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I – UNE SOURCE POUR SE NOURRIR
1-APPORT DES COMITES DE SECTEUR A LA VIE REGIONALE, INITIATIVES PRESENTEES AUX CR PAR LES CS/CD
Les comités régionaux ont laissé une large place à la remontée de vie des secteurs.
Les secteurs de l’ACO d’Ile de France font de nombreuses propositions de rencontres en direction des
membres des équipes et aussi très souvent en ouvrant ces temps à d’autres personnes, cela se fait par le
biais des cartes de relation de chacun des membres ou par des invitations plus larges en paroisse.
Les thèmes de réflexion des rencontres élargies et des temps forts rejoignent les préoccupations portées
par les secteurs : la visibilité de l’ACO sur les paroisses, l’implication des jeunes, notre développement.
Ces thèmes de réflexion sont également souvent en lien avec l’actualité :
-Le 77 organise une rencontre en inter-mouvements : Europe, quelles attentes ?
-Le 78 VIS a proposé un temps autour de « l’égalité est-elle respectée ? ».
-Cette année, le restau « ACO » du 92 Nord était sur : « Quel avenir pour l’Homme sur cette planète ? ».
-Dans le 94 en diocèse ils ont fait une 8ème rencontre autour des aidants familiaux « personnes
accompagnées et proches aidants, que vivons-nous ? »
-le 95 Pontoise a proposé une rencontre sur l’Europe.
-Le secteur du 95 Est a proposé une soirée ciné débat autour du film « les invisibles » et une rencontre
autour de l’hôpital.
-Le secteur du 93 sud a animé une fête des partages « que ta volonté soit fête ».
L’actualité sociale a également provoqué des temps de rencontres élargies (78, 94 …), il y a eu aussi des
rencontres lecture autour du livre « des vies sur un fil » (77 Nord).
Au-delà de toutes ces initiatives, Il ne faut pas oublier tout le travail en profondeur mené sur les secteurs
notamment dans l’accueil de nouvelles personnes en ACO et dans la mise en route de nouvelles équipes. Il
s’agit d’un travail de longue haleine afin de permettre à ces personnes de s’enraciner et de trouver leur
place au sein de l’ACO.
Le panel de toutes les initiatives révèle un beau dynamisme. La richesse des échanges, l’enracinement des
initiatives sur des paroisses (91), sont de bonnes bases pour continuer à développer et de s’inscrire dans la
résolution de Saint Etienne : « Avancez au large, et jetez vos filets ».
Ces temps vécus en secteur sont parfois mutualisés en direction des secteurs plus faibles.
Notre dimension spirituelle est très présente dans toutes les rencontres auxquelles s’ajoutent des
retraites, des célébrations et des journées spirituelles, voir au chapitre IV de ce rapport - PORTONS LA
PAROLE.
2-PARTICIPATION DES CS /CD AUX REFLEXIONS PROPOSEES AUX CR.
Cette année, comme les précédentes, nous avons essayé que le Comité régional soit un lieu privilégié de
réflexion et de décisions pour la structuration et le développement de l’ACO Île de France. Les échanges
entre CS/CD sur nos initiatives et nos projets restent bien-sûr nécessaires pour que chacun ait une vision
régionale du mouvement. La partition importante des CS/CD aux Comités régionaux apparaît comme une
adhésion à cette démarche proposée par les membres du bureau.
Au CR du 23 mars, nous avons proposé de travailler sous la forme du VOIR/JUGER/AGIR tout au long de la
journée. La rencontre a permis un véritable travail collectif au service de l’ACO en informant, réfléchissant
et décidant sur deux sujets : la charte financière nationale et la charte d’information de la RIF. Les
carrefours en inter-secteurs ont permis de nous redire ce qui nous lie en ACO, ce que l’on veut vivre
ensemble de notre démarche missionnaire. Enfin, la méthode adoptée a permis de mettre l’ensemble des
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membres du Comité régional au même niveau d’information, de mener une réflexion collective de qualité
sur les finances et l’information et de décider en toute conscience des enjeux pour le mouvement.
Au CR du 15 juin, nous avons repris la forme du VOIR/JUGER/AGIR pour les travaux de la journée. Il
s’agissait d’abord d’informer sur l’état d’avancement des deux points traités au CR précédent : le résultat
du vote de la charte des finances et l’état d’avancement de la charte d’information suite à nos échanges en
CR.
La journée a surtout été consacrée à un premier échange et réflexion sur ce que l’on veut pour le
mouvement à l’occasion du 70ème anniversaire de sa création : un événement centralisé où décentralisé en
cohérence avec nos priorités :
. Une invitation large,
. Mieux faire connaître notre mouvement,
. Les 70 ans : un temps qui structure le mouvement,
. Un moment privilégié pour porter une parole,
. Une occasion pour renforcer des partenariats.
L’Agir a donné des premières indications sur ce que souhaitent les CS/CD en ce qui concerne la forme des
70 ans : une rencontre régionale (colloque de novembre 2020) et des initiatives diocésaines ou
interdiocésaines en priorisant une large invitation.
Au CR du 28 septembre, CR de rentrée, nous avons rappelé dans quel contexte national, européen et
international nous évoluons. C’est dans un contexte de tension que notre mouvement fait sa rentrée avec
en perspective des échéances importantes, voire déterminantes pour lui. Nous nous sommes dit que les
deux ans qui sont devant nous, appellent une mobilisation forte a tous les niveaux du mouvement pour
faire face à de nombreuses échéances :
-

