter ce
rapport d’activité fait écho à la
résolution adoptée lors de la
Rencontre nationale de SaintEtienne sur le thème « jetez vos
filets ». Il évoque aussi la relation
des apôtres avec Jésus.
Simon-Pierre leur dit : « je m’en vais à
la pêche ». Ils lui répondent : « nous
aussi, nous allons avec toi ». Ils
partirent et montèrent dans la
barque ; or, cette nuit-là, ils ne prirent
rien. Au lever du jour, Jésus se tenait
sur le rivage, mais les disciples ne
savaient pas que c’était lui.
« Jetez le filet à droite de la barque
et vous trouverez »
Jésus leur dit : « les enfants,
auriez-vous quelque chose à
manger ? ».
Ils
lui
répondirent : « non ».
Il leur dit : « jetez le filet à
droite de la barque, et vous
trouverez ».
Ils jetèrent donc le filet, et
cette fois ils n’arrivaient pas
à le tirer, tellement il y avait
de poissons. Alors, le
disciple que Jésus aimait dit
à
Pierre :
« c’est
le
Seigneur ! ».
Quand Simon-Pierre entendit que
c’était le Seigneur, il passa un
vêtement, car il n’avait rien sur lui, et
il se jeta à l’eau. Les autres disciples
arrivèrent en barque, traînant le filet
plein de poissons ; la terre n’était qu’à
une centaine de mètres. Une fois
descendus à terre, ils aperçoivent,
disposé là, un feu de braise avec du
poisson posé dessus, et du pain.
RAPPORT D’ACTIVITE ACO 2018 - 2022

Jésus leur dit : « apportez donc de ces poissons que vous venez
de prendre ».
Simon-Pierre remonta et tira jusqu’à terre le filet plein de gros
poissons : il y en avait cent cinquante-trois. Et, malgré cette
quantité, le filet ne s’était pas déchiré.
Jésus leur dit alors : « venez manger ».
Aucun des disciples n’osait lui demander : « qui es-tu ? ». Ils
savaient que c’était le Seigneur. Jésus s’approche ; il prend le
pain et le leur donne ; et de même pour le poisson.
C’était la troisième fois que Jésus ressuscité d’entre les morts se
manifestait à ses disciples.
« M’aimes-tu vraiment plus que ceux-ci ? »
Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre : « Simon, fils
de Jean, m’aimes-tu vraiment, plus que ceux-ci ? ».
Il lui répond : « oui, Seigneur ! Toi, tu le sais : je t’aime ».
Jésus lui dit : « sois le berger de mes agneaux ».
Il lui dit une deuxième fois : « Simon, fils de Jean, m’aimes-tu
vraiment ? ».
Il
lui
répond :
« oui,
Seigneur ! Toi, tu le sais : je
t’aime ».
Jésus lui dit : « sois le pasteur
de mes brebis ».
Il lui dit, pour la troisième
fois : « Simon, fils de Jean,
m’aimes-tu ? ».
Pierre fut peiné parce que, la
troisième fois, Jésus lui
demandait :
« m’aimestu ? ».
Il lui répond : « Seigneur, toi, tu sais tout : tu sais bien que je
t’aime ».
Jésus lui dit : « sois le berger de mes brebis.
Amen, amen, je te le dis : quand tu étais jeune, tu mettais ta
ceinture toi-même pour aller là où tu voulais ; quand tu seras
vieux, tu étendras les mains, et c’est un autre qui te mettra ta
ceinture, pour t’emmener là où tu ne voudrais pas aller ».
Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre
rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit : « suis-moi ».
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Un Évangile de l’espérance et de l’amour

Ce texte de Jean nous parle notamment de l’espoir plus
fort que la mort, du pardon, de la confiance et de la
gratuité de l’amour.
Avec le Bureau national nous avons choisi de bâtir le Rapport
d’activité à partir de « jetez vos filets » sous l’angle de
« l’espérance et la communauté fraternelle ». Je reprends le
texte « jetez vos filets » avec le texte qui suit « Pierre m’aimestu ? ». Après la mort de Jésus, les disciples se retrouvent seuls,
désespérés, Pierre dit : « je vais à la pêche » et les disciples le
suivent. Ils s’en retournent à leur premier métier, ils sont
pêcheurs ! La petite communauté
qu’ils forment est découragée.
Jésus
rejoint
cette
petite
communauté de disciples, il leur
redonne courage, tout devient
possible, les filets sont pleins, Jésus
les nourrit, il se fait reconnaître.
Du découragement à l’espérance
Le récit continue et nous conduit
plus loin. Par 3 fois le Christ pose la
question à Pierre : « m’aimestu ? ». Et par 3 fois Pierre répond
« oui », alors par 3 fois Jésus dit
« sois le berger de mes brebis »
c’est-à-dire que Jésus fait passer
Pierre de l’état de disciple - celui qui
marche à la suite du Christ - à l’état
« d’apôtre » - celui qui est envoyé par le Christ. Par ce passage
disciple / apôtre, Jésus fait confiance à Pierre, il le fait passer du
découragement à l’espérance et à la mise en œuvre de sa foi, il
lui fait confiance et le remet en route. Jésus fait confiance à
Pierre en lui confiant « ses brebis ».
Dans ce passage, nous pouvons découvrir la façon dont le Christ
pardonne à Pierre puisque ces trois questions renvoient aux
trois reniements de Pierre. Mais le Christ ne cherche pas à savoir
quelle a été l’attitude de Pierre, ce qu’il a dit, ce qu’il a fait, s’il a
osé dire qu’il était son disciple. Le Christ n’enfonce pas Pierre
dans son passé mais dès les premiers mots, il lui ouvre l’avenir :
« soit le pasteur de mes brebis ». Le pardon est bien là, même
s’il n’y a pas « l’aveu de la faute », même si l’expression « je te
pardonne » n’est pas dans les mots du Christ. Le pardon est
confiance.
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Cette attitude du Christ peut venir
nous percuter dans nos confiances
reçues et données, dans nos
trahisons et nos déclarations
d’amour et d’amitié, dans nos actions
militantes. A nous aussi il pose la
question « m’aimes-tu ? ».
Le Christ demande par trois fois :
« m’aimes-tu ? ». Mais en regardant le
vocabulaire exact utilisé par le Christ,
la traduction devrait être, pour les
deux premières questions :
« m’aimes-tu d’un amour
gratuit » et à Pierre de
répondre : « oui, je suis ton
ami ». Et pour la troisième
fois la question du Christ est
« m’aimes-tu d’amitié ? Estu mon ami ? ». Jésus met sa
question à la hauteur de
Pierre : « es-tu mon ami ? ».
Et il l’envoie en mission :
« quand tu étais jeune, tu
mettais ta ceinture toi-même
pour aller là où tu voulais ;
quand tu seras vieux, tu
étendras les mains, et c’est
un autre qui te mettra ta
ceinture, pour t’emmener là
où tu ne voudrais pas aller ».
Puis il lui dit : « suis-moi ».
A nous aussi, le Christ nous pose la
question : « m’aimes-tu ? ». A chacun
de nous il dit « Suis-moi » ! Ouvrons ce
Rapport
d’activité,
découvrons
ensemble comment cette page
d’Évangile se vit dans l’espérance
active de nos vies et de celle des
copains et copines.

Découvrons dans vos témoignages
l’Évangile à « visage humain »,
l’espérance à « hauteur
d’homme »
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Jésus rejoint ce groupe de pêcheurs,
ses disciples, il entre en débat, en
dialogue avec eux. En ACO nous
savons nous accueillir les uns les
autres dans nos différences, ouvrir
le débat, vivre la coresponsabilité
« laïcs, prêtres, diacres, religieuxses ». Nos vies confrontées à
l’Évangile, c’est le Christ qui nous
ouvre les yeux. Nos yeux s’ouvrent
sur le monde avec le MMTC et le
MTCE, nous devenons partenaires
du 7 octobre, Journée de la dignité
au travail, du 8 mars, Journée de
lutte pour les droits des femmes et
du 1er mai depuis notre création, il y
a 70 ans.
Seigneur, toi qui nous rejoins sur nos
routes humaines, donne-nous, avec
toi, de jeter nos filets !

PRIERE
Le monde bouge, l’actualité bouge,
C’est toi Jésus qui viens t’inscrire au cœur de nos réalités
C’est toi qui viens au cœur de notre mouvement, nous
mettre en mouvement.
S’il te plaît, donne-moi de savoir te reconnaître :
Toi le prince de la paix !
Tu es au cœur de tous nos combats pour la justice !
Tu es au cœur de nos convictions.
Fais de nous des militants de l’amour.
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Le monde bouge, l’actualité bouscule, l’ACO s’inscrit
au cœur de ces réalités





Prendre sa part !
Crise sanitaire : le travail à repenser
L’ACO est aussi l’Église !
Les yeux ouverts sur le monde

L

e monde bouge, la société ne cesse de se complexifier et l’actualité nous bouscule. Mais l’ACO reste
fortement ancrée dans ses intuitions fondamentales, et continue de rejoindre le monde ouvrier tel qu’il
est dans ses réalités sociales, de foi et d’engagement.
Notre priorité « les personnes en situation de fragilité et de précarité sont au cœur de nos préoccupations »
et notre résolution « avance au large et jetez vos filets » nous incitent à rencontrer le monde populaire et la
classe ouvrière au cœur de cette actualité et nous demandent d’en comprendre les enjeux.
La crise sanitaire, sociale, économique et écologique, les évolutions du travail et de son organisation, les
grands débats politiques, les choix environnementaux, les crises spirituelles ou les appels à la solidarité
internationale sont autant de questionnements qui sont débattus au sein même de l’ACO, parfois avec des
tensions.
Notre mouvement est un lieu d’expression, de relecture, de discernement et de ressourcement à la lumière
de la Parole de Dieu. Il permet de réfléchir ensemble, d’être acteur de sa vie et dans le monde en tenant
compte de ces évolutions tout en restant un chemin vers l’engagement collectif pour la transformation
sociale.
L’ACO est pertinente car elle reste bien enracinée dans la société et l’Église. Elle permet à ceux qui vivent la
démarche de l’ACO de témoigner de ce qui fait la vie, de prendre leur part pour être acteur et accueillir les
signes d’espérance pour une vie meilleure et plus digne, de faire société et de témoigner de la présence de
Jésus-Christ au monde et dans la société. L’ACO s’inscrit bien au cœur des réalités d’aujourd’hui, vous le
découvrirez dans les pages qui suivent.

Méditation : LE MONDE BOUGE
Le monde bouge
L’actualité bouge
Au cœur du monde
Au cœur de l’actualité
L’ACO bouge.
Les équipes s’organisent :
Réunion
Porte ouverte
Inter équipe
Apéro en visio
On a besoin de se voir
L’ACO bouge !
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On nous pose des interdits
On veut faire taire la parole
La museler et la bâillonner
Mais la parole se fait « cri dans la nuit »
Une clameur monte
Cri de naissance
Cri d’accouché
Un souffle nouveau s’exclame
L’injustice se dénonce
L’ACO voit rouge
L’ACO bouge.

7

1 – Le monde bouge, l’actualité bouscule, l’ACO s’inscrit au cœur de ces réalités

Prendre sa part !
En ACO, prendre sa part dans les différents débats de
la société et appréhender les questions sociétales
nous ouvre la voie vers l’engagement en vue d’une
transformation sociale. Souvent complexes, ces
sujets nous demandent d’avancer dans nos
réflexions, dans la volonté de transformer ce monde
avec les valeurs qui nous rassemblent.
L’actualité a conduit l’ACO à prendre la parole à
plusieurs reprises, le débat national, les élections
municipales, la convention citoyenne pour le climat, la
réforme des retraites, le mouvement des gilets jaunes
et plus récemment la Covid 19 et ses conséquences désastreuses. Elle reste sensible à ce qui peut donner la
parole au plus grand nombre. « Les mouvements sociaux de ces derniers mois (gilets jaunes, retraités,
chômeurs, travailleurs de la santé, de l’éducation, ou dans les entreprises en difficulté …) révèlent pourtant, y
compris dans leur diversité, un fort désir de changement mais aussi le besoin de s’exprimer et même de
s’engager. A travers ses mobilisations beaucoup ont retrouvé le sens du collectif, voire d’un « faire peuple ».
Extrait de la déclaration Re-prendre la parole février 2019.
Le débat et le dialogue, dimensions essentielles de la démocratie
A travers le débat, il est possible de rendre visibles et audibles le monde ouvrier, les classes populaires, les
invisibles. Le débat et le dialogue sont pour l’ACO des dimensions essentielles de la vie démocratique.
Certains membres de l’ACO sont engagés dans les organisations syndicales ou politiques, d’autres
s’investissent dans des collectifs, des structures associatives de proximité ou autres. Mais tous s’accordent à
penser que chacun a la parole ; ses idées, ses opinions pour participer à une transformation sociale sont à
respecter. L’ACO a ce savoir-faire et cette pratique. Elle invite chacun à prendre part aux lieux d’expression
qui s’offrent à nous et à entrer en lien avec les organisations et les structures qui œuvrent quotidiennement
pour un monde plus juste et fraternel.
Pour autant, prendre la parole peut s’avérer être une expérience difficile et exigeante. Débattre, s’écouter,
participer, s’exprimer, c’est aussi accueillir les différences dans la confrontation d’idées ou d’analyses des
différentes organisations syndicales, associatives ou politiques. Pas simple donc, de se retrouver en équipe
de révision de vie ou dans des rencontres élargies pour exposer et argumenter des points de vue qui peuvent
heurter certains. Cette culture du débat a fait l’objet d’une révision de vie en janvier 2020 face aux tensions
qui peuvent apparaître entre militants. C’est tout le sens du regroupement en ACO. On note une forte
diversité des engagements pris par les membres de l’ACO pour répondre aux enjeux et besoins d’aujourd’hui
dans la société et l’Église. C’est aussi cela en ACO, chacun est appelé à dire en quoi sa foi éclaire, influence,
son engagement, sa position.
Mettre chacun face à ses responsabilités
La confrontation avec d’autres pour
comprendre, élaborer et mettre en
œuvre des projets, pour choisir et
conduire des actions, aide à
construire l’individu et participe à la
transformation d’un monde plus juste. Elle
met chacun face à ses responsabilités et
l’appelle à se situer en tant que personne.
C’est par cette capacité à dire « je » que peuvent
se former des collectifs qui disent « nous » dans
le respect de chacun.
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Quinze membres de l’ACO habitant essentiellement dans le quartier populaire du Belvédère se retrouvent
chaque année pour faire un point sur les situations vécues sur le quartier et envisager les actions à mener.
Nous constatons :
- Une grande concentration de logements sociaux vieillissants, des rues sales,
- L’insécurité, les vols et les violences fréquents,
- La fracture numérique qui touche beaucoup d’habitants,
- La grande solitude de beaucoup de personnes, les ainés surtout,
- Une paupérisation du quartier et des familles en grande difficulté financière,
A l’approche des élections municipales, nous décidons de porter ces constats à la connaissance des deux
principaux candidats. Les rencontres se déroulent au mieux, les débats sont de bon niveau.
Même si nous sommes déçus des résultats, nous avons expérimenté une action nouvelle : porter aux
candidats les préoccupations de justice sociale et d’égalité des habitants, et donner ainsi un visage de l’Église
bien insérée dans notre ville.
Équipe Talant (Côte d’Or)

Une soirée sur l’Europe ouverte à tous
Notre équipe ACO a proposé une rencontre élargie sur le thème des élections européennes.
L’objectif était de faire connaître le fonctionnement et les enjeux de l’Europe au quotidien. Les militants ont
invité largement. Cette soirée a également été portée à la connaissance des paroisses de Cholet, lors de la
diffusion de la déclaration des évêques.
Près de 100 participants ont apprécié cette information sur l’histoire et le fonctionnement de l’Europe, dans
un langage simple et compréhensible par tous.
Comme le disait une personne de l’équipe ACO, nous avons toujours
quelque chose à apporter au monde d’aujourd’hui. Il n’est pas
« ringard » d’oser une parole auprès de nos concitoyens.
Merci aux militants de nous apporter leurs connaissances et leur
expérience.
Après la rencontre, nous avons eu des retours positifs de nombreux
participants. Certains ont souhaité récupérer les éléments qui avaient
été projetés. Des personnes, sans lien particulier avec le mouvement,
nous ont confié avoir apprécié cette soirée.
CD Maine et Loire

