LA « RÉCO » DU SECTEUR
dimanche 14 mars 2021
Malgré la crise sanitaire actuelle, notre secteur ACO du 95 Est continue à vivre des temps
forts en présentiel, dans le respect des gestes barrières. Cette année, nous avons voulu
faire comme par le passé et nous retrouver pour notre « Réco » (un peu allégée), dans un
lieu différent, pour un temps de partage, d’approfondissement et de célébration, pour
garder le lien, pour qu’au cœur du Carême nous préparions Pâques d’une manière ACO,
missionnaire et fraternelle.
Ainsi nous étions 26 personnes à nous retrouver, membres de l’Action Catholique Ouvrière
et invités, dans l’église Saint Pierre - Saint Paul, à Gonesse. Cette année, notre thème était
LA FRATERNITE, en lien avec l’encyclique du Pape François « Fratelli tutti ». Nous avons
écouté un passage de l’Evangile de Marc (1,40-45) sur le lépreux, un extrait de l’encyclique
(points 106 et 107) et le témoignage de Brigitte, engagée dans une association d’insertion
« Plaine de vie ». Nous avons pris un temps d’approfondissement personnel puis d’échanges
en petits groupes de 6. Sur un cœur, chacun a pu écrire : les signes de solidarités, de
fraternités, qui ont été déposés dans une corbeille et apportés à l’autel au moment des
offrandes, en voici deux exemples
 Solidarité quand je propose mon aide à l’autre s’en rien attendre en retour.
 Être frère c’est aller dans la même direction pour un monde meilleur.
 Être fraternel, c’est aimer son prochain de tout horizon, c’est ouvrir son
cœur, son attention à tous ceux, toutes celles qui en ont besoin pour aller
vers son prochain et l’accueillir.
Nous avons ensuite célébré l’Eucharistie que nous avions préparée, pour continuer dans cet
esprit de communion avec le Christ, en ce temps tout particulier de Carême.

« Il est quelque chose de fondamental à
reconnaître pour progresser vers l’amitié
sociale et la fraternité universelle, c’est de
réaliser combien vaut un être humain
en toutes circonstances…
Tout être humain a le droit de vivre dans la
dignité et de se développer pleinement ...
(quel que soit son origine…) »
Pape François (Fratelli tutti 106-107).