Le 30 novembre l’AG de la RIF,
En mai 2020, la rencontre régionale,
Le 14 novembre 2020 le colloque de lancement du 70EME anniversaire de l’ACO,
Dans la foulée du colloque, les initiatives dans les CS/CD jusqu’en juin 2021 pour le 70 EME,
Et la préparation de la RN 2022 sera lancée…
… et bien sûr l’activité au quotidien des CS/CD.

Le Comité régional a travaillé sur le contenu du colloque de novembre 2020 : Membre de l’ACO en mission
à la suite du Christ. Mais aussi, comment les échéances qui sont devant, nous renforcent et préparent
l’avenir du mouvement. Le Comité régional veut rester vigilant pour éviter d’épuiser le mouvement dans
l’organisation d’initiatives, si importantes soient-elles. Il faut que ces rencontres servent notre
développement, notre renouvellement.
Enfin, ce Comité régional a permis de voter la charte d’information régionale et de présenter le nouvel
outil national de gestion des cotisations : intr@ssoc.
En conclusion, les rencontres du Comité régional ont rassemblé largement les CS/CD autour d’enjeux
importants pour le mouvement. La réflexion collective a permis aux membres du CR de participer et de
décider des conditions de l’évolution du mouvement.

3- ANALYSE ET BILAN DE LA PARTICIPATION AUX CR
Cette année se sont tenus trois comités régionaux : Comité du 23 mars 2019, du 15 juin 2019, et du 28
septembre 2019.
Pour chacun des CR la participation est d’une trentaine de personnes, lors de l’AG de la région nous
atteignons une participation d’une soixantaine de membres.
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La participation de tous les secteurs est souvent atteinte ce qui facilite la prise de décision. C’est un atout
important pour développer une réflexion collective et pour que les secteurs ou Comité diocésain avancent
sur les mêmes priorités.
Il sera nécessaire de maintenir cette participation pour réussir notre 70ème anniversaire dans chaque
diocèse de la région.
Un travail de réflexion s’est poursuivi cette année, entamée depuis deux ans, sur le développement de
l’ACO et sur nos différents secteurs en Ile de France, qui passe à la fois par une politique d’appel en
responsabilité, une visibilité de l’ACO et une formation qui donne aux membres la force et l’envie de de
continuer à proposer l’ACO.
Le comité régional du 10 février 2018 a axé sa réflexion sur la formation : un plan de travail autour de la
formation a été présenté par le bureau régional. La réflexion a été organisée en carrefour avec le souci
d’une double interpellation Secteurs / Région : ce que les secteurs souhaitent ? Qu’est-ce que les secteurs
attendent de la Région ?
Les échanges on fait ressortir l’importance de l’information pour les nouveaux arrivants. Le manque des
prêtres dans l’accompagnement de nos équipes pose la question de la formation des laïcs. Quelle
formation pour les nouveaux prêtres qu’on tente de mettre en route dans l’accompagnement ? Il faut les
former à la vision du monde ouvrier, nous avons beaucoup de prêtres africains. Il faut mieux faire
connaître les formations, celles de la mission ouvrière, celles des secteurs et diocèses. Il faut maintenant
que les secteurs remontent leurs expériences et les documents de leurs initiatives à la région, afin de les
mutualiser pour les secteurs et diocèses plus faibles. Notre blog pourra devenir ainsi l’outil efficace au
service de notre dynamisme que tout le monde attend.