Un débat qui a du sens
Le comité de secteur, convaincu que la voix des
personnes du monde ouvrier, des classes populaires, ou
qui d’ordinaire ont peu la parole, doit être portée et
entendue, a organisé un « grand débat » le 5 mars 2019.
Débat construit à partir de la déclaration nationale de
l'ACO, de l'initiative ACO du Havre, des questions des
évêques et de la trame du gouvernement autour des 4
axes transition écologique, démocratie et citoyenneté,
services publics, fiscalité/dépenses publiques.
Les participants ont choisi un axe et se sont répartis en
groupes pour faire un constat des situations, analyser les causes, élaborer des propositions, regarder ce qui
pouvait être signe d'espérance. La synthèse des travaux a été restituée sur le site du grand débat national.
35 personnes d’horizons différents dont 20 hors ACO ont participé. Chacun a pu prendre la parole, échanger
dans le respect.
Une ACO au plus près de la vie, visible, présente aux événements sociaux et politiques, invitant chacun à être
partie prenante pour construire collectivement un monde plus humain, nous invitant à ouvrir largement nos
propositions.
Secteur Orne
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1 – Le monde bouge, l’actualité bouscule, l’ACO s’inscrit au cœur de ces réalités

« Porter les préoccupations des habitants à la connaissance des candidats aux élections »

1 – Le monde bouge, l’actualité bouscule, l’ACO s’inscrit au cœur de ces réalités

Nadia : une militante ACO engagée dans des collectifs
« J’ai démarré à la CSF – Confédération Syndicale des Familles - il y a 20 ans. Je venais prendre le café tous
les jeudis et Jean-Marie me dit que je pouvais rendre service aux autres, cela m’a rappelé lorsque j’étais plus
jeune à la JOC. Petit à petit, j’ai pris des responsabilités à la section CSF dans le domaine du logement en
tenant des permanences. Je me suis épanouie avec toutes ces rencontres et la richesse des autres, participant
aux diverses commissions chez les bailleurs sociaux et de ce fait, j’accepte un mandat national CSF du secteur
logement.
Je suis fière de pouvoir répondre que l’on peut donner la chance à certaines familles populaires. Grâce aux
contacts avec les bailleurs, les gens qui se retrouvent à la rue ou à dormir dans leur voiture peuvent prétendre
à un logement par mon intermédiaire. Je pense que la JOC, la CSF, mon investissement comme militante
m’ont fait évoluer et vaincre ma timidité. J’en parle en RDV, cette main tendue qui m’a fait y croire.
Adhérente au PS, j’ai fait du porte à porte pour les élections et j’ai rencontré des gens qui partageaient mes
convictions de gauche. En 2020, présente sur la liste aux élections municipales j’ai pu exprimer mes valeurs.
En 2021, je me suis portée candidate tête de liste pour les élections départementales, nous sommes arrivés
2ème sur les 5 listes. Pour moi le combat n’est pas terminé, je repars sur la route humblement et je donne
tout ce que j’ai pu acquérir. Comme je l’ai dit en RDV de l’équipe ACO, je ne vais pas à la messe : ma messe
je la fais moi-même en allant voir les personnes dans le besoin, faire un sourire, donner une poignée de main,
échanger, combattre la pauvreté.
Notre chance c’est de pouvoir partager, confronter, s’enrichir en équipe à la lumière des évangiles. »
CD Indre et Loire

Soutien à la lutte dans une Polyclinique de Bordeaux
Conditions de travail intenables, sous-effectif
de personnel et salaires indécents. Tout cela
pousse le personnel de la Polyclinique de
Bordeaux Rive Droite à organiser une grève
de 3 semaines en mai 2021. Des militants de
l’ACO s’engagent dans l’action quotidienne
de soutien organisée par l’UL CGT auprès des
salariés de la Polyclinique tout au long de la
grève. Ils participent à la solidarité financière
avec un don du mouvement pour aider à
tenir. Ils écoutent, encouragent, et un petit
mot de soutien accompagne le chèque. La
déléguée syndicale de la Polyclinique dit : «
votre soutien me touche énormément, je ne
suis pas fatiguée mais épuisée, je ne sais plus quoi faire face à cette direction mais c’est le choix des salariés
et c’est pour eux que je dois continuer ».
Membres de l’ACO, nous sommes plusieurs à soutenir chaque jour ou presque le mouvement, avec le
double engagement syndical à la CGT et de chrétien en classe ouvrière. Lors des réunions de lutte à l’UL
CGT, nous sommes remerciés en tant qu’ACO. Plusieurs avancées font reprendre le travail au personnel :
quelques créations de postes, des récupérations d’heures en journées, des petites hausses de salaire pour
certains. Cette lutte était juste car elle parlait de combativité, de besoin de reconnaissance, d’être bien
traité pour être bien traitant, d’être bon soignant, de découverte de la solidarité, de fraternité, de vie au
service des autres.
CD Gironde
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Notre équipe d’ACO en Auvergne comprend des militants engagés en politique, PS, PC, Génération.s, au
syndicat et dans l’associatif. Lors des Municipales nous avons fait révision de vie. Michel (PS) se réinvestit sur
sa commune pour plus de démocratie et avec des plus jeunes. Il partage le programme qu’ils veulent
présenter. Josiane participe et accompagne l’engagement de Michel. Jean Marie (PC) se réjouit de l’union de
la Gauche sur sa commune pour présenter un front commun face à la Droite. Maurice et Catherine
(Génération.s) participent sur leur secteur à l’élaboration de la liste pour voir la place accordée aux différents
partis de Gauche et à la société civile. Sébastien nous partage la réalité du monde rural, où la Communauté
de communes a plus de pouvoir que le Maire. Marie-Claire nous parle de la liste de sa petite commune.
Bernard, notre aumônier, nous éclaire dans notre réflexion.
Avant les Régionales et les Départementales, durant la RDV, nous avons partagé les programmes proposés
sur nos cantons et sur notre région. Nous avons tous mesuré la difficulté de faire l’union à gauche. Quelques
expressions : « nous sommes des éveilleurs, prendre conscience de ce qui change, analyser les causes des
situations, agir pour que cela change » - « La politique ne donne plus goût, à nous de lui redonner des saveurs
en faisant attention à ce que veulent les gens ». Notre foi au Christ présent au cœur du monde nous appelle
à prendre toute notre place pour un changement de société.
Région Auvergne
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Engagés politiques, nous sommes des éveilleurs
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Crise sanitaire : le travail à repenser !
L’actualité et notamment la crise sanitaire a encore aujourd’hui un impact direct sur la vie des travailleurs.
L’ACO inscrit dans son ADN le monde du travail, son
évolution, mais aussi ses dysfonctionnements, et place
l’humain au cœur du travail. La priorité votée à Saint-Etienne
nous engageait à être au plus près de ces hommes et de ces
femmes souvent invisibles, avec de faibles revenus, vivant
généralement des situations de précarité que ce soit dans le
travail ou la vie sociale. La crise sanitaire que nous avons
subie, nous donne des éléments concernant les réalités
sociales, notamment dans le monde du travail, dans le
secteur de la santé, le secteur associatif. Elle nous révèle des
fragilités, des souffrances, et des inégalités sociales. Le
développement du télétravail bouleverse aussi le rapport au travail.
Arrêter la course folle de la finance mondialisée
Dans sa prise de parole en avril 2020, l’ACO déclarait : « cette pandémie nous confirme qu'il est temps
d’arrêter la course folle de la finance mondialisée, stopper cette recherche du profit maximum pour quelquesuns. Il faut sortir de cette « culture du déchet » que dénonçait le Pape François dans son encyclique Laudato
Si. Oui, il est préférable d'ouvrir des lits d'hôpitaux, de mieux rémunérer le monde du travail et de combattre
les inégalités que de verser des dividendes ».
Que sera demain ? Nous ne le savons pas, mais ce qui se vit aujourd’hui ne sera pas sans effet. Nous serons
appelés à construire un monde différent pour que notre humanité retrouve les valeurs essentielles de
respect, de dignité, ainsi que le sens de la valeur inestimable de chaque être humain (Parole d’espérance
Covid 19 – mars 2020). Les retours de révisions de vie et les différents témoignages ont révélé des actions,
des innovations comme pour nous signifier qu’un monde nouveau est possible. Des chaînes de solidarité, le
renforcement des liens, les aides et les soutiens, les marques de sympathie, même s’il a fallu puiser dans
notre foi pour tenir, le dépassement de soi et l’amour des autres ont été porteurs de signes d’espérance et
de fraternité.
Préserver les droits et les libertés
Les membres de l'ACO et les élus au Conseil national restent mobilisés pour que cette crise sanitaire ne soit
pas une occasion de plus de remettre en cause les droits des travailleurs ainsi que les libertés fondamentales.
Dans sa déclaration diffusée en juin 2020, l’ACO invitait ses membres dans la réflexion et l'action pour :






Repenser un monde du travail respectueux des droits des travailleurs, exiger un travail digne pour
tous.
Défendre les droits fondamentaux des hommes et des femmes surtout à la veille de la réforme de
l'assurance chômage, soutenir les personnes qui luttent contre les licenciements.
Bâtir notre société de
demain plus respectueuse
de son environnement.
Construire notre monde de
Défis et enjeux pour demain ?
demain plus juste,
harmonieux et durable
Quelle place, quelle pertinence a l’ACO dans une société
pour notre avenir.
bouleversée et fragilisée par cette crise ?

Le monde du travail sera-t-il toujours notre ADN en ACO ?
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Les équipes ont été éprouvées par le confinement, nous partageons sur la crise sanitaire et les conséquences
du COVID en monde ouvrier. En RDV, nous notons que le COVID a permis de remettre en question nos
habitudes. A la journée de démarrage, nous sommes partis du témoignage d’un ouvrier en usine
d’aéronautique à Figeac : « sous la pression des salariés, ils ont obtenu 4 jours de fermeture, la mise en place
des gestes barrières, du gel hydro ». L’ACO du LOT a publié un communiqué et envoyé le courrier au CHSCT
de 3 grandes entreprises du LOT pour assurer les salariés de son soutien. A Noël, nous avons échangé des
courriers et relu les mois passés. Nous avons été touchés par le témoignage de 2 jeunes en ESAT privés de
travail durant plusieurs semaines. A
l’initiative de l’ACO, un intermouvements (CVX, CDEP, MCR,
CCFD) a mené une réflexion sur les
effets positifs et négatifs du COVID au
travail, en famille, en société, en
Église. De nouvelles façons de
vivre émergent : solidarité dans la
famille, dans les campagnes,
consommation responsable.
CD Lot

La souffrance au travail n’est pas une fatalité
Dans une équipe A.C.O. du secteur, nous partageons sur la souffrance au travail. Les constats : mal-être,
changement de métier, stress et suicide du neveu d’un membre d’équipe. Nous avons prévu avec le comité
de secteur un débat suivi d’une messe. Des rencontres ont été organisées sur 2 ans avec 25 et 38 participants.
Les témoignages d’Emilie, Sonia et Christine furent très forts. Les participants ont souligné la défense de leur
dignité humaine, la résistance face aux pressions professionnelles, la lutte contre l’injustice. Et aussi
l’importance de ne pas rester seul(e) en communiquant avec les autres, en agissant avec les associations qui
œuvrent pour le service des autres et pour le VIVRE ENSEMBLE. Une
rencontre a permis des initiatives grâce à l’animateur du Centre Social qui
organise des stages pour la prévention de la souffrance au travail. Il en est
sorti des propositions à concrétiser avec des partenaires sociaux et
politiques. 3 jeunes femmes souhaitent continuer ces rencontres en A.C.O.
après le Covid.
Secteur Yvelines VIS

Nous croyons que demain, tout prendra sens
Durant cette crise sanitaire et sociale, nous avons appris qu’un virus
pouvait modifier notre façon de vivre. De l’argent a été trouvé pour
financer les aléas de la crise mais les plus riches en ont profité pour
s’enrichir encore. On nous a imposé les gestes barrières, les confinements, le pass sanitaire, la pression
vaccinale. Notre jeunesse est malade de cette situation et se trouve parfois en grande précarité. En ACO,
nous croyons qu’un autre monde est possible. Durant cette crise, nous avons proposé d’être attentifs aux
plus petits, de soutenir les travailleurs en situation de pauvreté, leur donner la parole, les informer sur leurs
nouveaux droits. Nous avons participé aux manifestations sur Avignon pour les libertés citoyennes. Avec
notre équipe ACO d’Avignon, nous avons proposé aux voisins de nos quartiers sans voiture de faire leurs
courses alimentaires. L’équipe a participé à un vide grenier au Pontet pour financer la mission de l’ACO et la
faire connaître.
Équipe A.C.O. d’Avignon
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Le COVID a changé nos manières de vivre
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L’ACO est aussi l’Église !
L’Action Catholique Ouvrière, mouvement de laïcs,
propose, dans un même élan, une vie engagée dans la vie
ouvrière et sociale et une vie de foi dans le dynamisme du
Christ ressuscité. C’est à ce titre que l’ACO est appelée à
prendre
part
aux
débats,
questionnements,
interrogations, évolutions de la société et de l’Église.
Appelés à construire une société et une Église nouvelle
Avec les affaires qui touchent l’Église, une révision de vie a
été proposée en mars 2019 pour permettre l’expression de
chacun. Une quarantaine d’équipes ont remonté leurs
échanges vécus dans la vérité, la profondeur, la foi. Bien que déçus, trahis, critiques d’une Église
moralisatrice, cléricale et intolérante, les membres ont réaffirmé leur foi en Jésus-Christ. Après les constats,
des raisons d’espérer ont été formulées : notamment dans la coresponsabilité laïcs-ministres ordonnés, avec
la place des femmes dans l’Église dans une mixité bien vécue garante d’un équilibre humain, dans une
véritable responsabilité des laïcs où chacun peut ainsi mettre ses compétences au service de l’Église et de la
mission. Nous sommes l’Église. A ce titre, « chacun doit apporter sa pierre », « dans un vrai dialogue » afin
de faire évoluer l’institution ecclésiale.
Promesses d’Église
A la suite de la lettre du Pape au peuple de Dieu publiée le 20 août 2018 où il reconnait les manquements de
l’Église face aux abus sexuels, aux abus de pouvoir et au cléricalisme, l’ACO s’est jointe à un groupe de
réflexion #Promesses d’Église. Ce groupe a été initié par le Secours Catholique, le CCFD-Terre Solidaire et la
Délégation catholique pour la coopération, avec d’autres mouvements, services, communautés. Objectifs :
approfondir le sens de l’appel du Pape, pour un renouvellement de notre manière de faire Église, de vivre
l’Église, imaginer une Église dans laquelle chacun trouverait sa place, serait davantage acteur et qui n’oublie
pas les plus fragiles. Un premier thème a été travaillé, celui de la synodalité. L’ACO a apporté son témoignage
sur sa priorité qui place les personnes en situation de précarité et de fragilité au cœur de sa mission.
L’ACO est partie intégrante de la Mission Ouvrière
La Mission Ouvrière réunit les acteurs de l’église Catholique qui vivent et agissent dans le monde ouvrier, les
entreprises, les quartiers populaires. Ce sont des enfants, des jeunes, des adultes qui se retrouvent en club,
en équipe, en action pour faire grandir la fraternité car ils croient en un Dieu Amour. On y retrouve l’ACE, la
JOC, l’ACO, les collectifs de prêtres ouvriers, religieux et religieuses, diacres, laïcs en mission ecclésiale et le
Grepo. Au niveau national nous participons activement au SNMO Secrétariat national de la MO et cette
instance est représentée au sein de notre conseil national.
Des relations étroites avec les autres mouvements d’église
L’équipe nationale de l’ACO reste en lien privilégié avec ses partenaires et les mouvements d’action
catholique spécialisée. Des travaux en commun permettent des échanges d’expériences, des formations, des
partages. Elle se retrouve notamment par le biais de la CEF dans des groupes de travail spécifiques comme
le COMMAF – rencontre des responsables communication des mouvements et services d’église – ou à
l’initiative d’un mouvement ou d’une association – rencontre ACS par exemple. Ces liens permettent des
actions communes qui favorisent la visibilité de l’Action Catholique dans certains domaines comme le
partenariat engagé depuis quelques années autour de la journée internationale du travail décent.
En janvier 2022, une délégation des mouvements d’Action catholique de France a rencontré le Pape à Rome
qui nous a encouragé à poursuivre notre « engagement généreux ».
Les enjeux de la bioéthique
Le Témoignage n° 587 de novembre-décembre 2018 y a consacré un dossier, avec des témoignages sur les
dons d’organes, vivre la vie jusqu’au bout. Des pistes de réponses ont été données sur ces questions
essentielles qui touchent l’éthique de la vie, le respect de la dignité de la personne. Dans notre cheminement
en Église, nous sommes amenés à croiser et/ou à faire avec d’autres. Nous nous enrichissons mutuellement
de nos différents points de vue et cela malgré nos différences marquées.
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Pour l’installation du nouvel évêque, la diaconie organise un atelier convivial « oser la rencontre » avec
rédaction d'un livre d'or. Frank, Gérard, Aline et Alain expriment avec d’autres ce qui les rend heureux et ce
qu'ils attendent d’un évêque. Franck : « je suis content de vous avoir rencontré à l'atelier et d'avoir une photo
avec vous et une photo de vous avec notre équipe ACO ESAT d'Argentan. Nous aimerions que vous nous
souteniez à proposer le message de Jésus ». Alain : « nous aimerions faire connaissance avec vous. On
souhaiterait que vous nous apportiez votre soutien pour
notre équipe ACO ESAT. Merci pour votre visite à l'atelier
et votre simplicité ». Gérard : « je souhaite que notre
évêque soit attentif aux personnes en situation de handicap
ou de fragilité[...] qu'il nous encourage dans notre vie de foi
et nos activités avec les autres ». Aline : « nous attendons
que notre évêque encourage des gestes de soutien et
d'entraide avec des personnes fragiles. Merci de votre
attention à nous ». Lors de la célébration Franck remet à
l'évêque le livre d'or. Cette journée leur a permis de
valoriser leur place de baptisés, d'être écoutés, accueillis,
reconnus au sein de l'Église diocésaine.
Équipe ACO ESAT d’Argentan

