L’ACO d’hier, d’aujourd’hui et de demain…
Le 2 octobre 2021, les équipes d’Action Catholique Ouvrière du diocèse, ainsi que des
proches, se sont retrouvés à Montigny les Cormeilles pour partager, se redire combien nos
engagements dans la société sont importants, et comment notre foi en Jésus Christ nous
éclaire, nous aide à tenir. Et cela depuis 70 ans !
Environ 70 personnes des secteurs du 95 Est, 95 Ouest Pontoise et Argenteuil ont fait le
déplacement, ainsi que des jeunes de la JOC.
Après un temps d’accueil, un diaporama reprenant les moments forts de ces 70 années
passées a été projeté. Ensuite, place aux témoignages : des anciens et jeunes en ACO, sous
forme de dialogue, nous ont parlé de l’ACO d’hier, d’aujourd’hui et de demain.

Puis, nous nous sommes retrouvés en petits groupes pour partager et se dire quelle
espérance avons-nous ? Chacun a inscrit sur une feuille de couleur « son espérance ». En
voici quelques extraits :
Mon espérance est que chacun
retrouve le goût et l’envie de
retrouver l’autre, de surmonter
ses peurs pour recréer du lien.

Croire en l’Humain capable de
transformer et acteur de sa vie pour
construire un monde meilleur

Le lien entre la vie et la foi : la Vie Ouvrière, populaire, à la
fois difficile et pleine de solidarité et la Foi en Jésus-Christ
qui aime tous les hommes

Ensuite un temps de recueillement avec la célébration eucharistique présidée par le Père
Thierry Butor vicaire général, entouré des prêtres et diacre du mouvement présents. Durant
ce moment, les messages d’Espérance ont été apportés en offrande.

Enfin, par Comité de secteur, nous avons pris des décisions pour relancer des initiatives.

La matinée s’est terminée par le verre de l’amitié où chacun a pu faire connaissance, se
présenter, échanger, tout ceci dans la joie de se voir en présentiel et d’avoir pu fêter cet
anniversaire après tous ces mois difficiles vécus à cause de la pandémie.
Un marque-page souvenir résume notre journée : FAIRE MEMOIRE - ESPERER – PARTAGER –
AGIR – CROIRE ET CELEBRER – RELEVER LES DEFIS !!
Pour les 3 comités de secteur,
Catherine Risal