II- EN EQUIPE POUR « AVANCER »
1-LE BUREAU REGIONAL
L’équipe du bureau régional s’est réuni 9 fois en 2019, dont une journée pour la rencontre de bilan. Sa
réflexion et son activité ont porté essentiellement sur : la préparation des CR, celle des Rencontres des
Aumôniers de Secteur et accompagnateurs du mouvement, sur toutes les questions liées au
développement, à la formation régionale, sur l’appel en responsabilité et le lancement de la réflexion sur la
région.
Cette année tout particulièrement, les membres du bureau ont échangé sur les finances du mouvement
afin d’organiser le débat et la décision régionale sur la charte financière nationale et sur l’information
régionale à travers la charte d’information de la RIF. Nous avons poursuivi notre réflexion/propositions sur
les formations régionales, en consacrant un bureau à un travail en commun avec les copains de Mission
Ouvrière.
Le bureau a également travaillé sur la politique d’appel afin de renforcer le bureau. Cela nous a amené à
solliciter 4 CS/CD à y réfléchir autrement que par le passé. Extrait de la lettre : "L’équipe régionale a décidé
de ne plus solliciter individuellement des membres de notre mouvement pour prendre une responsabilité au
sein du bureau. Nous ne sommes pas légitimes à le faire et cela peut créer des difficultés au sein des CS/CD.
Nous préférons opter pour des appels construits collectivement et localement par les comités de secteur".
Les secteurs concernés : le 91, le 92 Sud, le 94 et le 95 Pontoise.
Comme l’année dernière, nous faisons le constat qu’une partie trop importante de notre activité est
consacrée à la préparation des rencontres régionales.
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2-LA LETTRE OUVERTE
L’année 2019 a été marquée par des tensions sociales qui ne pouvaient pas laisser notre mouvement
indifférent. Le mouvement des gilets jaunes a notamment occupé une place importante dans la vie sociale
du pays en 2019.
La Conférence des évêques de France s’est exprimée ainsi que l’ACO nationale. Il a semblé nécessaire au
bureau régional d’exprimer également par une lettre ouverte la vision de l’ACO RIF et surtout d’aider les
membres des équipes de la région, à exprimer leur vécu de cette situation à partir d’une révision de vie. Si
le Comité régional de mars a apporté un large soutien à l’initiative et a son contenu, des tensions ont pu se
manifester avec quelques membres du mouvement.
Extraits de la lettre.
"L’ACO Île-de France, récuse la violence, sous toutes ses formes, qui disqualifie ceux qui la portent ainsi
que les plus nobles combats". "L’ACO Île-de-France est fière que ses membres participent au sein de leurs
organisations aux actions pour améliorer les conditions d’existence, notamment pour les plus
démunis". "L’ACO Île-de-France est convaincue que de nouvelles conquêtes sociales et sociétales passent
par des actions déterminées et responsables, en lien avec les corps intermédiaires. "L’ACO Île-de-France
invitons chacun de nos membres, chacune des 150 équipes de la région :
-