L'inter-mouvements pour dialoguer dans la diversité
L’ACO de la Somme travaille depuis des années en inter-mouvements avec l’ACI, le MCC, le CMR et les EDC.
Notre objectif est d’ouvrir notre regard sur les réalités des autres mouvements et de réfléchir ensemble à
des projets communs. Nous avons organisé ensemble plusieurs rencontres avec des thèmes divers :
précarité, Europe, travail. C’est une structure qui permet de dialoguer, dans laquelle il y a plus de diversités
et de compétences. Une proposition de travail a été démarrée sur la transition écologique autour de Laudato
Si mais reportée plusieurs fois à cause des conditions sanitaires. Le travail en harmonie n'est pas tout le temps
facile car les intérêts des uns et des autres divergent. On est tiraillé. Chacun a ses limites et ses contradictions.
On ne veut pas être défaitiste. Face à la difficulté, l'Homme est inventif. Il faut toujours espérer.
CD de la Somme

Partage et formation en inter mouvements
Depuis 6 ans nous essayons de nous retrouver en inter mouvements
(ACO, CMR, MCR, MCC, ACI, ACF) pour préparer un temps de partage
et de formation. Les thèmes retenus : 2015 sur le salaire vital, 2017
sur les élections, 2019 sur les Européennes. Celui de 2020, prévu avec
le CCFD, a été reporté à 2021 en mode Zoom, celui de 2022 sera
consacré aux élections. Les fruits de ces rencontres : nous apprenons
à connaître les autres mouvements, nous partageons expériences,
pratiques et outils. « Parfois nous nous sentons seuls face à l’actualité
et se confronter aux personnes de milieux différents fait du bien ». «
Chaque mouvement a sa spécificité mais ensemble lors des partages,
nous ressentons une unité ». « Nous appartenons à la même Église
».
Région Alsace
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Rencontre avec notre Évêque
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Les yeux ouverts sur le monde
La solidarité ouvrière internationale est plus que
jamais une nécessité, à l’heure de la
mondialisation économique et dans le contexte
d’une
pandémie
universelle.
Par
ces
engagements au sein du MMTC, du MTCE ou du
CCFD-Terre Solidaire, l’ACO participe à la
construction d’une fraternité sans frontières.
« Engagés pour un monde solidaire » … La
couverture du Témoignage n°595, de mars avril
2020, souligne l’engagement de l’ACO à l’échelle
internationale. Celui-ci ancre le mouvement dans la culture du mouvement ouvrier, lequel a toujours eu à
cœur de faire vivre l’unité des travailleurs contre le nationalisme. Mais elle situe aussi le mouvement dans
l’Église universelle, dont le Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) est membre à part
entière. La crise du Covid a révélé à quel point il était devenu nécessaire aujourd’hui de penser les évolutions
sociales, économiques et politiques à l’échelle de la planète. Un événement qui se déroule à un endroit de
celle-ci fait rapidement le tour du monde, que ce soit une pandémie ou la connaissance de combats de
travailleurs – cf à ce sujet le n°601 de Témoignage. C’est donc une chance pour le mouvement de disposer
de lieux comme le MMTC ou le CCFD-Terre solidaire pour comprendre le monde, et agir dans le sens de la
fraternité et de la solidarité, à l’inverse des logiques imposées par le capitalisme et le libéralisme débridés.
Engagés au MMTC et au MTCE
Le Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens est l’internationale dont est membre l’ACO et où elle se
retrouve avec les mouvements frères de toute la planète. L’ACO participe à ses instances. Le responsable
international de l’ACO est notamment membre du groupe de coordination de sa structure européenne (le
MTCE).
La table ronde internationale de la RN de Saint-Etienne avait rappelé toute l’importance de mettre en lumière
l’exploitation de travailleurs qui se cache derrière certains « miracles économiques », celui de la Chine par
exemple, et d’agir pour la dignité au travail, ici et là-bas. D’où l’importance de relayer l’appel à célébrer la
Journée mondiale pour un travail décent lancé chaque 7 octobre par le MMTC. Une parole rédigée par un
mouvement frère est diffusée à cette occasion, de même que chaque 8 mars pour la Journée internationale
de lutte pour les droits des femmes, la Journée mondiale du migrant en décembre et bien entendu celle du
1er mai. Des paroles du MTCE sur le travail du dimanche ou la Journée de l’Europe sont également relayées
chaque année. Les séminaires organisés par le MTCE ont été l’occasion de réfléchir aux évolutions du travail
et aux conséquences de la révolution numérique. En 2019, l’ACO France a apporté l’expertise de l’un de ses
membres, syndicaliste à l’usine Bosch de Rodez.
Face à la crise du Covid, le MMTC a rédigé une série de 5 révisions de vie relayées dans les CD. Avant que
cette crise ne complique les échanges entre mouvements, l’ACO de France et l’ACO d’Espagne s’étaient
retrouvées en rencontre bilatérale en 2019. Au menu, échanges sur nos idées respectives, sur les moyens de
rejoindre les jeunes, proposer des formations … Les revues de l’ACO sont aussi l’expression de cette
dimension internationale puisque l’on y retrouve, dans les pages Monde régulièrement, un coup de
projecteur sur un mouvement du MMTC - par exemple le MTC Québec, le MTC du Mali, un zoom sur le
Vietnam etc. - ou des analyses du CCFD-TS. Une parole des mouvements internationaux d’Action Catholique
(MIACS) invitant à la conversion au cœur de ces crises que nous vivons a été publiée dans le n°124 de Repères.
La participation au CCFD-Terre solidaire est un autre aspect de la dimension internationale du mouvement
grâce à la présence d’un membre de l’ACO au sein de son bureau. L’ACO est membre de sa collégialité. Des
militants ACO participent et délibèrent à la commission des partenariats internationaux. Deux militantes du
mouvement
ont
participé
aux
Défis et enjeux pour demain ?
assemblées générales et ont organisé en
mai-juin 2020 la contribution de l’ACO au
Comment nous sentons-nous concernés par la
rapport d’orientation adopté cette année-là.
situation des travailleurs dans le monde ?

La solidarité internationale a-t-elle encore du sens ?
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Soirée « travail décent »
L’ACO de la Sarthe a organisé une soirée en partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire et PEUPLES
SOLIDAIRES en octobre 2019.
L’ACO a sollicité ces 2 autres associations car depuis quelques années, l’ACO 72 souhaitait organiser
une soirée, à l'occasion de la journée internationale du travail décent pour sensibiliser davantage ses
membres à la solidarité internationale.
Les participants ont apprécié les exemples concrets cités par nos partenaires :
•
Action de femmes turques licenciées par l'entreprise Yves Rocher pour appartenance syndicale
et de syndicalistes travailleuses domestiques guatémaltèques contre les violences sexistes et sexuelles.
•
L’action de femmes au Cambodge : le prix d'un tee-shirt fabriqué au Cambodge : 1€ va aux
ouvrières alors qu’il est vendu 20 € en magasins en France…
•
Action syndicale FSU menée avec des salarié(es) de la collectivité contre le travail partiel
imposé. Sur 1.600 agents municipaux, 750 sont non-titulaires et 34 sont vacataires pour les écoles
(durée du travail hebdomadaire de 10H). Le salaire maximum : 529 € par mois et pas de salaires en
août- septembre et octobre.
Le débat a été assez riche et ponctué de questions : « est-ce que les mouvements collectifs ne sont pas
en régression dans le monde ? » ou encore sur le droit au travail des migrants. Les participants ont
souligné l’importance de croiser les regards par des apports de la vie ouvrière là-bas - dans les pays du
sud - et ici, en France, pays riche.
CD Sarthe
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Jésus a entendu, vu, compris
les cris de ses disciples
découragés, il leur demande de
jeter les filets et de nouveaux
chemins s’ouvrent. L’ACO a
entendu les cris des gilets
jaunes qui mettent au jour les
nombreuses fractures sociales.
Notre mouvement prend la
parole : « Ces cris il faut les
entendre », « Re-prendre la
parole ».

Elle a entendu le cri de « notre maison commune » et intègre les questions environnementales :
« Ensemble pour le climat et la justice sociale ».
Seigneur, ton Évangile n’est pas réservé aux spécialistes,
donne à chacun de savoir l’ouvrir et le vivre !

PRIERE
Jésus, tu as passé ta vie sur les routes de ton pays
De Nice à Nantes, de la Creuse à l’Ile de France
Du nord au sud, d’est en ouest
Du MMTC au MTCE en passant par les secteurs
Tu es venu écouter et accueillir,
Te faire silence devant tes accusateurs !
Tu es venu te faire parole, cri, ou larme devant
l’injustice
Aujourd’hui s’il te plait donne-moi d’être parole
Pour dénoncer et encourager
Pour aimer et compatir.
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« Avance au large et jetez vos filets » :
L’ACO écoute et accueille les nouvelles réalités





Une soif de justice sociale !
Climat et écologie intégrale, des enjeux pour demain
La parole de Dieu au cœur de l’ACO
Un accompagnement pour l’avenir

P

our jeter nos filets, il faut aussi entendre et accueillir les nouvelles réalités. Derrière les
mobilisations, les réflexions ou les actions pour obtenir plus de justice sociale, il y a des
hommes et des femmes qui s’engagent, qui se révoltent sans pour autant se réclamer de Dieu.
L’ACO, dans sa démarche de révision de vie et dans sa proposition d’être un espace de libération,
peut aussi aider à acquérir des repères, à accueillir la parole pour comprendre cet élan profond qui
nous porte vers des luttes et un engagement dans la société. C’est aussi cela notre force en ACO,
entrevoir et entretenir la foi au Christ pour la rendre vivante et active dans nos lieux de vie, nos
engagements, nos rencontres.
Que nous soyons laïcs, prêtres, diacres, nous avons cette vigilance à tenir en tant que baptisés pour
servir la mission de l’ACO dans la société et l’Église catholique. Nous avons cette responsabilité à
annoncer la parole dans les milieux populaires, en présence de croyants et de non croyants, de
personnes d’autres confessions mais qui sont au centre des combats, qui témoignent de la vie.
Osons le dialogue, la rencontre avec tous, soyons audacieux pour faire vivre la fraternité et annoncer
une parole prophétique, n’est-ce pas là la notion de faire peuple ?

Méditation : L’ACO ECOUTE ET ACCUEILLE
Ecouter, accueillir !
L’ACO, visage du Christ en notre monde
Jésus, tu cueilles et tu accueilles,
De l’homme tu recueilles le meilleur.
Tu laisses le vieux monde !
Tu accueilles les nouvelles réalités
Pour créer un neuf !
Avec toi devenir co-créateur
Avec toi un monde nouveau se lève
Un monde de justice et de paix.
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Une soif de justice sociale !
Ces quatre dernières années, le mouvement social a trouvé un second souffle,
notamment avec l’émergence des gilets jaunes ou les manifestations contre les
projets de réforme du gouvernement. Les militants de l’ACO ont été témoins et
parfois acteurs de ces mobilisations. Le mouvement s’est attaché à prendre la
parole sur ces sujets.
Depuis 2018, l’actualité a été marquée par de fortes mobilisations
sociales. Mobilisation inédite dans sa forme : c’est le 17 novembre 2018 que
commence la crise des gilets jaunes. Tirant son origine du rejet d’une taxe sur le
carburant, elle invitera à des manifestations hebdomadaires jusqu’au début de
la crise sanitaire de mars 2020. Empruntant des formes de mobilisations diverses
comme des occupations de péages ou de ronds-points, les gilets jaunes vont
rassembler à des degrés divers des populations principalement issues des zones
périurbaines et rurales. La question des inégalités sociales est au cœur des
actions, éclairée de nouveau lors de la pandémie. La vision des personnes
engagées avec les gilets jaunes vis-à-vis des formes de mobilisations sociales traditionnelles, en particulier
syndicales, va passer d’une vive opposition à une volonté, chez certaines, de rassemblement. Cette réalité se
traduira par une forme de scepticisme pour une partie des membres du mouvement.
« Ces cris, il faut les entendre ! »
Toutefois, l’ACO s’est très rapidement saisie de cette question à travers une parole « Ces cris, il faut les
entendre ! » diffusée dès le 23 novembre 2018. Cette parole voulait également aborder les autres
mobilisations ayant eu lieu peu de temps avant comme celles contre la réforme des retraites, le mouvement
des infirmiers, les grèves à Pôle emploi, à la SNCF … Cette crise verra réapparaître la question sociale sous la
forme d’enjeux de classes, de fractures sociales. En février 2019, l’ACO se faisait l’écho de diverses initiatives
de mobilisations de personnes de milieux populaires vécues localement. Comprendre la colère, constater,
analyser les circonstances et les enjeux, libérer la parole, ces réflexions nourrissent la volonté de l’ACO de
témoigner et de s’inscrire dans les débats. En réponse au grand débat national lancé le 15 janvier 2019 par
le gouvernement qui se voulait une alternative aux crises que traverse le pays, l’ACO diffusait une déclaration
en février 2019 « re-prendre la parole » et affirmait :
« Le débat et le dialogue sont des dimensions centrales de la vie démocratique.
Ils ne doivent pas seulement être liés à la conjoncture actuelle, mais constituer un fondement de notre
République. Associations, syndicats, municipalités, paroisses … de nombreux acteurs ouvrent aujourd’hui de
nouveaux espaces de dialogue et rendent possible l’accueil de la parole des plus précaires. C’est pourquoi
l’Action catholique ouvrière appelle à investir tous les espaces de débat et de vie démocratique. Elle invite
également ses membres à organiser des partages, des rencontres pour donner à tous la parole, en particulier
au monde ouvrier, aux classes populaires ».
Entendre et voir les signes de libération

Défis et enjeux pour
demain ? Rejoindre les
mouvements, les réflexions,
les débats sont aussi des
moyens d’aller vers, de
rencontrer et de percevoir des
signes de l’Esprit. Comment
sommes-nous interpellés et à
quoi cela nous engage, nous
envoie ?
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Une révision de vie est également proposée par le national
afin relire les évènements relatifs aux gilets jaunes et aux
diverses mobilisations. Elle nous a permis d’entendre et de
voir les signes de libération, individuelle ou collective et la
notion de « faire peuple » dans les évènements sociaux.
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Aucun des membres de notre équipe n’a directement participé à une action des gilets jaunes. Ce mouvement
nous a tous interpellés par son ampleur et sa durée, par l’immense colère et les revendications
contradictoires qui se sont exprimées, par la mise hors-jeu des corps intermédiaires, par la multitude de
leaders et l’impression de désorganisation. Les formes de mobilisation par les réseaux sociaux, par le type
d’actions menées - blocage de ronds-points - ne nous sont pas familières. Cela explique notre méfiance et
notre incompréhension à l’égard de ce mouvement, surtout au début.
Les revendications liées au pouvoir d’achat sont fortes et légitimes, tant les situations de précarité ont
augmenté. Nous nous sentons solidaires de ces personnes qui souffrent et n’arrivent plus "à joindre les deux
bouts". Ce sont les plus petits, les plus écrasés à qui l’on demande le plus d’efforts. Ces personnes, nous les
côtoyons tous les jours, dans nos engagements associatifs ou parce qu’ils sont nos voisins, nos enfants…
Cette Révision de Vie nous a permis de changer notre regard sur ce
mouvement et sur ses acteurs. Ces gilets jaunes, qui souvent
rejetaient la politique, les corps intermédiaires et toute forme
d’engagement, ont fait l’expérience d’une lutte collective, de
partages solidaires et fraternels. Lorsque l’on parvient à rompre
l’isolement, cela produit du neuf, cela redonne de l’humanité dans
ces situations d’écrasement.
Équipe « Les copains d’abord » - Secteur Lyon Sud

