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action
catholique
ouvrière

La prière est un dialogue,
s’émerveiller, contempler et aimer.

La prière est apaisante. Louer Dieu et rendre grâce
Prier seul et en communauté

La prière nous permet d’y voir plus clair, d’espérer des signes...

La foi, ce n’est pas ce que tu crois ! 

La foi, c’est croire, faire confiance à Dieu, avoir confiance en l’homme…
Riche d’Espérance, de la Solidarité, de l’Amour.
Une foi partagée et témoignée.
La foi n’est pas un avoir. On devient croyant, c’est sans cesse. Le doute est 
moteur de recherche.
Avoir quelque chose de plus : se sentir accompagné, épaulé.

« En servant le dialogue, les membres de l’ACO vivent une expérience de foi 
originale. Ils s’y engagent au nom du Christ et avec lui. Jésus-Christ les invite à 
accueillir et à révéler la foi qui est au cœur de chacun. Ainsi, ils entrent dans la 
démarche de Jésus dont les évangiles témoignent, quand il reconnaît et admire 
la foi de ceux qu’il rencontre : « ta foi t’a sauvé ! ».
Aujourd’hui, la question de la foi est au centre de beaucoup de débats. 
Beaucoup disent leur souffrance, leur déception et s’interrogent sur leur foi.
Il existe beaucoup d’expressions où il est question de la foi : avoir foi en l’avenir, 
avoir la foi du charbonnier, avoir foi en quelqu’un, avoir la foi en Dieu, et même, 
je n’ai pas la foi…

La foi, c’est donc une confiance partagée . C’est l’accueil de l’autre, de 
l’Autre. C’est une relation personnelle et libr e qui engage. La foi fait vivre, 
épanouit, pousse à  se surpasser…
Alors la foi au cœur du monde, la foi au cœur de l’Église… Parlons -en !...

 Murielle

Le doute fait 
partie de la foi.

Michelle

La foi, ça ne se comprend 
pas, ça se vit… Il faut 
l’approche de l’autre et 
l’écoute.

Christiane B.

Jésus- Christ rejoint les gens dans 
leur réalité, pas dans l’église ou la 
synagogue ; il appelle… « Avance au 
large et jetez vos filets »

Ne jamais 
cesser de 

croire 
qu’avec 

Jésus-Christ, 
tout est 

possible… 



Pour moi, la 
religion, ce n’est 
pas tout seul, 
c’est à la fois 
personnel et 
dans une 
communauté. La 
foi en Dieu, c’est 
avec les gens, 
dans l’entraide

Sylvie.

CHEMINS DE VIE….
Chemins de vie...

Une croyance en Jésus Christ doit être 
entretenue, c’est un moment de recueillement, 

c’est une façon de vivre en relation avec les 
hommes et Dieu.

La foi, c’est l’espérance d’un monde meilleur…
Savoir s’émerveiller.

Être tous frères, partout.

Chemins de foi
Toute action en faveur du bien être de l’autre est déjà un 
début de prière. Le livret «Prions en Église» nous sert à prier 
plus facilement.
Je prie quand je fais des gestes de solidarité avec les plus 
pauvres et les jeunes.
Lors de nos diverses rencontres, ACO, Prado, Messes, Puits de 
parole…
La prière est personnelle et collective.
Jésus Christ est présent dans nos vies par la prière.

Je ne sais pas prier, je pense à Dieu…
Texte de l’Apocalypse : «je vomirais les tièdes... » 

Sommes- nous des tièdes ?
Réciter des prières ? Ou Prier ?

La prière doit être un cri du cœur

                  

Pour moi, la 
religion, ce n’est 
pas tout seul, 
c’est à la fois 
personnel et 
dans une 
communauté. La 
foi en Dieu, c’est 
avec les gens, 
dans l’entraide

Sylvie.

La pratique de la foi, 
c’est d’être proche des autres.
C’est aussi un soutien quand tout va mal...

Christiane P. 

La foi pour moi, c’est 
poser sa vie sur quelque 
chose de solide, tel que 
Jésus nous l’a proposé…

Max

Avant, je n’osais pas prier.
Sylvie

Je crois en la vie. 
Elle est très 
précieuse et il ne 
faut pas la gâcher. 
Je suis attachée à la 
solidarité, se serrer 
les coudes contre 
une société 
individualiste.

Georgette

La parole de Dieu, 
pour les chrétiens, ce 
n’est pas un bouquin, 
ce n’est pas un texte.La 
parole de Dieu, pour 
nous, c’est quelqu’un,  
c’est Jésus le Christ…

J.-P. Roche (formation 
2019) 

  

Nous voulons partager avec les copains 
que nous côtoyons dans les 
associations, ce qui donne sens à notre 
action.
Aller au-delà des convictions partagées 
au quotidien et dire notre foi en Dieu 
qui nous fait poser des actes…
         Annick  



 
CHEMINS DE FOI….

Avoir la foi, cela « sert » à quelque chose…

Je crois en Jésus Christ qui nous accompagne 

et nous laisse libre…

C’est grâce à la JOC et à l’ACO que je me suis 

ouvert(e) à la foi…

On ne peut pas être croyant tout seul !

Seigneur, si tu ne nous éclaires pas, 
on ne peut pas voir…

Une Foi enracinée dans la vie et 
dans l’action collective.

Générosité de Dieu dans la 
nature,

On aime prier dans un beau 
paysage...

Il nous faut savoir regarder 
tout ce qui s’échange et se 
partage avec le regard 
d’amour du Christ.

Michèle

La transmission de la foi, ça exige des cœurs ouverts. Nous devons être porteurs 
d’espoir, des actes au service des autres.

Seul, on désespère, ensemble on a plaisir à se retrouver pour partager le sens de la 
vie. Poser un acte de foi en réponse à cet appel : marcher à la suite du Christ, mon 
chemin de foi à poursuivre…
Foi parce que nous sommes aussi des envoyés.
Je n’ai pas peur de parler de ma foi ; cette richesse de ma foi est due à toutes les 
rencontres, ACO, divers mouvements…
C’est ta foi qui meure si tu ne l’alimentes pas.
Parler des gestes de solidarité et d’amour, ne pas sombrer dans la désespérance.

              Antonio

Je crois dans un monde meilleur construit 
par l’action collective sur la base de justice, 
de paix , de solidarité.
Au syndicat, une véritable fraternité se vit. Je 
comprends mieux ce que veut dire Jésus 
quand il dit qu’on est tous frères.

Daniel 



  

PRIÈRE UNIVERSELLE….
Pour les candidats aux municipales, puissions-nous les interpeller pour qu’ensemble 
nous ayons foi en des jours meilleurs.

Dans ce monde du travail où tout est dérégulé sans tenir compte de l’humain, 
Seigneur aide-nous à résister, se serrer les coudes, pour un avenir meilleur ; que les 
dirigeants de ce monde refusent le diktat de la finance mais pensent au bien 
commun.

Seigneur, Abba, apprends-nous à prier en conscience ou en toute inconscience, sans 
savoir où cela peut nous entraîner, puisque nous te faisons confiance.

Seigneur, nous te confions notre mouvement et ses membres ; aide-nous à le faire 
perdurer encore de nombreuses années. Merci à ceux qui ont préparé cette réco et 
aux participants présents, Seigneur nous te prions.

Afin d’œuvrer pour l’élimination des violences faites aux femmes et de promouvoir 
leur dignité, Seigneur nous te prions.

Avec nos différences de chemins de vie, de chemins de foi, accueille notre prière en 
paroles, en actes et aide-nous à fortifier notre foi.
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