à se rapprocher de la JOC, de l’ACE, des associations et de tous les mouvements et services
d’Eglise avec lesquels nous sommes en lien, pour réfléchir et organiser toutes initiatives locales
de rencontres et d’échanges,
- de proposer sur les quartiers et les paroisses des rencontres d’échanges et de partage de vie,
- de proposer d’ouvrir, même ponctuellement, des rencontres de révision de vie,
- de témoigner partout où cela est possible…
La grille de révision de vie, proposée en janvier 2019, est toujours disponible sur le site et nous parait être
toujours d’actualité.
3-LES ELUS AU NATIONAL
Nous sommes 3 élus représentant la Région Île de France, Samia Berton, Brigitte Blanc et Emmanuel
Delespine. Nous participons à 3 conseils nationaux dans l’année, et 3 bureaux nationaux pour Emmanuel.
Brigitte participe à la Commission de Surveillance Financière et à la mise en place de l’activité bénévole au
secrétariat national. Le rôle du conseil national est l’instance politique principale du Mouvement.
Que notons-nous cette année de particulier ? La poursuite de la mise en œuvre de la priorité et de la
résolution votées à la rencontre nationale, et devient une conduite nationale, afin d’assurer une cohérence
entre les deux. Lors du Conseil national de janvier 2019, les élus ont témoigné d’initiatives diverses vécues
localement selon les thèmes de la priorité et de la résolution, à partir des échanges en Comité régional
pour nous.
Les Révisions de Vie qui démarrent le Conseil National avaient pour thème :
• Les thèmes de révision de vie dans votre équipe et/ou dans les équipes de votre région ou CS ?
• Le « JUGER » de la démarche Avenir et Organisation
• Les Finances avec interview de trésoriers de CS
Le chantier « Avenir & Organisation » a retenu trois axes : Les jeunes, La culture du débat et le va et vient
entre le local et le national.
D’autre part, l’ordre du jour du Conseil National aborde à chaque fois l’aspect Finances, la Charte des
finances a été revue avec vote des CS/CD et les publications seront modifiées avec la disparition du journal
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« Repères ». Le démarrage de l’outil de gestion « intr@ssoc » devrait permettre l’amélioration de la
gestion des cotisations et des abonnements.
La décision de faire des Rencontres nationales avec moins de délégués et un nouveau mode de
financement a été votée. La prochaine aura lieu à la Pentecôte 2022 à Lourdes, du samedi après-midi au
lundi matin.
Pour terminer, le mandat d’Emmanuel arrive à terme en juin 2020, et nous souhaitons donner envie aux
copains de venir goûter aux joies d’être élu. Participer à une instance où 33 élus de différentes régions se
retrouvent pour décider de l’avenir du mouvement avec leur vie et celles des copains (d’équipe de révision
de vie et de toute la région) fait grandir. Même s’il n’est pas toujours simple de tenir compte des réalités
locales et nationales, et d’assurer ce va et vient, il est important que des copains se mobilisent pour
prendre le relais. Un mandat de 4 ans est demandé. Trois week-ends par an sont prévus (octobre, janvier,
avril). Rassurez-vous il n’y a pas de « grosses têtes », pas de super militants syndicaux ou supers croyants
qui savent tout ! L’ambiance est respectueuse et détendue. Alors puisque l’espérance s’invite, inventons
demain ! Nous avons envie de dire « Alors chiche » ?