A Douai-construisons ensemble notre arbre "espérance"
Dans la suite de la Rencontre nationale de Saint-Etienne le secteur de Douai a souhaité que chaque équipe
essaie de proposer un partage ouvert aux cartes de relation mais aussi aux membres d'autres équipes qui
veulent s'y joindre.
Évènements sociaux, parole du mouvement : "Ces cris, il faut les entendre", l'équipe ACO avec Frédérique,
Jean Luc, Enrico, Jacqueline, Danièle décide, après la révision de vie sur cette actualité, d'organiser un partage
avec des membres des groupes Solidarité quartier et diaconia. Souvent les personnes vivent des situations
de précarité. Nous invitons à venir exprimer nos rêves, nos espoirs, nos joies dans notre quotidien. Lors de
cette rencontre, même si des difficultés de la vie ont été partagées, l'arbre de l'espérance a mis en valeur ce
que chacun peut déjà faire à sa portée pour changer les choses. Ainsi Roger a partagé tout ce qu'il connaissait
de ses droits par rapport
au handicap et comment
il pouvait aider d'autres
dans les démarches.
Une belle rencontre avec
une
trentaine
de
personnes. Une ACO à
l'écoute, une ACO qui se
fait
connaître,
des
copains
que
l'on
retrouvera aussi dans les
Noëls
en
Mission
Ouvrière et des liens qui
se créent localement
Secteur Douai
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Notre relecture de la crise des gilets Jaunes
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Climat et écologie intégrale, des enjeux pour demain
Le dérèglement climatique de la planète est indissociable des choix politiques, économiques et sociaux
effectués par les gouvernements du monde, notamment les plus puissants. Ce constat implique une
réflexion et un engagement simultanés en matière d’écologie et de justice sociale, comme nous y invite
le Pape François.
Dans son encyclique Laudato Si, le Pape François, dans le 4ème chapitre intitulé "une écologie intégrale",
écrit au paragraphe 139 que la crise écologique et
la crise sociale ne font qu'un. « Il n'y a pas deux
crises séparées, l'une environnementale et l'autre
sociale, mais une seule et complexe crise socioenvironnementale … (il faut) une approche
intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre
la dignité aux exclus et simultanément pour
préserver la nature ».
Une écologie intégrale
Au centre des réflexions de l’ACO, c’est bien d’une écologie intégrale dont il est question, avec tous les
aspects, sociaux, économiques … qu’abordent nos revues, particulièrement les plus récentes.
Repères n° 124 "Un monde à inventer", à travers les crises actuelles …
Parlons-En n°36 "Échos d’un confinement" : expressions des uns et des autres lors du premier confinement
Témoignage 596 "Climat, environnement, combats d’aujourd’hui" et son Parlons-En "L’environnement, un
enjeu social" : nos responsabilités citoyennes et chrétiennes.
Dans ces revues, les divers articles par les témoignages de personnes engagées, les éclairages, les initiatives
aident à comprendre, analyser le monde d’aujourd’hui en particulier face à l’urgence de l’avenir, tant
économique que social ou environnemental.
En septembre 2019, à l’occasion de la Semaine internationale pour le climat, l’ACO a écrit une parole
"Ensemble pour le climat et la justice sociale" : « pour un monde plus pacifique, plus juste et pour lutter
contre le réchauffement climatique, l’ACO soutient largement toutes les initiatives des mouvements
citoyens, des associations, des syndicats, des collectifs investis pour dénoncer l’inaction climatique ». Cette
question de l’environnement est présente dans tous nos lieux de vie. Elle interroge plus largement la notion
du vivre-ensemble.
Des paroles aux actions …
Localement, des équipes, des CD réfléchissent, prennent des initiatives concernant cette thématique en
prenant une porte d’entrée qui leur parle dans leur propre vie. C’est aussi dans les révisions de vie du Conseil
national, par exemple les dernières sur "la relecture de vie : crise sanitaire et sociale" et "à la rencontre des
chômeurs" que
l’ACO regarde au plus près les réalités de vie, interroge et donne la
parole
aux
personnes. Cela rejoint ce que le Pape François, écrit, dénonce,
encourage non seulement dans son encyclique
Laudato Si, mais aussi dans Fratelli Tutti. Cette
écologie sociale, l’ACO la vit lorsqu’elle met les plus
fragiles, les précaires, les "oubliés" du système au cœur de
sa mission. Comment les membres peuvent-ils se taire quand
la précarité se développe de multiples manières ?
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Un animateur, invité par l’équipe ACO est venu partager le temps d’une rencontre, un jeu de cartes
confectionné par le Groupement International d’Experts sur le Climat.
Ce jeu se déroule en plusieurs étapes, explique les origines et les conséquences du dérèglement climatique.
Il demande également beaucoup de concentration et de réflexion ; il est possible de déplacer et replacer
différemment les cartes. Les questions posées : qu’allons-nous devenir ? Quelle planète allons-nous laisser
à nos enfants et petits-enfants ? Que pouvons-nous faire pour arrêter ce réchauffement ?
Parmi les réponses, nous avons repéré des expressions :
« Que tout le monde se tende la main ».
« En menant certaines actions, on a l’espoir de
pouvoir freiner et limiter ce réchauffement :
Ne plus jeter de produits
Manger moins de viande
Valoriser les circuits courts
La sobriété heureuse
Éteindre ses appareils
Ne plus acheter neuf – recycler »
A la fin du jeu, l’équipe ACO a décidé de planter
un arbre près de la salle où nous faisons nos
réunions, action qui serait partagée avec l’équipe
d’animation spirituelle de l’église de Monéteau. A ce jour, aucune date n’est fixée.
Équipe ACO de Monéteau (Yonne)

Partage élargi sur le thème de l’écologie
Forts de l’expérience de plusieurs rencontres élargies très bien vécues, nous avons décidé d’organiser un
nouveau partage élargi, sur le thème « acteurs pour notre environnement ».
Sur 52 personnes invitées, 32 personnes ont répondu à l’invitation et une
dizaine se sont excusées.
Pour commencer, chaque participant a écrit ce qu’il fait pour être acteur
dans le respect de l’environnement et de la planète. A travers les exemples
donnés, nous avons constaté que les personnes présentes se sentaient
concernées et impliquées au quotidien par cette question.
Après un diaporama sur le CCFD-Terre solidaire, six flashs reprenant des
expressions d’écologistes connus ainsi que celles du pape François dans «
Laudato si » ont été partagés.
La soirée fut riche en débats, écoute, échange d’idées dans le respect de
chacun.
Deux questions ont été plus particulièrement abordées : la première concerne l’emploi des personnes qui
distribuent la publicité, et la deuxième concerne les contenants apportés dans les magasins.
A la fin, les participants ont exprimé leurs impressions : « très heureux de ce partage » ; « c’est un lieu
d’espérance qui va permettre d’avancer » ; « débat riche avec l’écoute de l’autre dans le respect de chacun
».
Ces partages élargis apportent beaucoup à l’équipe ACO : cela nous donne force et courage et nous stimule
pour avancer. Des liens se poursuivent avec certaines personnes, et nous constatons que les invités sont très
heureux de participer à ces rencontres.
CD Maine et Loire
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Un jeu sur le climat !

La Parole de Dieu au cœur de l’ACO
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La Parole de Dieu est source et nourriture pour les membres de l’ACO. C’est ainsi que notre mouvement
se donne les moyens pour la comprendre, la goûter, la méditer …
Les publications
Les publications du mouvement, Témoignage ACO et Repères - maintenant le Hors-série de Témoignage sont des vecteurs de la Parole de Dieu. Elles sont attendues pour la préparation des révisions de vie, des
temps forts, pour l’approfondissement personnel et en équipe …
Que retenir depuis la dernière Rencontre nationale ?
L’équipe Bible de Témoignage s’est renouvelée. Un grand merci aux camarades de l’équipe précédente ainsi
qu’à celles et ceux qui poursuivent ou ont accepté cette responsabilité. La Parole de Dieu n’est pas destinée
à des spécialistes, des experts … non, elle est pour toutes et tous, qui que nous soyons. Les pages Bible
permettent de côtoyer la Parole de Dieu, de l’accueillir, de la goûter comme du bon pain, de la prier, de la
vivre au quotidien et dans le Mouvement.
Repères proposait des parcours bibliques fort appréciés par les responsables du Mouvement et les membres.
Merci à l’équipe des biblistes pour leur travail. Nous retrouverons ces parcours dans le Hors-série. Une
approche biblique en lien avec le thème du dossier sera aussi parfois proposée. Notons particulièrement la
parution du Repères spécial « Jésus » dont Témoignage 593 a fait la promotion. Les retours sont excellents.
N’hésitons pas à en commander …
La retraite nationale d’été
Chaque année, l’ACO propose une retraite nationale d’été ouverte à tous
les membres avec à chaque fois un thème différent. En 2018 « Des vies sur
un fil … où es-tu Seigneur ? ", en 2019 "Lorsque je suis faible, c’est alors que
je suis fort. Dans un monde qui bouge, surmonter nos peurs, nos doutes et
accueillir les signes d’une vie meilleure à construire » et en 2021 « Allumez
le feu ! Le monde brûle, nos vies brûlent. Face à ces incendies, retrouvons la
flamme de l’Esprit ! ».
Venir à la retraite nationale, c’est quitter son cadre de vie, ses joies, ses
soucis et prendre un temps de pause pour réfléchir, méditer,
se
retrouver, découvrir, se rencontrer, rencontrer le
Seigneur …
Les temps de relecture, de retraite, de prière des instances nationales






Chaque vendredi, le secrétariat permanent vit un temps de prière. C’est
un temps pour se ressourcer, se redire que nous ne sommes pas à notre
compte. Quelqu’un nous rassemble et nous confie une mission … La
célébration de l’eucharistie vécue quelquefois nous permet de faire
corps et nous envoie ensemble au service de l’ACO, de l’annonce de
la Bonne Nouvelle …
Toutes les instances nationales vivent des temps de prière et de
célébration eucharistique. Les temps de relecture en CN, BN, SN …
sont riches d’approfondissement, d’expressions de foi, de prières …
Le secrétariat national vit une retraite spirituelle chaque année avant
les vacances d’été. Les derniers thèmes : « Chercheur de Dieu ? Se
laisser chercher par Dieu ? » ; « Pauvretés, fraternité » ; « La paix ».
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Le livre « Des vies sur un fil » a inspiré les
équipes : « faire de nos vies des récits ».
Chacun a choisi des fils de différentes couleurs
symbolisant sa vie fragilisée. Le micro a circulé
: soucis familiaux, santé, solitude, chômage,
vie chère, manque de logement, retraites
minables, indifférence, individualisme … 3
témoins ont exprimé ce qui les fragilisait et ce
qui les aidait à tenir bon. F-X : des galères
vécues depuis son enfance et traversées
encore aujourd'hui. B : les enjeux des
élections européennes. Un témoin d'hier, le boiteux mendiant à la porte du temple, ne parlait pas, on lui a
donné la parole. Les fils ont été tressés, la parole de l’ACO proclamée, nourrie de tout ce qui avait été
exprimé. Ceux qui ont été invités ont vécu la journée comme un cadeau. Ceux qui ont préparé et animé la
journée ont apprécié de voir les participants entrer dans la symbolique. La démarche de foi s'est prolongée
lors d'une célébration eucharistique où une quarantaine de participants ont repris le fil de l'assemblée.
Secteur Roubaix-Tourcoing-Vallée de la Lys

Renforcer la démarche VOIR, JUGER, AGIR
Le secteur a proposé une formation pour se réapproprier les fondamentaux de la RDV. Les temps forts 2019
et 2020 ont été construits sur le VOIR, JUGER, AGIR. L’assemblée de démarrage de septembre 2019 a été
élaborée autour du VOIR. 25 personnes ont échangé sur la manière dont le VOIR est vécu en équipe : ce qui
le facilite, ce que cela permet, ce qui est difficile et ce qui serait à améliorer. Les expressions ont été recueillies
dans un document remis aux équipes. La retraite de mars 2020 avec 20 participants a été construite sur le
JUGER. Nous avons partagé ce qui a évolué dans nos manières de vivre le VOIR dans nos RDV. Chaque équipe
a rédigé un texte de 15 lignes sur un VOIR qui l’a marquée. Dans un second temps, nous avons repris les
questions de l’assemblée de démarrage autour du JUGER. La retraite s’est conclue par une eucharistie conçue
comme une RDV et invitant les participants à vivre le Carême sur le mode JUGER. L’assemblée de septembre
2020 devait aborder l’AGIR. La crise sanitaire a reporté sa réalisation.
Secteur Val-d’Oise Ouest - Pontoise

Une équipe lourdaise avec des personnes en précarité
L’équipe a 12 membres dont 3 actifs dans la santé ou le service à la personne, 3 retraités, 3 religieuses, et
des personnes en situation de précarité. Ils ont choisi de vivre à Lourdes, dans une cité, comme Michel, 40
ans et 30 ans de rue. Ils se réunissent chaque mois et ont hâte de se retrouver : Lourdes compte beaucoup
de lieux de prière mais peu d’endroits où la vie est partagée. Ils partent de leur vie et prient. Leitmotivs de
l’équipe : solidarité, fraternité, écoute des personnes fragiles, regarder avec le regard de Dieu plein d’amour
et de douceur. La maison de Michel est pleine de gens de la rue. Un copain a monté un accueil pour les
pèlerins de Saint Jacques : ils nettoient la forêt, les abords du lac, les rues. A Bartrès, où a vécu Bernadette,
Mila et Eliane permettent aux personnes âgées de se réunir. Avec l’espace Vie et Foi de Lourdes, des marches
sont organisées à Bartrès. Les partages vécus par plusieurs membres de l’équipe cet été sont très riches.
Équipe de Lourdes, Hautes-Pyrénées
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Des vies sur un fil

Un accompagnement pour l’avenir
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A la Rencontre nationale de Saint-Etienne un texte était approuvé : « Responsabilité, accompagnement et
ministères au service de l’ACO ». Vous pouvez trouver ce texte dans le numéro 118 de la revue Repères.
Les statuts de l’association et ce même texte : « Responsabilité,
accompagnement et ministères au service de l’ACO » offrent la
possibilité d’ouvrir l’aumônerie d’équipe à un diacre, un laïc, un
prêtre, un religieux ou une religieuse. Ils définissent le contour de
cette mission en fonction du charisme, de l’état de vie de chacun.
Le prêtre « veille à la prière et aux sacrements », le diacre sert « la
diaconie de l’Église et l’annonce de la Parole aux invisibles », les laïcs
rappellent que l’Église est « peuple de Dieu », toute entière tournée
vers la mission. « Les laïcs sont attentifs à ce que la foi vécue et
annoncée s’articule aux pratiques sociales dans leur diversité ». Cet
accompagnement diversifié s’adresse d’après nos statuts « à des
équipes spécifiques, à savoir celles constituées de travailleurs en ESAT et en situation de précarité, celles qui
regroupent des jeunes en particulier en situation de transition d’un mouvement de jeunes vers l’ACO ». Suite
à cette RN quelques CD sont accompagnés par un diacre ou un laïc. C’est le cas à Besançon, Arras, ou en
Aveyron. Ils sont parfois entourés d’une équipe.
Aujourd’hui, le constat est fait que de nombreuses équipes et quelques CD vivent sans aumôniers. Cette
question est à relayer dans les diocèses.
L’ACO est un mouvement de responsables appelés à tous les niveaux et à chaque échelon de notre
mouvement. La démarche d’appel est indispensable pour faire vivre la mission.
Vers une équipe d’aumônerie nationale diversifiée
Depuis la dernière Rencontre nationale, la Conférence des évêques de France a interpellé les permanents et
les présidents de notre mouvement les invitant à revisiter l’aumônerie nationale composée de deux prêtres
jusqu’en 2020. Le désir de la CEF, devant la pénurie de prêtres, est de mettre en place une aumônerie
nationale diversifiée : diacre, laïc, prêtre, religieux, religieuse. La même demande est faite aux autres
mouvements d’Action catholique spécialisée. Aujourd’hui l’ACO est en dialogue avec la Conférence des
évêques de France et
réfléchit à la mise en place d’une équipe d’aumônerie diversifiée.

Défis et enjeux pour
demain ? Comment
voyons-nous
l’accompagnement
de nos équipes, nos
CD, nos régions, nos
instances ?
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Cette interpellation des évêques de France peut être une chance
pour l’ensemble du mouvement, nous invitant à réfléchir de
nouveau à la place de chacun dans les célébrations, les révisions
de vie, les relectures, l’étude de passages bibliques … Devenir
membre d’une équipe d’accompagnement diversifiée,
quel que soit notre état de vie, est une réponse à un
appel que l’Église nous lance. Cette mission signifie se
mettre en marche à la suite du Christ, bon pasteur, dans le
quotidien de nos vies militantes.
Ouvrir l’aumônerie de l’ACO, que ce soit en accompagnement
d’équipe de base, de CD ou de l’équipe nationale est un défi lancé
à l’ACO pour qu’elle soit toujours accompagnée demain.
C'est aussi un défi qui interpelle nos évêques pour qu'ils
continuent d'appeler des prêtres, diacres, laïcs, en mission
d'accompagnement du mouvement.

26

Notre CD a essayé de vivre la résolution de la Rencontre Nationale de 2018 « Avancez au large pour y jetez
vos filets ».
En 2018, chaque membre du CD a porté son filet, celui de la communication, du relais travail en lien avec le
travail décent, de l’accompagnement en ACO, de la trésorerie. D’autres membres ont continué les « cafés du
Gier », l’accompagnement aux migrants…
En 2019, le CD a invité à chaque séance deux jeunes
d’équipes de RDV pour croiser les regards entre « anciens
» et « nouveaux ». Ce fut riche de jeter nos filets de cette
manière. En 2019 également, des CD de relecture avec
invitation large selon la réflexion autour des migrants, du
travail digne….
En 2020, l’aumônier du CD ayant fini son mandat nous
avons essayé de traduire la résolution pour aller vers les
secteurs, pour avancer au large. La pandémie nous a
seulement permis une rencontre. En même temps une
commission de réflexion sur l’accompagnement est née du
fait du vide laissé par le départ de l’aumônier.
En 2021, entre confinements et couvre-feu, d’autres membres ont participé à l’assemblée régionale en
visioconférence et nous ont permis de nous redynamiser. Une journée de récollection et un concert au profit
d’une famille à reloger ont été organisés en novembre 2021. Une conférence autour des abus dans l’Eglise
catholique est prévue pour le 14 janvier 2022.
La journée de démarrage du 9 octobre a rassemblé 60 membres : il nous reste à semer des graines pour aller
vers la RN de 2022.
CD Loire
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2 - La résolution – l’ACO écoute et accueille les nouvelles réalités

« Avancez au large pour y jetez vos filets »

PRIERE
Jésus, tu es venu nous voir, nous visiter, tu as rencontré
ceux que l’on ne voit pas, ceux que l’on n’entend pas et
que l’on n’écoute pas.
Tu es venu te faire attentif à chacun de tes
contemporains, tu leur as ouvert les yeux, la bouche et
les oreilles. Aux muets tu as donné la parole pour qu’ils
dénoncent l’injustice.
Tu as ouvert les yeux des aveugles pour qu’ils
contemplent tes merveilles.
Encore aujourd’hui, s’il te plait, viens éveiller nos cinq
sens, qu’avec toi nos vies prennent sens.

.

Les personnes en situation de précarité et de fragilité sont
la priorité de l’ACO. Jésus dit à Pierre, comme à chacun des
disciples, « soit le berger de mes agneaux », mais sois le
berger à l’image du bon pasteur, qui va chercher la brebis
perdue. Nombreuses sont nos revues où nous avons donné
la parole aux précaires, demandé la reconnaissance de
« travailleur en ESAT », montré que les militants
s’engagent dans la défense des migrants.
Seigneur, donne-nous le don de la fraternité en
commençant par ceux que l’on oublie toujours, tous les
mendiants de l’amour et de la tendresse !
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La priorité de l’ACO : l’ACO rejoint et s’engage
auprès de ceux qui sont invisibles





Pour un travail digne
Une bonne retraite, une bonne santé, est-ce encore permis ?
Voir et regarder l’autre comme un frère
Bien vivre dans son quartier

L

a conduite de notre priorité qui place les personnes en situation de fragilité et de précarité
au cœur de nos préoccupations nous a éclairés sur les évolutions profondes du monde
ouvrier et sur ces travailleurs qui sont invisibles, oubliés, vivant souvent des conditions
précaires et fragiles. Les parcours de vie peuvent être jalonnés d’évènements douloureux : le
chômage, le travail précaire, les accidents de la vie, le handicap, la maladie, la perte de son identité
ou de son toit.
Notre mission nous invite à être dans cette réalité, à faire entendre la parole de ceux qui sont plus
vulnérables, qui sont fragilisés dans leur parcours de vie.
Nous le constatons toujours et c’est notre force, l’engagement des membres de l’ACO, même s’ils
s’orientent plus aujourd’hui vers un résultat immédiat ou une proximité avec le quotidien reste une
priorité : se battre pour un travail décent, pour une retraite décente, s’engager pour un accueil digne
ou faire vivre la solidarité dans nos lieux de vie restent des combats pour chacun de nous.
S’engager, écouter, prendre soin, témoigner, nous tissons nos solidarités avec les oubliés pour que
chacun puisse tenir debout et vivre une vie digne.
Méditation : ENGAGE AUPRES DES INVISIBLES.
Il y a ceux que l’on ne voit pas
Et ceux que l’on voit tout le temps partout
Ceux que l’on ne peut pas faire taire
Et ceux que l’on n’entend jamais

Il y a les sans emplois
Mais qui travaillent quand même :
Militants qui donnent de leur temps
De leur amour, de leurs convictions :
Sport, culture, humanitaire
Syndicalisme, politique …

Il y a les oubliés, ceux de l’humble classe
Mais qui tracent leur chemin.
Ceux dont on ne parle pas dans les Ce sont les invisibles
journaux
Nous leur donnons la parole
Mais connus de leurs voisins.
Ils étaient derniers, ils deviennent
premiers !
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3 – Priorité : l’ACO rejoint et s’engage auprès de ceux qui sont « invisibles »

Pour un travail digne
Ces dernières années, l’enjeu du travail digne et du travail
décent est devenu un axe important de l’expression et de la
conduite du mouvement. Il répond au constat de notre
priorité : un monde du travail fragilisé et précarisé par les
politiques libérales et des choix économiques qui font primer
le profit sur le travail.
C’est ainsi que l’on retrouve dans nos revues des expressions et actions de travailleurs qui défendent leur
emploi ou se mobilisent pour de meilleures conditions de travail. Quelques exemples. Dans le numéro 588
de Témoignage, on retrouve un article écrit par des membres de l’ACO de Gironde qui manifestent
régulièrement aux côtés des salariés de la santé refusant que « l’hôpital devienne une marchandise ». Des
articles sont aussi relayés pour illustrer les actions menées pour la Polyclinique de Tarbes. Le journal de
l’ACO s’est aussi fait écho de l’action des salariés de Bosch près de Rodez, mais aussi d’une grande partie de
la population de l’Aveyron, contre les menaces de fermeture de l’usine. Ce ne sont que des exemples mais
ils soulignent l’attachement du mouvement au travail, et à l’exigence que celui-ci puisse se réaliser dans des
conditions dignes.
La Journée mondiale pour un travail décent
Attachement qui s’inscrit dans la démarche impulsée
par le MMTC en faveur du travail décent et que
rappelle la Journée du 7 octobre lancée par la
Confédération syndicale internationale. Chaque
année, une parole écrite par un mouvement du
MMTC est diffusée et publiée sur le site de l’ACO. Le
dossier du numéro 590 de Témoignage avait pour
thème « un travail décent pour tous ».
Parallèlement, depuis 2015, avec la Mission de la mer,
d’abord, puis la JOC en 2017, et la Mission ouvrière
nationale en 2018, des documents et paroles sont élaborés pour aider le mouvement localement à faire vivre
cette journée, en s’adressant à d’autres mouvements, associations, syndicats etc.
- En 2018, un 4 pages a été rédigé. A cette occasion, le secrétariat a organisé une distribution de tracts
dans le secteur des Halles à Paris, pour sensibiliser à cette journée.
- En 2019, élaboration d’un kit comprenant des textes de présentations, des paroles, des propositions de
révision de vie.
- En 2020, dans le contexte de la pandémie, un texte commun appelant à défendre le travail digne, appuyé
par des témoignages vidéo (dont, pour l’ACO, celui d’Anne-Marie, de Toulouse, salariée du commerce).
- En 2021, un 4 pages de type Parlons-En.
Agir pour que les travailleurs handicapés en ESAT soient reconnus
Autre sujet important illustrant l’engagement de l’ACO pour le travail digne : l’action pour la reconnaissance
des travailleurs en ESAT. Ceux-ci-veulent être reconnus comme
travailleurs à part entière - et non comme des usagers bénéficier des mêmes droits et revenus. Un dossier de
Défis et enjeux pour
Témoignage (n°589, mars avril 2019), un numéro entier de
demain ?
Repères (n°123 septembre 2020), ou encore un article de
Quels moyens nous donnonsTémoignage (n°598, novembre décembre 2020, évoquant la
nous pour rejoindre et être à
pétition citoyenne de l’ACO des Vosges) rendent compte de
l’écoute des travailleurs ?
cette volonté du mouvement de relayer cette exigence.
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Jessica, Benoit, Xavier, Jonathan, Mathieu, Isabelle, Rémi, Séverine,
Michael forment une équipe ACO. Ils y ont pris goût via les rencontres
spéciales jeunes que suscite la commission faire du neuf. Ils ont
rencontré une équipe jeunes à Berck-sur-Mer et une équipe de jeunes
en situation de handicap à Arras. Ils sont fiers de dire qu’ils sont en ACO.
La 1ère rencontre est essentielle. D’un accueil ou d’un regard ils
comprennent ce qui se produit en nous, s’ils peuvent nous faire
confiance. Humour et bonne humeur ont un rôle important. Échanges,
débats, partages d’Évangile en équipe ACO comptent dans leur vie.
Jessica et Xavier se sont débarrassés de relations d’emprise subies
durant des années. Mickael a retrouvé du travail après 15 ans. En
équipe ils apprennent à accepter leurs limites et handicaps, à être
heureux d’être différents. Ils cherchent leurs potentiels, non leurs
manques. Avoir des projets avec eux, comme la mise en place de carrés
potagers pour le repas fraternel, permet cela. Aux partages d’Évangile
ils sont curieux de la vie de Jésus, se laissent guider par ses paroles. Je
prends conscience de leur petite résurrection. Elle libère des capacités
nouvelles et met en mouvement.
CD Pas de Calais

Des rencontres élargies sur le travail
Depuis 2019, l’ACO 77 Nord invite les équipes à organiser des rencontres élargies. En avril 2021, des salariés
sont conviés à une visioconférence sur le travail : « offrir un espace de discussion sur le travail, c’est déjà
soigner le travail et prendre soin des travailleurs ». 30 personnes dont 10 invités participent. Jean-Pierre,
ergonome, a interviewé 2 copains d’ACO : Isabelle, infirmière anesthésiste et Paul, aide-couvreur. La vidéo
ouvre l’échange : qu’est-ce qui me motive dans ce travail, à quoi sert-il dans la société, et si je suis croyant,
est-ce que ma foi m’aide ou non ? Nous relevons la richesse des partages, la nécessité d’approfondir. « On a
besoin de continuer à se demander le sens qu’on met dans notre travail et dans notre vie. Pour l’ACO, le projet
de Dieu pour les Hommes est source, force, soutien et vie ». L’ACO
77 Nord réalise ensuite une enquête sur le travail. Autres projets :
faire RDV avec cette enquête. A partir de sa carte de relation,
susciter l’expression des copains sur leur vie au boulot, les talents
mis en œuvre. Proposer des rencontres élargies Travail autour des
membres de l’équipe. Un dépouillement des RDV, enquêtes et
rencontres est prévu en février 2022.
Secteur Seine-et-Marne Nord

Pétition citoyenne pour les travailleurs en ESAT
Une table ronde organisée par l’ACO des Vosges en septembre 2020 à Epinal a permis d’évoquer la
reconnaissance du travail et du statut de ces travailleurs. Une action menée par l’ACO des Vosges depuis
2007. Les témoignages ont précisé en quoi consiste le travail des personnes présentes à la table ronde :
espaces verts, jardinage, blanchisserie etc. Plusieurs personnes ont été invitées à entendre les témoignages
et donner leur avis : le député d’Epinal, Stéphane Viry, le maire de Thaon-les-Vosges, Cédric Haxaire, un
médecin du travail, Sylvie Betting, et un responsable national de l’ACO. Tout le monde a insisté sur
l’importance de faire connaître la vie de ces travailleurs auxquels le Code du travail ne s’applique pas : ils
sont souvent sous-payés, environ 1,90 euro de l’heure. Émilien Micard, travailleur handicapé en milieu
ordinaire, « grand témoin » de la table ronde, a exprimé l’importance d’agir, de se faire reconnaître et de
souligner les compétences de ces travailleurs. Du débat a émergé la proposition d’élaborer une pétition
citoyenne à diffuser dans tout le pays. Un texte intitulé « Nous sommes travailleurs » a été rédigé pour faire
connaître les revendications.
CD Vosges - Lorraine
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Une petite résurrection qui libère
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Une bonne retraite, une bonne santé, est-ce encore permis ?
En vivant sa priorité « Les personnes en situation de précarité, de fragilité, sont au cœur du projet
missionnaire de l’ACO », l’Action Catholique Ouvrière veut faire entendre la parole des plus vulnérables,
ceux qui sont touchés de plein fouet par les différentes réformes de ces dernières années.
Renoncer aux soins faute de moyens, chercher des missions d’intérim ou un autre travail pour compléter sa
retraite : nous sommes les témoins de la pauvreté grandissante et des inégalités qui apparaissent au fil des
réformes annoncées et mises en œuvre par les politiques. Le déficit économique doit être compensé mais
ces réformes dégradent fortement les conditions de vie des personnes déjà touchées par la précarité.
Faire entendre la parole des plus vulnérables
A l’ACO, nous dénonçons ce système social qui peine de plus en plus à assurer sa fonction de solidarité et de
réduction des inégalités. Nous étions aux côtés de ces hommes et de ces femmes qui se sont fortement
mobilisés à l’occasion de la Réforme des retraites. Les paroles du mouvement de novembre 2019 et janvier
2020 ont été l’occasion de faire entendre la parole des plus vulnérables. Les remontées de la révision de vie
des membres du Conseil national sur les retraites ont apporté la matière pour le groupe de travail qui s’est
constitué au sein de la Conférence des Évêques
de France avec le MCC, le MCR, le Secours
Catholique et les EDC. Dans un premier temps,
les échanges et débats ont contribué à enrichir
la réflexion propre aux différentes entités
représentées et à transmettre aux évêques des
éléments d’appréciation et de discernement
sur la question des retraites. Des articles de
presse notamment dans La Croix ont largement
repris ces travaux.
Quand la santé va, tout va ! Nous l’avions évoqué lors de notre dernière Rencontre nationale à Saint Etienne,
mais depuis le Coronavirus est passé par là. « La crise sanitaire et sociale que nous vivons depuis un an
impacte très fortement la vie de chacun d’entre nous. Bien entendu les plus touchés sont les plus précaires,
les plus fragiles, les plus isolés. Démunis, seuls, parfois déboussolés, bon nombre d’entre nous sont en
difficulté, perdent leurs repères et s’interrogent sur leur avenir ». Parole de mars 2021 La crise sanitaire et
sociale, et demain ? Lors d’une RDV du Conseil national, il a été souligné combien la pandémie a touché le
secteur de la santé et de l’aide à domicile, tant au niveau du personnel que des bénéficiaires.
Traverser la pandémie
L’ACO s’est fortement mobilisée durant cette pandémie pour être au plus près de ses membres. Pendant les
périodes de confinement, elle diffusait des témoignages, des textes, des paroles pour lire, prier, méditer,
témoigner. Des révisions de vie ont été proposées dans les
équipes et relues
par les membres du Conseil national. Le retour des témoignages
et des vécus a bouleversé et questionné l’Équipe nationale
mais a mis en évidence les signes d’espérance, les actes
Défis et enjeux pour demain ?
de solidarité. Devant ces constats, l’ACO continuera
Comment l’ACO peut-elle être
d’appeler chaque personne à vivre la solidarité et les
au service de la justice sociale et
actions pour construire une société plus juste et plus
de la dignité de chaque
fraternelle.
personne et notamment des
plus vulnérables ?
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Marie, vivant d’une allocation handicapée, dialogue devant le supermarché avec les caissières en grève pour
les retraites : « on ne peut pas régler notre avenir, notre retraite sans tenir compte de notre avis. Alors tous
ensemble avec le syndicat on a décidé la grève, et en plus les personnes qui partent ne sont pas remplacées,
on veut 15 personnes en plus ». Je n’avais jamais eu l’occasion de faire grève, mais je suis restée et j’ai crié
avec eux. Un huissier est venu. « Il est venu nous impressionner, il a été appelé par la direction. Il va demander
les noms, il ne faut pas le donner ça pourrait servir pour une répression ». Je sais ce que je vais répondre et
quand il vient vers moi, je lui dis : « mon identité ? je l’ai perdue depuis que je suis en retraite. Quand on est
jeune on pense qu’un jour on va enfin gagner sa vie et on descend toujours, et un jour on n’est plus rien ! ».
C’était la première fois que je manifestais, mais je suis contente de l’avoir fait, surtout qu’ils ont obtenu des
embauches ».
Équipe de Douchy - secteur Valenciennes