III- DES MAINTENANT, PREPARONS LES FILETS
1- CR DE MARS, LE TRAVAIL AVEC LES FICHES : VOIR, JUGER, AGIR
Le cœur des débats du comité régional du 23 mars 2019 portait sur la question des finances de l’ACO
nationale ainsi que les modifications apportées à la Charte financière. Le bureau régional voulait inscrire
les deux chantiers : la Charte financière de l’ACO et la mise en place du blog ACO dans une réflexion sur
nos valeurs, sur ce qui motive chaque année les secteurs à élargir l’invitation à leurs initiatives.
Il a donc été proposé de réfléchir en carrefours, dans le cadre de notre démarche du Voir / Juger / Agir. :
Comment vivre « Une ACO qui accueille et qui crée des liens, Une ACO qui se pose la question de ses
finances, Une ACO qui veut porter davantage une Parole ». ?
Le « Voir » nous invitait à réfléchir aux liens que l’on veut tisser en direction des nouveaux membres de
l’ACO, des autres secteurs de l’Ile de France, des liens avec la Région. Qu’est-ce que l’on veut vivre
prioritairement de notre démarche missionnaire de l’ACO ? Qu’est ce qui a été mis en route sur les CS /
CD ?
L’ouverture vers les autres a été un moteur essentiel des différentes initiatives proposées par les CS-CD.
« S’accueillir dans nos diversités, dans nos différences à la lumière du Christ » : rencontres élargies,
initiatives en inter mouvement (Resto ACO 92), participation de l’ACO à un observatoire sur le logement
avec d’autres associations, relais enseignants sur le 93, …
S’est posée aussi la question de notre « visibilité en Eglise ». Il est à noter que de plus en plus d’initiatives
proposées par des équipes locales, implantées sur une paroisse, se font en direction des paroisses :
animation de messes…
Le souci de l’invité est porté par les équipes et les CS/CD.
Comment donner le goût aux gens de ce qui se vit en l’ACO ? Comment maintenir un lien avec les
personnes qui ne viennent pas après quelques temps à des rencontres. Si on ouvre largement à de
personnes un peu éloignées de l’ACO, il faut adapter nos propositions aux personnes rencontrées. Il ne
faut pas passer son temps qu’à préparer mais prendre plus de temps sur la question de l’invitation. Il est
important de mettre nos propositions sur les sites de Paroisse (Sur le secteur du 91, il existe une affiche de
présentation des équipes avec les photos des personnes).
La question des finances s’est posée autour de la proposition de diffuser aux équipes la Révision de vie sur
les finances, le questionnement sur la proposition de la Carte de soutien.
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La question de l’accompagnement n’a pas été oubliée. Un nouveau défi se présente à l’ACO, il faut tenir
compte des réalités de l’accompagnement sur les différents CS/CD notamment prise en compte des
prêtres étrangers qui sont de plus en plus présents sur nos paroisses. Or la proposition de découvrir l’ACO
qui peut être faite à ces prêtres doit se faire dans les deux sens : leur présenter l’ACO mais aussi prendre
en compte ce qu’on vit avec eux.
Les questions du JUGER et AGIR interpellaient les secteurs à se dire comment ils allaient s’emparer de ces
chantiers. Comment les secteurs vont se poser la question des finances de l’ACO à travers le débat en
secteur autour des modifications de la Charte des finances de l’ACO nationale ? Comment les secteurs ont
l’intention de s’impliquer dans l’alimentation du blog.
2- CR DE JUIN, PREMIERE REFLEXION AUTOUR DU 70EME
Le comité régional du 15 juin s’est penché pour la première fois de la question du 70 ème anniversaire du
mouvement. Dans le travail en carrefour de l’après-midi, il s’agissait avant tout de se donner les grandes
orientations (sur la forme) que nous souhaitions pour cet anniversaire.
Les points saillants qui ressortent :
-

-

-

Il faut avant tout tenir compte de l’état de nos forces afin d’organiser une ou plusieurs initiatives
qui ne nous épuisent pas, qui regroupent largement les membres du mouvement, les amis de
l’ACO, nos cartes de relations, les accompagnateurs, d’autres mouvements et services d’Eglise…
Le 70ème anniversaire doit être au service de notre développement en privilégiant les plus jeunes
notamment dans la préparation.
Le diocèse semble le bon niveau d’organisation. Pour certains (75, 77) peut-être se rattacher à un
autre diocèse (exemple : 77 et 94). Il est important de ne pas oublier la dimension régionale,
même si les initiatives sont diocésaines ou interdiocésaine. Il faut des outils communs (affiches,
flyers, textes…) et un fil rouge commun.
Inviter largement les mouvements "frères" (partenaires) avec lesquels nous nous rencontrons
déjà : ACE/JOC bien évidemment, ACI, CMR, MCR, CCFD, Secours Catholique…
C’est un anniversaire, il doit donc contenir aussi des temps festifs. De nombreuses propositions
ont été faites dans ce sens : sketches, film, vidéo, témoignages, expos, restos, place des enfants…
Enfin, il faudrait organiser un comité de pilotage composé de deux personnes par secteur.