Resto santé ACO-JOC
L’ACO et la JOC du 92Nord-centre préparent des rencontres élargies,
appelées Resto ACO. Après un temps convivial autour d’un repas, la
soirée se déroule ensuite par un thème, « voir, juger, agir ».
L’un a été préparé avec le relais santé paroissial et la Pastorale de la santé
du 92.
Les thèmes :
atelier Soignants/soignés même combat, atelier
Accompagner, atelier accès aux soins, vers une médecine à deux vitesses.
Ces rencontres deviennent un RELAIS SANTE ACO, avec une douzaine de
personnes, hommes et femmes travaillant dans la santé ; infirmières,
aide-soignante, cadre santé, manipulateur radio, venant des hôpitaux
publics et privés, il se retrouve une fois par trimestre. Dernier sujet traité :
la gestion du Covid et du Pass sanitaire.
Ces rencontres aident « à être plus tolérant » et aller vers « un Hôpital
plus humain ».
Secteur Hauts-de-Seine Nord-Centre

Aidants, un engagement qui transforme nos vies
En 2011, des membres de l’ACO du 94, confrontés à la perte d’autonomie de leurs proches ont ressenti le
besoin d’organiser des rencontres élargies avec les aidants familiaux. En 2018 sur le diocèse nos rencontres
se sont ouvertes aux auxiliaires de vie du domicile et des Ehpad en y associant les pastorales de la santé et
des familles, puis avec les personnes accompagnées. Cette démarche, ouverte aux croyants et non croyants,
favorise une expression individuelle et collective des revendications portées par les syndicats et les
associations.
Des enseignements issus de nos rencontres :
-

-

L’engagement d’aidant nous transforme, rend humble, bouleverse notre vie et celle de nos proches ;
il est fait de savoir-être et de savoir-faire pour l’écoute et le prendre soin, il nous fait vivre l’évangile.
Être aidant, c’est rejoindre la fragilité de nos proches et reconnaître notre propre fragilité. C’est
porter un autre regard, une présence respectueuse, une tendresse…à l’image de Dieu. C’est faire
connaître et respecter les droits des personnes vulnérables et de leurs aidants. Cela invite à s’engager
dans un dialogue collectif, des conseils de la vie sociale.
Vivre l’espérance et notre foi dans cet engagement nous fait tenir et nous aide dans nos
dépassements et notre combat contre la souffrance et pour la dignité.
Secteur Val de Marne
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Témoignage de Marie
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Voir et regarder l’autre comme un frère
Les membres de l’ACO sont fortement impliqués dans la
défense des migrants. En équipe, en collectif, avec
d’autres structures associatives, il faut lutter pour
combattre les préjugés et accompagner ces personnes
vulnérables et souvent en situation de précarité.
S’engager pour un accueil digne des migrants et des
réfugiés, c’est aussi lutter contre la peur de l’autre, une
peur prépondérante dans un monde où les avancées
sociales se dégradent, la peur de voir arriver et s’installer
de nouvelles pratiques, de nouvelles religions. Plus de 200
organisations sont engagées dans les “Marches de
solidarités”, l’ACO relaie ces informations dans ses revues
et témoigne son soutien à tous ceux qui luttent contre le
racisme, les violences, l’islamophobie. Ceci parce que notre
foi en l’homme et en Jésus Christ nous appelle à de vrais gestes militants pour que vivent la solidarité et la
fraternité. A l’ACO, nous pensons que l’accueil de l’autre et de la différence constitue de véritables richesses
pour construire un monde de paix et de tolérance. Et pourtant, nous constatons qu’il est encore difficile de
ne pas faire d’amalgame entre des actes terroristes, sectaires et les migrants qui vivent généralement
d’autres religions.
Promouvoir la tolérance et le dialogue
Au lendemain des attentats qui ont touché la ville de Nice et le professeur Samuel Paty, l’ACO déclarait :
« devant l’obscurantisme et l’utilisation néfaste des réseaux sociaux pour promouvoir la haine de l’autre, nous
devons nous mobiliser sans relâche afin de défendre les libertés d’expression et de conscience. Nous devons
être acteurs de rencontres en créant davantage d’échanges entre les différentes communautés dans nos
quartiers, nos lieux de vie et avec celles et ceux qui nous entourent. Le vivre ensemble et la construction d’une
société apaisée passeront par notre capacité à la tolérance, au dialogue ».

Défis et enjeux pour demain ? : “la foi amène le
croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à
aimer”. Parole du Pape François et de l’imam
Ahmad Al Tawwed dans le document sur la
fraternité humaine pour la paix mondiale et la
coexistence commune - Février 2019. Comment
cette parole fait écho en chacun de nous ?
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La Journée mondiale des migrants se tient
chaque année le 18 décembre, occasion pour
l’ACO de diffuser et de faire connaître la
parole du MMTC - Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens. C’est un message
fort pour accueillir les différences
culturelles, la diversité sans exclusion, sans
racisme. Beaucoup d'équipes vivent les
révisions de vie proposées par le MMTC,
elles nous enrichissent et nous demandent
aussi de vivre un chemin de conversion pour
reconnaître la dignité humaine et vivre la
fraternité. Ce défi de la rencontre avec
l’autre et notre regard de croyant sont
essentiels pour faire société tous ensemble,
pour faire vivre un monde de paix.
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Sur le secteur de Besançon, plusieurs membres d'ACO sont engagés dans l'accueil de migrants sous diverses
formes et différentes structures. L'association « Collectif de la Dame Blanche pour l'accueil de migrants » s'est
créée en octobre 2019, pour accueillir, par les couloirs humanitaires, une famille syrienne (2 parents et 2
enfants) réfugiée au Liban pour fuir la guerre. Que retenir de cette aventure ?
L'intérêt du « collectif ». La diversité des membres est un puits de richesses et de compétences : les uns
suivent la vie quotidienne, la partie administrative (Préfecture, Pôle emploi, CAF, CPAM..), d'autres la santé,
la vie scolaire, le permis de conduire, les finances, la convivialité, la communication, soit une vingtaine
d'acteurs directs et une centaine d'adhérents. Grâce aux bonnes relations avec les élus, la municipalité a prêté
un logement pendant 15 mois. De belles rencontres, riches en diversités et en compétences.
Aujourd'hui, cette famille a son statut de réfugié, vit en HLM ; les enfants travaillent bien à l'école et sont très
bien
intégrés.
Après
l'apprentissage du français
encore à parfaire et une
formation professionnelle, le
papa travaille, a une voiture.
La maman prépare le permis
de conduire. Une belle
expérience de solidarité et
de fraternité. L'immigration :
un problème ? Non, une
richesse pour l'accueilli et
l'accueillant. « Celui qui
accueille un de ces petits en
mon nom, c'est moi qu'il
accueille … » Mc 9, 37...
Secteur Besançon – CD
Doubs

Le café des migrants à Arras
Depuis 3 ans, tous les mardis après-midi, nous accueillons à la Maison du Monde Ouvrier les migrants (avec
ou sans papiers) qui gravitent à Arras et alentours.
Nous sommes 8 à 10 bénévoles à servir café, thé, gâteaux ou tartes à nos amis migrants venus de tous les
pays : Albanie, Algérie, Azerbaïdjan, Afghanistan, Irak, Éthiopie, RD Congo, Guinée, Nigéria, Côte d’Ivoire…
Leur nombre varie selon les semaines, ils peuvent venir à dix, douze, quinze parfois avec ou sans enfants.
Après un temps d'échange, certains s'isolent avec nous pour faire le point sur leur dossier de régularisation
ou leur situation en cas de refus de titre de séjour. Les autres jouent aux cartes dans de grands éclats de rire.
À cause du Covid et vu les contraintes sanitaires, les rencontres sont arrêtées.
Pour Noël, en lien avec le Secours Catholique, nous sommes allés chez eux leur offrir un gâteau
"le Fraternel " pour garder un lien et rompre leur isolement.
"C'est quand qu'on se revoit" nous interrogent-ils toujours au téléphone.
Naomie, Eke, Usman, Timothee, El hadim, Aminata, N'sira Rhaled, Colombe, que de Fraternité vécue avec
vous !
Secteur Arras CD Pas-de-Calais
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Accueil de migrants : une belle expérience
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Bien vivre dans son quartier
L’accès à un logement digne dans un environnement de qualité est devenu de plus en plus complexe,
notamment pour les personnes du monde ouvrier. Pourtant, comme le souligne le Pape François, le
logement est une question centrale de l’écologie humaine.
Lors de la Rencontre nationale 2018 à Saint-Etienne, une motion d’actualité sur le logement social a été
présentée par les comités de secteurs 93 Nord Est, 95 Est et 78 Sud. Cette motion portait sur le projet de loi
ELAN Evolution du logement et de l’aménagement numérique en cours de discussion au Parlement lors de la
Rencontre nationale et définitivement adoptée en octobre 2018. Elle invitait chacun à poursuivre ses
engagements dans les associations, les amicales de locataires de différentes confédérations, dans les offices
HLM, afin d’être attentif à la situation du logement social et du logement en général.
Un logement décent pour tous
Deux Témoignages ACO parlent de la vie dans les
quartiers. Le dossier du numéro 597 de Témoignage,
de septembre-octobre 2020, aborde la question plus
large d’« un logement décent pour tous ». Le
logement, première étape pour construire sa vie,
impacte toute la vie. C’est d’ailleurs ce que rappelle le
Pape François dans Laudato Si (n° 159) : « la
possession d’un logement est très étroitement liée à la
dignité des personnes et au développement des
familles. C’est une question centrale de l’écologie
humaine ». Ce numéro donne la parole à plusieurs
associations ou fondations qui défendent et
mobilisent des mal logé.e.s, des sans-logis et des locataires afin d’agir pour un logement décent, pour vaincre
la précarité énergétique. Elles soutiennent aussi le développement d’actions auprès des plus précaires à
l’exemple du DAL (Droit au logement). Comme dans tout dossier de Témoignage ACO, des rappels historiques
et des repères permettent de mieux comprendre les enjeux du logement pour tous.
Le dossier du numéro 599, de janvier-février 2021, aborde la vie en quartier populaire à travers des
témoignages de personnes en action avec les habitants, les associations, les élus et en n’oubliant pas la
Politique de la ville. Parler des quartiers populaires, c’est aussi parler des centres de santé, des maisons de
quartier, des épiceries et restaurants solidaires, des équipements sportifs, d’une certaine mixité sociale, de
l’intergénérationnel. Cette pluralité est une chance pour le bien vivre ensemble, même si l’on connaît les
difficultés engendrées par la pauvreté croissante et les tensions sociales, culturelles, religieuses ...

Défis et enjeux pour demain ?
Quelle présence avons-nous au
cœur des quartiers populaires ?
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Habitant depuis trois ans dans un quartier populaire de la région dijonnaise avec des résidents de
différentes nationalités, nous avons pris en charge le fonctionnement de deux immeubles. Les habitants, à
l’aise, font appel à nous pour des dépannages, de l’écoute, de l’aide, des interventions en tous genres.
Ces rencontres nous permettent :
 De tisser des liens entre les différents habitants ; d’accueillir les nouveaux arrivants ; des services et des
coups de fils pendant la pandémie.
 De modifier les jugements sur des couples homosexuels gentils et serviables.
 Des rencontres intergénérationnelles, intercommunautaires où se manifestent gaieté, partage,
convivialité et fraternité.
Si notre installation dans ce quartier a beaucoup interrogé notre entourage, nous sommes persuadés, que
c’est ici qu’il nous faut fleurir, en étant les instruments que Dieu utilise pour accomplir son dessein.
Equipe Chenôve – Côte d’Or

Porteurs de paroles
Suite aux différents confinements, des membres ACO sont allés à
la rencontre des habitants d’un quartier populaire de Rennes
pour échanger sur leurs ressentis : souffrances, isolement, peurs
mais aussi les solidarités vécues, les attentions à l’autre.
Aux travers des différentes expressions, on ressent l’importance
de l’humain, chacun a sa place avec ses possibilités et ses
compétences. On écarte la discrimination et on privilégie le lien
social. On se découvre entre voisins et cela stimule l’imagination
pour avancer ensemble.
Cette période a généré des questions essentielles et des
évidences : mettre l’humain au centre, ses compétences au
service des autres. Des liens privilégiés se sont créés et une
proposition était faite à chaque participant de se retrouver pour
un café convivial dans une salle mise à disposition par la ville. La
richesse de ces échanges a permis d’élaborer un recueil de toutes
les paroles qui sera remis à l’élu de quartier, très sensible à nos actions.
CD Ille-et-Vilaine

Un petit jardin très prolifère à l’Hébergement !
Toujours portée vers l’écologie et l’attention tournée vers les personnes fragiles, notre équipe ACO a mis sur
pied, en lien avec l’équipe locale du Secours Catholique, un jardin partagé.
Notre projet est intégré au sein des potentielles activités proposées dans le cadre de l’EVS, Espace de Vie
Sociale. Nous avons été convaincus par les trois valeurs socle retenues dans les objectifs de ce nouvel espace :
Solidarité, Sobriété environnementale, Citoyenneté.
A partir de ces valeurs, de nombreux projets apparaissent, certains déjà mis en œuvre comme des ateliers
de fabrication de meubles en palette, la mise en place d’un lieu d’accueil avec jeux de société, découverte
des casques de réalité virtuelle...
Tout ceci permet d’aller à la rencontre des habitants, et c’est un défi à mener conjointement avec les
associations locales pour lutter contre l’entre-soi, permettre de nouvelles rencontres, favoriser l’intégration
des nouveaux arrivants dans un esprit d’ouverture et de tolérance.
CD Vendée
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Tisser des liens et nourrir notre foi avec nos différences

« Oui Seigneur tu sais bien que je t’aime », voilà la réponse de Pierre à la question de Jésus. Alors
par amour de leur mouvement qui leur « propose dans un même élan une vie engagée et une vie de
foi », les militants organisent leurs instances, la communication et le financement de l’ACO afin
d’être autonomes. Cette organisation n’est pas là pour faire tourner une structure mais pour que
l’ACO serve la rencontre de Jésus Christ en s’enracinant dans la révision de vie.
Seigneur, fais de ma vie une réponse d’amour à ton amour qui est premier !

PRIERE
Jésus, tu viens ouvrir un avenir, tu me donnes d’être
libre et responsable, d’être le maitre de mon destin.
« Tu me donnes », mais pas à moi tout seul, « tu nous
donnes », ensemble, de vivre.

Notre fonctionnement et nos vieilles habitudes sont
objet de réforme, alors Jésus, toi qui nous as donné un
commandement nouveau, donne-nous de prendre des
fonctionnements nouveaux, au service de l’avenir et de
la vie.