Après ce Comité régional, les membres du bureau se sont retrouvés en rencontre de bilan et ont essayé de
faire une synthèse des différentes approches. Cette synthèse a été présentée au CR de rentrée.
Trois points ont été retenus :
-

-

-

La rencontre régionale de mi-mandat servira de mobilisation des membres du mouvement, de
préparation du 70ème anniversaire. A la suite de difficultés pour avoir une salle en mai 2020, nous
avons décidé de faire cette rencontre à la place du CR de rentrée, le samedi 20 juin 2020 à
Créteil.
Organisation d’un colloque régional avec Monseigneur Santier, qui lancera ainsi les "festivités" du
70ème anniversaire. Ce colloque a pour thème : "membres de l’ACO en mission à la suite du
Christ".
À la suite de ce colloque, déroulement des diverses initiatives sur les diocèses.
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3- CR DE SEPTEMBRE, APPROFONDISSEMENT DU THEME « MEMBRES DE L’ACO MISSIONNAIRES A LA SUITE DU CHRIST » :
Le comité régional du 28 septembre a été le premier temps collectif de réflexion sur le thème du colloque.
Les principaux points qui sont ressortis à partir de la question : "Qu’est-ce que la mission aujourd’hui ?"
-

-

-

L’ACO c’est le choix de l’humain. Porteur d’espérance, l’Homme doit être au centre, c’est notre
projet de vie et choix de vie. Ne pas avoir que la parole, mais aussi le vivre, qui intègre la prière.
Aller vers les autres, ne pas rester seul, c’est se mettre à la suite du Christ. L’ACO est un parcours
d’engagement, de dépassement de soi-même, c’est aussi cela que nous voulons mettre dans
l’eucharistie.
La mission c’est l’annonce de Jésus-Christ. C’est accueillir humainement les personnes en
difficultés. C’est annoncer Jésus à partir de notre vie et de la vie des copains. C’est vivre quelque
chose et en témoigner. La mission, c’est être au service des petits. C’est une présence au monde
d’aujourd’hui, en faire révision de vie et une écriture de l’Evangile aujourd’hui. C’est témoigner
d’une histoire et en faire mémoire. On n’est pas chrétien tout seul. La mission c’est l’annonce de
JC, réalités de nos rencontres, partir de cette réalité pour vivre « notre mission » en rentrant en
dialogue avec d’autres religions. Se redire en quoi « l’humanité » est importante puisque l’on
croit en un Dieu qui s’est fait homme. Témoigner de notre originalité enraciner dans la double
fidélité. Le colloque, faire un mur d’expression.
On est accueilli par le christ et on accueille les autres. On accueille un couple nouvellement
reconstitué après un an de veuvage. Trouver le chemin qui mène au christ vivant réconcilier. Je
suis devenue chrétienne par hasard, j’ai frappé à la porte et on m’a amené tranquillement sans
étape et j’ai pris mon temps, allez vers le Christ différemment qu’en doctrine. La mission c’est
parler de notre vision d’une Eglise tolérante et ouverte aux autres. Depuis longtemps en ACO, on
peut se confronter, mais on est uni. C’est un lieu d’écoute et de débats.

4- LA FORMATION :
Une volonté s’est exprimée il y a un an sur la formation. Cette année deux initiatives ont eu lieu que nous
pouvons souligner :
-

Une formation sur la révision de vie, accompagnée par Jean-Pierre Roche, sur le 95 Est et ouverte
aux membres du secteur 78 VIS.
Un échange au bureau du 9 septembre avec le groupe formation de la Mission Ouvrière régionale
qui a débouché sur une proposition faite au CR de septembre. Le parcours de formation proposé
pour 2019-2020 a pour thème : "Clameur de la terre… Clameur des pauvres". Trois journées sont
prévues : le samedi 7 décembre 2019, le jeudi 19 mars 2020 et le mardi 12 mai 2020. Le thème
sur la crise écologique et l’espérance que l’Eglise peut porter à travers cette crise, correspond à
une préoccupation largement partagée. Cela nous a amené à un échange qui a débouché sur une
proposition régionale : pour la journée du 7 décembre, mobiliser au moins 2 personnes par
secteur pour participer en proposant notamment aux jeunes arrivants… Le thème de cette
journée : Fin du monde, fin de mois… même combat ?

Si la demande est forte en formation, nous constatons les difficultés pour les organiser sur les secteurs.
Pour cela, il nous paraît nécessaire de nous appuyer sur les savoir-faire comme ceux de la MO régionale,
les mettre à disposition de tous ceux qui le souhaitent (mutualiser). Notre réflexion doit être de même
nature pour les retraites, à mettre à disposition des secteurs qui ont du mal à les organiser par eux-mêmes.
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5- LES FINANCES
L’année 2019 aura été marquée par l’implication de tous les copains sur la place de l’argent dans leur vie.
Cela a commencé par l’appropriation du 4 pages diffusé lors de la RN de ST Etienne sur la situation
financière de notre mouvement.
Ensuite il y a eu la proposition du National d’une révision de vie en équipe, en secteur afin de faire
l’opération vérité, sur qui cotise dans l’équipe et surtout qui ne cotise pas et pourquoi, qui ne respecte pas
son engagement de début d’année.
La Charte des finances
Mi- janvier le National a interpellé les secteurs sur la mise à jour de la Charte des finances avec la
proposition de modifier un certain nombre d’articles.
Le premier trimestre était consacré à la prise en compte par les secteurs de la demande et après
discussions de proposer des amendements au National.
La RIF s’est particulièrement impliquée dans cette démarche en réservant tout l’après-midi du CR du 23
mars afin de travailler ensemble les réponses à remonter au National.
Après la présentation de la Charte, les CS se sont réunis en diocèse afin de travailler la rédaction
d’amendements éventuels.
Plusieurs CD ont remonté au National leurs propositions.
En avril nous avons reçu la version définitive de la Charte. A l’issus un vote par CD et par mandats dont
1845 pour la RIF était organisé fin juin. Le dépouillement a été effectué par 3 personnes de 3 régions
différentes.
La participation était de 92% ce qui montre l’intérêt des copains sur le financement du mouvement.
L’actualisation de la Chartes a été adoptée à 83,5%.

IV- PORTONS LA PAROLE
1-LES RAS : LE TRAVAIL D’ECRITURE
Trois rencontres d’accompagnateurs se sont tenues dans l’année écoulée dont deux élargies à l’ensemble
des accompagnateurs. La première avait réuni les accompagnateurs de secteurs qui ont eu ce temps pour
partager ce qu’ils voyaient vivre de l’ACO localement et leur vécu d’accompagnateurs
Les deux rencontres plus élargies ont permis l’écriture d’un document destiné à soutenir l’appel de
nouveaux accompagnateurs. L’objectif est de faire apparaître l’originalité de l’accompagnement en ACO et
de la signification de la place de chacun des acteurs de l’accompagnement : laïcs, prêtres, religieusesreligieux, diacres. Ce document veut donc soutenir l’appel et aider à une réponse.
Il veut susciter le dialogue et l’échange entre appelant et appelé. Il sera à disposition des accompagnateurs
actuels, des responsables de secteur et des équipes qui sont demandeuses d’accompagnement.
Nous notons l’importance des rencontres d’accompagnateurs au plan de la région notamment pour les
accompagnateurs plus isolés. Ces rencontres sont des lieux de paroles, d’échanges au moment où les
rencontres locales d’accompagnateurs diminuent ou disparaissent ce qui est aussi une question.
Nous relevons le bon climat existant entre accompagnateurs qui sont heureux de se trouver en région pour
élargir leur expérience et bénéficier de ce qui se vit ailleurs dans un même mouvement.
Ces rencontres sont aussi un lieu de travail qui permet de produire des textes à partir des réalités, des
questions et des recherches.
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2- CELEBRATION, TEMPS DE PRIERES DANS NOS RENCONTRES
Des temps de prière et de célébration eucharistique ont été préparés par des secteurs sollicités à
l’occasion de chacune des rencontres régionales.
Nous avons été attentif qu’à chacune de nos célébrations nous avons utilisés des moyens qui favorisent
l’expression de notre vécu.
En 2019 un effort particulier a été fait pour replacer nos temps de célébration dans le contexte que nous
vivons et des documents ont été élaborés pour aider à la compréhension des textes utilisés.
Les célébrations durant les rencontres de comités régionaux par le temps de communion entre nous
participe à la connaissance et une meilleure cohésion entre les membres en responsabilité sur la région.