.
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L’avenir de l’ACO et son fonctionnement






Les enjeux du développement
Financement du mouvement
Nos instances favorisent-elles la vie en mouvement ?
Faire mouvement dans une société qui évolue

R

egarder la réalité de l’ACO d’aujourd’hui, ses forces, ses membres, sa situation financière,
s’interroger sur le rôle de l’ACO et de ses membres dans la société d’aujourd’hui. Tous ces points
sont abordés dans le mouvement.
De moins en moins d’adhérents, une courbe démographique qui augmente sans cesse, une situation
financière instable, l’ACO doit se renouveler et adapter sa proposition, inventer demain dans l’espérance.
Fort de ce constat, le mouvement se dote de moyens pour développer, proposer une ACO connectée à la
réalité d’aujourd’hui (chantier jeunes, carte de soutien, changement d’outil de gestion de base de données,
communication…). Les évolutions de la société, les attaques pour affaiblir le collectif, la crise sanitaire et
sociale de ces derniers mois affaiblissent les engagements et rendent plus difficile la vie en mouvement.
Se laisser questionner, inventer, s’adapter, la démarche Avenir et Organisation de l’ACO nous a permis de
dégager des axes pour renforcer sa dimension missionnaire dans son environnement et d’en voir toutes les
richesses. L’ACO réaffirme sa pertinence dans la société d’aujourd’hui et son identité ancrée dans la double
fidélité de Jésus-Christ et du monde ouvrier.

Méditation : L’AVENIR
L’avenir est à venir !
Mais non, l’avenir n’est pas à venir
L’avenir vient, tout simplement,
Avec ou sans moi :
Il vient !

L’avenir, c’est à moi, de le faire vivre
Ou de le faire mourir et de mourir avec lui
Alors choisissons d’être vivant.
Osons l’avenir !

L’avenir… je vais le choisir… ou le subir,
Je vais le préparer, l’accueillir… ou le
subir
Avec moi ou malgré moi, il vient !
Avec ou sans moi, il vient !
Saurais-je préparer sa venue ?
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Faire mouvement, c’est aussi se donner les
moyens de permettre à d’autres de découvrir le
sens que Jésus Christ donne à notre vie et à nos
engagements.
Nous sommes tous d’accord pour dire que ce que
nous vivons en ACO est essentiel pour notre vie et
que cela nous transforme, nous engage et nous
émerveille. Nous proposons des temps forts, des
révisions de vie pour libérer la parole, où chacun se
sent accueilli et écouté. La charte des fondements
au chapitre II précise le rôle de notre mouvement :
“la mission de l'ACO consiste à proposer, dans le
même élan, une vie engagée et une vie de foi. Engagement dans la vie ouvrière et sociale, foi dans le
dynamisme du Christ ressuscité, s'accordent intimement." Dans le dynamisme de « jetez vos filets », de
nombreuses initiatives pour faire découvrir le mouvement ont vu le jour sous des formes variées : ciné-débat,
pizza ACO, … La pandémie a sans doute ralenti cette dynamique.
Regarder la situation réelle du mouvement
Le temps « finances » présenté lors de la Rencontre nationale à Saint Etienne a suscité beaucoup d’émotion,
de partages et de réactions. Ce temps a permis de mettre en évidence des éléments chiffrés, une situation
claire et réaliste de la situation financière du mouvement et des éléments de compréhension sur l’analyse
budgétaire et les perspectives pour demain. Il confirmait notre mission et la joie d’être en Mouvement, une
ACO qui reconnaît chacun et chacune comme « des acteurs dans leur vie d’engagé et de baptisé ». Si nous
voulons continuer demain de témoigner de notre réalité ouvrière au sein de notre environnement, nous
devons avant tout regarder les chiffres et la situation réelle de notre mouvement. 7 393 adhérents fin 2018,
5 398 fin 2021, plus de ¾ de nos adhérents ont plus de 60 ans
Il est important de rappeler que l’ACO vit uniquement grâce aux retours des cotisations et aux publications.
Il est donc essentiel pour notre mouvement de se renouveler, de se développer. Des moyens et des outils
existent, la revue Témoignage fait régulièrement écho d’initiatives pour rejoindre, aller vers. Des outils et des
livrets pour vivre la mission sont toujours disponibles au siège de l’ACO, ils sont recensés sur le site national
https://acofrance.fr/-OutilsL’audace de faire vivre la mission et de faire mouvement
Les membres du Conseil national ont aussi mené une large réflexion sur le développement de l’ACO et ont
mis en évidence quelques constats :






Se donner les moyens pour que demain, l’ACO soit en mesure de vivre sa mission.
Faire évoluer la culture de l’ACO en fonction du dynamisme instituant de ses membres.
Trouver des moyens pour faire en sorte que
les jeunes adultes se reconnaissent dans le
mouvement et qu’ils se l’approprient.
Renforcer et accompagner l’accueil des
Défis et enjeux pour demain ? Il
nouveaux.

Pour répondre à ces différents constats, un
nouvel outil Aller vers les jeunes adultes a
été créé et permettra aux Comités
diocésains, aux secteurs de mener une
conduite pour rejoindre ces publics. Nous
découvrirons un premier bilan lors de la
Rencontre nationale de Lourdes.
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Devenir APTE

Transmettre et témoigner : thème de notre prochaine retraite. Nous voulons que chaque membre se sente
partie prenante de la visibilité et de la pérennité de son mouvement.
Secteur Seine-St-Denis Sud

Une soirée théâtre
Rendre visible l’ACO, proposer l’invitation et réfléchir ensemble à nos réalités de travail, c’est ce qui a poussé
le CD de Loire Atlantique à organiser une soirée théâtre avec la pièce « A plate couture » - 700 personnes
présentes - et quelques jours après un débat sur « le bien vivre au travail » une centaine de participants.
Il a fallu beaucoup de volonté, d’investissement pour réaliser ces évènements. Nous avons osé l’ouverture
par le choix de lieux publics. Organiser une soirée théâtre d’une telle ampleur était une première, un vrai
pari.
Cet évènement a bousculé le
CD tout entier. Allions-nous y
arriver ? Nous avons informé
à plusieurs reprises tous les
membres du mouvement et
fait de l’info à l’extérieur, on
a même distribué des flyers
lors
d’une
manifestation…Des copains
et copines se sont dépassés
pour préparer et inviter.
Beaucoup d’invités étaient
présents, ça a permis de
changer les regards de
copains sur l’ACO. Ça ouvre
des possibles pour aller plus
loin avec eux et rendre une
ACO plus visible.
CD Loire Atlantique
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Nous sommes « APTE », capables d’Accueillir, de Partager, de Transmettre (témoigner) Ensemble !
Nous avons partagé lors de notre fête de rentrée en 2019 autour de : l’alphabétisation et les migrants, les
amicales de locataires, les collègues de travail, les voisins, amis. Un temps pour se rassembler, échanger,
prier et agir.
Ces lieux d’échanges sont riches, la confiance s’installe. En regardant l’autre avec le même regard d’amour
du Christ, nous sommes fils et filles de Dieu. Vivre et agir ensemble devient possible.
Chacun a reçu son diplôme « Tous « APTE / Accueillir, Partager, Transmettre/Témoigner/Ensemble ».
Fête de rentrée octobre 2021 : 30 personnes confirment que nous sommes toujours APTE à prendre des Agir,
pour se rendre visible sur les paroisses, les quartiers, témoigner et partager de notre vie en ACO, de nos
actions. Pour être à l’écoute, inviter y compris les jeunes pour que le mouvement perdure.

4 – L’avenir de l’ACO et son fonctionnement

Partages en séries
Ils sont préparés par des jeunes en équipe
pour faire connaître l’ACO à leur entourage
et inviter des jeunes qui font le passage JOCACO.
Ces partages de vie et de convictions sont
proposés à partir d’extraits de séries
appréciées des jeunes, avec un repas
partagé et une après-midi détente.
Différents thèmes ont été abordés « Le
travail, quelle place dans ma vie ? » - «
Prendre soin de moi ? des miens ? des autres ? de mon travail ? »
Lors du confinement, un partage fait en visioconférence sur le thème « Pas si simple de choisir une vie simple
» a été enrichi par des extraits de l’encyclique Laudato Si et un apport.
D’abord proposés sur l'ensemble du diocèse avec un lieu central, les « partages en séries » se sont excentrés
sur l’agglomération pour permettre une meilleure proximité et vont s’élargir sur le territoire. Suite à ces
partages, plusieurs personnes ont rejoint une équipe.
« L'action vers les jeunes, c'est chouette, on est force de propositions, c'est intéressant et impressionnant…
on continue à travailler des choses »
CD Lille

Les pique-niques estivaux de l’ACO bords du Cher
Cette équipe, qui se réunit depuis une quinzaine d’années, a l’habitude d’organiser un pique-nique avant
l’été, auquel chacun invite des copains ou des membres de sa famille. C’est ainsi qu’en 2019 nous étions plus
de 20, en comptant les enfants. Bien entendu, en 2020, le COVID a empêché l’organisation de ce pique-nique.
En 2021, l’équipe a repris les rencontres, mais avec quelques membres en moins, éloignés par l’âge ou la
maladie. En juin 2021 il a été décidé de faire un repas élargi en respectant les mesures barrières. 6 membres
de l’équipe étaient présents : Bernadette, Nadine, Marie-Thérèse, Joseph, Nadine et Marie-Claude. 5 invités
les ont rejoints : Jean, Roland, Aurélien, Cédric et Danielle.
Si nous ne sentons pas les gens désireux de rentrer en équipe, nous constatons qu’une soirée-partage fait du
bien d’autant plus que notre aumônier est décédé en février. A chaque rencontre, nous prenons des
nouvelles de Luzia, Gloria, Jeannette, Ivonne et Eduardo. Âgés de plus de 70 ans, ils rencontrent des
problèmes de santé. Nous avons repris les révisions de vie régulières. Quel sera le repas de juin 2022 ?
L’avenir est ouvert !
CD Loir-et-Cher
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Aller vers

La démarche de l’ACO les intéresse, puisque c’est déjà la 3ème fois qu’ils participent à nos rencontres.
Toutefois, notre équipe étant déjà nombreuse, et pour pouvoir encore développer et rejoindre un plus grand
nombre de leurs relations, l’idée de Christian serait de les accompagner pour des relectures dans leur lieu de
vie en provoquant d’abord une rencontre avec Pauline. Et par la suite encourager la naissance d’une nouvelle
équipe, où ils pourraient également partager sur leur foi.
Il faudra toutefois être attentifs à ne pas créer un sentiment de « séparation par type de participants », mais
cela pourra être tempéré par la multiplication de rencontres inter-équipes ou des partages élargis.
Sans oublier évidemment de garder les contacts hors mouvement, l’ACO restant toujours ancrée dans la vie
quotidienne et les liens humains.
Région Languedoc Roussillon

Rejoindre les jeunes
Depuis 2013, le Comité de secteur de la Vienne m’a
demandé de suivre des équipes de jeunes adultes
pour qu’ils participent à la vie du mouvement.
Après plusieurs tentatives qui sont restées
infructueuses, une équipe a vu le jour en 2014, avec
trois jeunes issus de la JOC. Cette équipe a tenu un
an et demi, elle se voyait trois ou quatre fois par an.
Nous avions pris comme cheminement : « le
parcours de la JOC vers l’ACO » mis au point par les
deux mouvements. L’équipe s’est disloquée, car
deux des 3 membres étaient en couple et que celuici n’a pas duré.
D’autres tentatives ont été faites, toujours en
travaillant sur le vivier de la JOC, mais malgré
plusieurs rencontres dont certaines étaient
prometteuses, rien n’a pu aboutir.
Depuis début 2019, l’arrivée sur Poitiers d’une
ancienne jociste venant de la région « Hauts de
France » a permis de relancer une partie de la petite
équipe de 2014. Nous nous retrouvons à trois, ce
qui est peu, mais je sens la volonté chez chacune de
s’ouvrir à d’autres jeunes comme elles. Nous
progressons dans la compréhension du mouvement et dans l’idée qu’il faut s’y impliquer, mais cela demande
du temps. De plus la crise sanitaire que nous vivons ne facilite pas les contacts et les avancées.
Ma mission est d’être à l’écoute, de les aider à avancer dans leurs vies et dans la Foi, d’approfondir avec elles
le cheminement qui nous conduit vers le Christ. Mon accompagnement doit les aider dans une meilleure
compréhension du mouvement, à être plus actrices que consommatrices par rapport à l’ACO, et à les tourner
vers leurs cartes de relations.
Secteur Vienne
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Grâce aux contacts de Jean avec les migrants nous avons invité Olivier et son épouse Oksana ainsi que
Khatouna. Nous avons pu entendre leurs histoires qui les ont menés en France. Olivier, réfugié de Côte
d’Ivoire, a épousé Oksana en Russie. Ils ont eu un enfant. Mais là-bas ils ont eu à souffrir du racisme et ont
eu à subir des menaces. Khatouna, Géorgienne, est venue pour des raisons de santé.
A Montpellier, leur chemin a croisé celui de Pauline, responsable de l’association Expert Luette, qui à l’origine
voulait fournir de la nourriture pour leur permettre de préparer des repas convenables, mais c’est devenu
un lieu de rencontre. Des liens se tissent, des actes de solidarité entre migrants de leur immeuble et dans
leur quartier sont porteurs d’espérance, pour eux et pour d’autres.

Financement du mouvement

4 – L’avenir de l’ACO et son fonctionnement

La charte des finances dit dans son paragraphe 11 : « pour vivre sa mission, l’ACO a besoin de ressources
qui lui permettent d’exister comme mouvement organisé et autonome. Les objectifs et moyens mis en
œuvre demandent un financement et une adhésion de tous qui passent par une contribution financière. »
C’est par leurs cotisations, abonnements et dons que les membres de l’ACO signifient leur adhésion et
participent à la vie du mouvement, permettant ainsi à l’ACO de vivre sa mission en toute liberté et autonomie.
En mai 2018, les réserves émises par le Commissaire aux comptes sur la situation financière du mouvement,
notamment sur des budgets déficitaires depuis quelques années, ont contraint l’ACO :
 à mettre en œuvre des économies de fonctionnement, par un suivi régulier des dépenses.


à prendre des décisions douloureuses d’organisation au siège national avec notamment la
suppression du poste de secrétaire de rédaction en juillet 2018 et d’un poste de secrétaire national
en août 2019.



à proposer un appel aux dons. Grâce à la fidélité de ses membres, l’ACO a pu équilibrer ses comptes.

Depuis cela, l’ACO continue ses efforts budgétaires, et propose des moyens pour aider à la conduite
financière :
 le principe adopté par le Conseil national de voter des budgets prévisionnels à l’équilibre


la mise en place d’un 4 pages finances, remis lors de la Rencontre nationale 2018, pour aider à
conduire la politique financière dans les CD et les équipes



l’appel au don : 2 campagnes par an aident à l’équilibre des budgets



l’engagement en vérité des membres : une grille de révision de vie sur « la place de l’argent dans nos
vies » est proposée pour aborder le sujet de la cotisation dans les équipes, donner le sens de la
cotisation et remettre en valeur la dimension collective de l’engagement



la carte de soutien pour les sympathisants non membres, invités à des rencontres régulières ou
soutenant nos actions, leur permettant ainsi de signifier leur soutien au projet missionnaire de l’ACO



l’actualisation de la Charte des finances sur des aspects administratifs et formels (notamment le
respect des données personnelles - RGPD) sur lesquels les CD ont été appelés à contribuer en juin
2019. Un des points adoptés est le passage du pourcentage de reversement aux CD de 25 % à 20 %
(taux qui ne pourra être inférieur à 18 %).



le changement de l’outil de gestion informatique
pour la gestion, en accès sécurisé, des données des
cotisations et des abonnements : Intr@ssoc qui
regroupera les données personnelles de tous les
membres, ainsi qu’un nouveau logiciel comptable.
Les dysfonctionnements d’Intrassoc depuis 2 ans,
l’incendie du site stockant les données, n’ont pas
permis d’ouvrir cette plateforme aux membres et
ont obligé le Secrétariat national à continuer de
saisir les feuilles d’engagements pour les membres
payant leur cotisation par chèques. Ces difficultés
liées à
Défis et enjeux pour
demain ? Le financement du
mouvement est-il abordé dans
nos équipes ? Est-ce que nous
nous sentons concernés par les
finances du mouvement ?
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mouvement dû à la pandémie ont pénalisé nos
ressources en 2020 et 2021.
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Les finances au service du mouvement
Depuis plusieurs années, le Comité de secteur impulse une conduite financière à tous les niveaux, grâce à :

-

-

Un trésorier dans chaque équipe, une rencontre trimestrielle dédiée, avec les responsables, une
trésorière de secteur en lien direct avec chaque équipe,
Un engagement de cotisation renouvelé effectivement chaque année et porté en équipe pour qu’il
soit juste, réaliste et tenu,
Une dimension financière dans tous les temps forts : vente de livres, avec 10% de ristourne de la part
du libraire, remise d’un objet souvenir « fait maison » avec appel à participer aux frais, par exemple
lors de nos ciné-débats nous récoltons entre 100 et 150 euros
Proposition de la carte de soutien aux invités réguliers, quatre personnes de la MISSOL ont pris leur
carte, et disent « participer à l’ACO ».