3- LES RETRAITES EN SECTEUR
En ACO, le souhait de vivre des temps spirituels est resté intact. Le manque de prêtre en accompagnement
a amené des collectifs à mettre en place des temps autres afin de continuer de célébrer la vie partagée en
lien avec l’Evangile.
De nombreux secteurs proposent un temps de retraite, toujours intense et riche en partage. Souvent, les
retraites font l’objet d’une longue préparation et de l’investissement important de nombreux copains. Il
importe aujourd’hui de mieux mutualiser ce travail, par le biais du blog, et de mieux le faire connaître.
Souvent, la préparation des retraites est accompagnée de nombreux témoignages. Là aussi, les
témoignages doivent davantage circuler.
Voici quelques thèmes choisis lors de ces retraites en 2019 :
-92 sud : « la fraternité ça se construit »
-93 sud : « quitter nos racines avancer ensemble, vers un monde meilleur »
-94 : « ma Foi » elle me pousse à quoi ?
Pour certains secteurs s’ajoutent des temps de célébrations :
Sur le 95 Pontoise la proposition de célébrer est régulière, pour l’Epiphanie, le 1 er Mai ainsi qu’au
lancement d’année et lors du bilan.
Sur le 77 Nord sont proposées des temps spirituels et de célébration.
Sur les secteurs du 78 un temps spirituel d’une journée a été mis en place en 2019.
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V- OUVRONS NOTRE BARQUE
1- LE BLOG
La question du développement de notre mouvement et plus particulièrement de la région sont au centre
de nos travaux et réflexions menées au sein de nos comités régionaux. La communication et la diffusion de
l’information sont les clés de ce développement qui passe par le renforcement du rôle de coordination de
la région.
◼ La création du blog Acorif.info
Une réflexion autour de la « communication » pour l’ACO RIF a commencé l’année précédente par la
création de deux groupes de travail (comité régional du 29 septembre 2018). Deux pistes sont sorties de
ces travaux : investir les réseaux sociaux et mise en place d’un blog. Le bureau régional fait le choix du
blog. En effet le blog est l’outil, par excellence, qui permet de répondre au projet poursuivi par l’ACO-RIF :
- soit de faciliter la diffusion de documents et apports utilisés par un CS, vers les autres CS/CD
- soit de mettre à disposition : les notes écrites par le bureau régional, la communication venant de
régional ou du national, la remontée de ce qui se vit sur les secteurs et la remontée des révisions de vie
pour alimenter les réflexions des CS / CD.
- et ainsi renforcer le rôle de coordination de la région.
Lors du comité régional du 23 mars 2019, Emmanuel Delespine a présenté un premier projet de blog. Le
blog « acorif.info » est devenu opérationnel en juin 2019. Afin de respecter les nouvelles règles sur la
protection des données, la mise en place du blog s’est accompagnée de la mise en place d’une Charte
Acorif.info. L’actualisation du blog est confiée à un administrateur. Ce rôle d’« administrateur » est confié
au secrétariat administratif de la région ACO Ile-de-France.
◼ Contenu du blog :
- les e-lettres diffusées par l’ACO-RIF (pour le moment est archivée une partie des e-lettres de l’année
2019)
- l‘onglet « calendrier » : il offre la possibilité à chaque secteur de pouvoir informer plus largement de leurs
initiatives sur l’année (certains secteurs ont d’ores et déjà communiquer ce calendrier).
- dans l’onglet « Boîte à idées et initiatives », les différentes propositions et initiatives menées par les
CS/CD
- des vidéos retraçant l’histoire de l’ACO
◼ Vie du blog :
Il y a actuellement 113 abonnés au blog mais ce chiffre devrait être plus important puisque la e-lettre de
l’ACO-RIF est adressée à 1050 personnes.
Depuis son ouverture, les chiffres de la fréquentation sont les suivants : 1 400 Visiteurs uniques, 4 502
Pages vues, 3,216 Vues / Visiteur. Il y a presque tous les jours des visites. Une mise en ligne d’un document
entraîne dans les jours qui suivent des connections, à la suite à la mise en ligne d'un document il y a
environ une bonne trentaine de visites.
Pour le moment, les différents CS/CD s’approprient plutôt timidement ce blog : seul quelques secteurs ont
mis sur le blog : leurs invitations et contenu de temps forts.
Mais ce blog ne pourra remplir ses objectifs que si chaque comité de secteur s’inscrit dans la démarche en
garantissant la remontée des informations.
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