Dans cette période de difficultés avec Intrassoc, ce dynamisme autour des finances, qui a permis de ne
« perdre » personne, fait partie intégrante de nos efforts de développement.
Secteur Val-d’Oise Est
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-

Nos instances favorisent-elles suffisamment la vie en mouvement ?
« Les infos ne circulent pas ! » ; « il faut démocratiser le Mouvement » ; « améliorer l’articulation » … Le
CN a donc décidé tout d’abord d’un groupe qui travaillerait sur « le va-et-vient » puis d’un groupe qui
revisiterait les instances de l’ACO.
Favoriser le va-et-vient et les informations circulant entre le local et le national

4 – L’avenir de l’ACO et son fonctionnement

Par quels moyens favoriser le va-et-vient afin que l’ACO soit bien le Mouvement de l’ensemble des
membres ?
 Une lettre aux CD est diffusée régulièrement. Les informations notées sur ce courrier doivent être
abordées en équipe.


Les déclarations du Mouvement sont diffusées sur le site, les réseaux sociaux et envoyées aux
responsables de CD, région ainsi qu’aux élus. Elles doivent circuler pour être à disposition de toutes
et tous.



Une newsletter est diffusée par voie électronique si les membres ont donné leur autorisation. Elle
informe des derniers articles mis en ligne.



La Rencontre nationale doit permettre le débat démocratique dans le mouvement.



Favoriser les comptes-rendus des révisions de vie afin que la vie soit relue et remontée.

Revisiter les instances
Suite à différents constats concernant les instances, un
groupe du Bureau National, rejoint par une responsable
de région a été constitué.
Objectif : revisiter et organiser les instances afin qu’elles
soient dynamiques, efficientes, capables d’être réactives
aux enjeux de la société et de l’Église aujourd’hui, qu’elles
servent ainsi la mission de l’ACO et conduisent la mise en
œuvre des orientations votées à la Rencontre nationale …
tout en allégeant les instances et en les mettant en
adéquation avec nos moyens humains et financiers.
Des points d’attention ont été constatés et vont être
travaillés :
 Veiller à la continuité dans la conduite et le suivi des décisions entre les différentes instances.


L’ACO est un mouvement missionnaire. Il ne s’agit pas d’aller vers pour rejoindre des personnes mais
de croire que l’ACO est faite pour elles, jusque dans la responsabilité, quels que soient leur niveau
social, leur situation … Pour cela veiller aussi à l’accompagnement.



Toutes les structures, instances de l’ACO prennent leur source dans la vie réelle. Les décisions de
conduite s’ancrent dans la réalité de ce que vivent les travailleurs, les personnes des milieux ouvrier
et populaire. Le Mouvement doit donc se saisir de ce qui vient du terrain.



Importance de la relecture : la révision de vie en équipe et dans les instances, la relecture des temps
forts, la relecture de la responsabilité, la relecture de l’accompagnement …

À partir des premières réflexions et propositions du
groupe, les CN d’octobre 2021 et de janvier 2022
décideront d’éventuelles modifications des statuts de
l’ACO. Ces modifications seront proposées aux CD et
votées lors de la Rencontre nationale 2022.
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Sur le secteur ACO Oullins Givors, il subsiste aujourd’hui 3 équipes soit une vingtaine de membres. Beaucoup
étant à la retraite, les horaires des réunions ont été adaptés, en journée ou le samedi matin. Signe d’espoir,
une nouvelle équipe vient de démarrer avec des jeunes d’une trentaine d’années.
L’animation du CS, demandant des volontaires pour des temps de secteur, ne fonctionnait pas. Depuis
quelques années nous avons décidé de nous organiser autrement :
- Au début de l’année, tous les
membres du secteur définissent les
événements que nous souhaitons
pour les mois à venir. Chaque équipe
doit assurer l’organisation d’un
temps de secteur ainsi que son
invitation, qui est envoyée à
l’ensemble du diocèse.
- Deux membres du CS assurent le
lien et vont aux réunions de l’équipe
d’animation diocésaine.
Du fait de préparer un événement - célébration de Noël, récollection, relais - chaque équipe est obligée de
faire preuve de créativité. La diversité des styles contribue à la dynamique, à l’enrichissement de tous et à la
découverte de la notion de « service d’Église ». La préparation apporte finalement à l’équipe presque autant
que l’événement lui-même.
Le Comité de secteur a donc davantage un rôle de transmission d’informations puisque l’animation revient
aux équipes. Ceci allège les agendas.
Lorsqu’un prêtre est disponible, sa place est plutôt dans une équipe pour être pleinement au cœur de la vie
où se crée la dynamique du secteur.
CD Rhône Roannais

A Reims, le collectif d’animation, une dynamique au service du mouvement
Il y a quelques années les membres du CS ont tous démissionné laissant le mouvement sans pilote. Afin
d’éviter le pire, l’assemblée générale a décidé de mettre en place un collectif d’animation, le CAR. Provisoire
au début, il a pris toute sa place car il est composé d’un membre de chaque équipe - pas forcément le même
à chaque fois - et il se réunit chaque trimestre pour décider de ce que sera la vie de l’ACO rémoise pour les
mois à venir.
D’une dynamique « descendante » on est passé à une dynamique « remontante » puisque l’ACO s’écrit à
partir de la vie, telle qu’elle s’exprime dans les équipes. Cela a été très important au moment de la crise
sanitaire. Chaque équipe, chaque membre, se sent impliqué et les temps forts sont préparés de façon
collégiale. Cette nouvelle organisation interroge l’ensemble de l’organisation traditionnelle de notre
mouvement. Les rencontres de responsables et de trésoriers sont devenues inutiles puisque le CAR, c’est les
équipes. Les finances devenant de plus en plus techniques, nous avons décidé à la dernière réunion que le
trésorier d’équipe n’avait plus vraiment de raisons d’être, 2 personnes suffisaient pour toutes les équipes ;
et pour autant la réflexion sur les finances est plus riche puisqu’elle a lieu au sein du CAR, avec toutes les
équipes. Nous constatons aussi que les moyens du mouvement - Témoignage notamment - sont beaucoup
plus utilisés et que nous contribuons régulièrement à leur contenu.
Associer plus étroitement les équipes à l’animation du secteur a été une opération bénéfique pour tous. Cela
simplifie notre fonctionnement et cela permet une conduite du mouvement plus proche de la vie exprimée
par les membres et des besoins qu’ils expriment : formation, convivialité, spiritualité …
Secteur Reims
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Adapter les structures de l’ACO

Faire mouvement dans une société qui évolue
Depuis quelques années, les instances du mouvement s’interrogent sur la pertinence de l’ACO aujourd’hui
et demain dans la société et dans l’Église catholique.
Dans la revue Repères de janvier 2019, un large dossier reprend les réflexions engagées dans la démarche
Avenir et organisation de l’ACO. Objectifs : comprendre où l’on en est et s’interroger sur l’avenir du
mouvement en tenant compte des différents éléments constatés, des mutations et évolutions de la société
et des membres de l’ACO, pour construire une ACO connectée à la société d’aujourd’hui et envisager les
moyens financiers au service de cela.

4 – L’avenir de l’ACO et son fonctionnement

Regarder ce qui change et présenter des
plans d’action
Depuis le début de la démarche Avenir et
Organisation, nous avons engrangé
plusieurs dossiers, documents, articles, et
temps consacrés de près ou de loin à cette
démarche. Elle s’est construite au fil des
années au travers des révisions de vie du
Conseil national : regard sur les réalités
ouvrières, la foi dans le monde ouvrier
aujourd’hui, les réalités de l’ACO, les
responsabilités dans l’ACO, l’agir des
membres de l’ACO. Des intervenants
extérieurs nous ont apporté un regard
lucide et interpellant pour cheminer et avancer. Tous les documents sont disponibles dans l’extranet chantier
Avenir et Organisation.
Les questions issues de cette démarche bouleversent, interrogent mais elles permettent de regarder ce qui
se fait de neuf dans le mouvement, de formuler et de présenter des plans d’actions pour construire demain.
Le développement du mouvement avec une attention toute particulière aux jeunes, à la culture du débat et
au renforcement de la communication entre le local et le national sont des axes engagés et travaillés. Tout
ceci pour nous permettre de faire mouvement et de nous inscrire dans la société et l’Église aujourd’hui. Ces
axes de travail ont permis l’émergence d’outils à destination des équipes ou des responsables, ils sont à faire
vivre et à conduire, ils participent au rayonnement et au développement de notre mouvement. La crise du
Covid a également permis le développement et l’utilisation des outils numériques : Visio conférence, chaine
YouTube, réunion sur WhatsApp.
Convaincus de la pertinence du mouvement
La conduite nationale - priorité et résolution - issue de la Rencontre nationale de Saint Etienne participe
également à la dimension missionnaire de l’ACO et à faire mouvement. “Avance au large et jetez vos filets”
et “Avec tous les oubliés tissons nos solidarités” rejoignent les fondements de l’ACO, s’inscrivent dans
l’évolution de la société et de notre environnement. Ils nous ont apporté des éclairages nécessaires pour
avancer dans la démarche Avenir et Organisation de l’ACO. Des réflexions et des initiatives ont été relevées
lors du week-end des CD pour ouvrir le mouvement à différentes formes de rencontres : Missol, RDV sur une
durée déterminée…
La relecture de tout ce travail nous invite à affirmer que nous sommes convaincus de la pertinence de notre
mouvement, non seulement pour les femmes et les
hommes d’aujourd’hui mais aussi pour l’Église
et l’ensemble de la société.
Défis et enjeux pour

demain ? Quelle ACO pour demain ?
Pour qui, pourquoi ? Comment
œuvrer pour faire mouvement ?
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Le secteur recherche de nouveaux moyens et formes d'animation pour nos différents temps forts et activités.
Nous cherchons ainsi à rendre accessible la vie en mouvement aux personnes que nous invitons en favorisant
leur propre expression et leur participation.
- Par la formation biblique, un approfondissement humain, spirituel et théologique est proposé aux
équipes pour nourrir leur vie intérieure, éclairer leur vie quotidienne en prolongement de la révision de
vie. Les thèmes de la formation sont abordés à partir d'un partage qui s'appuie sur l’expérience de
chaque participant et qui est suivi d'un apport biblique.
- Par la lecture collective, les livres choisis sont découverts et lus à plusieurs de manière interactive.
- Les saynètes : il nous arrive d’ouvrir nos temps forts où nous réalisons des saynètes en lien avec les
orientations de l’ACO. Des invités ont parfois été acteurs dans ces saynètes.
- La réalisation de témoignages vidéo : depuis quelques temps, nous recueillons des témoignages de vie
de membres de nos équipes. Ils s’expriment sur leur situation ou leur parcours personnel dans la vie et
dans l'Église. Tout cela alimente la chaine You Tube du comité de secteur et son blog.
- Dans les rencontres élargies, nous choisissons un thème d'actualité qui suscite l'intérêt des personnes
invitées et les rend désireuses de participer au mouvement.
Grâce à cette manière de faire, certains invités intègrent nos équipes de révision de vie et d’autres reviennent
aux temps forts que nous proposons.
Secteur Hauts de Seine Sud

Lire et relire
-

Le 14 mars 2020, une équipe de préparation du CS 58 nous invitait à une « formation réflexion » sur
l’utilisation de la revue Témoignage. Chacun a pu dire sa façon de lire les articles, dans le désordre et
par affinité décroissante, ont été cités : prières, éditorial, dossier, témoignages, bible, portraits,
international, livres, Parlons-en… Tout dépend de son humeur et du temps consacré. Certains surlignent
les paragraphes qui attirent l’attention pour y revenir plus tard, voire pour les sujets pertinents pour
initier une révision de vie. Certains disent « on regarde tout, mais sans rien approfondir », puis des
articles nécessitent une relecture pour découvrir le message passé. C’est en équipe que la réflexion se
fait le mieux sur la page Bible : la rencontre avec le Créateur y est facilitée, la lumière des uns éclairant
les autres ; ainsi en RDV, chacun doit réfléchir pleinement pour étoffer l’échange fraternel.

-

Dans notre mouvement, Témoignage est source d’appui à notre foi et à nos engagements ; il est porteur
d’espérance, il nous enrichit et nous dynamise en tant que chrétien qui, parfois, doute et est assailli par
les actualités négatives des médias. Enrichi par l’écoute de l’autre, chacun est reparti en décidant de lire
plus profondément son Témoignage. En conclusion, l’agir retenu a été d’augmenter notre visibilité dans
nos églises à travers la prière universelle pour sensibiliser prêtres et paroissiens à l’importance de l’ACO.
CD de la Nièvre
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Recherche de nouveaux moyens

Membre de la famille de l’Action catholique et de la Mission ouvrière
L’ACO fait partie de la famille de
l’Action
catholique
spécialisée.
Localement comme nationalement,
des liens se sont tissés et des échanges
sont
réguliers
avec
différents
mouvements de cette famille. Celle-ci
témoigne de l’engagement de l’Église
et des baptisés dans la société, dans la
diversité de ses composantes. Monde
ouvrier,
monde
rural,
milieux
indépendants, cadres et dirigeants
d’entreprise, retraités, jeunes, femmes
etc … Cela permet aussi de faire
entendre une voix et une démarche
originales au sein de l’Église.

Glossaire
ACE .............Action Catholique des Enfants
ACF .............Action Catholique des Femmes
ACI ..............Action Catholique des Milieux Indépendants
ACO ............Action Catholique Ouvrière
ACS .............Action Catholique Spécialisée
BN ..............Bureau National
CD ...............Comité Diocésain
CEF .............Conférence des Évêques de France
CMR ............Chrétiens en Monde Rural
CN ..............Conseil National
COMMAF ...Réseau des communicants des mouvements et associations d'Eglise
CS ...............Comité de Secteur
CCFD TS .......Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement Terre Solidaire
EDC .............Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens
EVS ..............Espace de Vie Sociale
JEC ..............Jeunesse étudiante Chrétienne
JIC ...............Jeunesse Indépendante Chrétienne
JICF ..............Jeunesse Indépendante Chrétienne Féminine
JOC .............Jeunesse Ouvrière Chrétienne
MCC ...........Mouvement Chrétien des Cadres et Dirigeants
MCR ...........Mouvement Chrétien des Retraités
MMTC .........Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens
MO .............Mission Ouvrière
MRJC ..........Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne
MTCE ..........Mouvement des Travailleurs Chrétiens d'Europe
RDV .............Révision de Vie
VEA .............Vivre ensemble l’Évangile Aujourd’hui
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Des Outils pour se former :
 Les revues de l’ACO « Témoignage ACO »
sont riches d’informations, d’éléments de
réflexion et de témoignages. Les dossiers
reprennent des sujets d’actualités avec des
repères pour aller plus loin, des éclairages
et des prises de positions d’acteurs pour
approfondir et avoir des éléments de
contextes et de réflexions. D’autres
éléments composent cette revue : la page
Monde, la page Bible, la culture... Des
portraits, des témoignages, des visages
d’Eglise, des expressions de foi, des
initiatives témoignent de la vie du
mouvement et de ses membres.

 Les « Parlons-en » souvent associés aux dossiers de
Témoignage ACO, sont des outils qui favorisent les
partages, les rencontres, l’aller-vers.
 Un hors-série de Témoignage (2 numéros par an)
propose des articles d’approfondissement et de
formation pour tous les membres.

 Les outils créés par l’ACO sont au service des membres,
des équipes, des secteurs ou comités diocésains. Ils
constituent de véritables apports ou formations pour
mettre en place des projets ou évoluer dans leurs
responsabilités. Ils sont disponibles sur commande au
siège de l’ACO.

Ces outils contribuent largement au financement de l’ACO
mais ils sont surtout des ressources essentielles pour chacun.
Vous pouvez retrouver l’ensemble de ces informations sur le site de l’ACO :
https://acofrance.fr/Et-si-on-s-abonnait
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