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DÉSIRS D’ESPÉRANCE

Depuis deux ans nous vivons tous, jeunes et anciens, salariés, chômeurs ou retraités, au rythme de la crise sanitaire. Nos relations 

familiales, sociales, professionnelles sont bousculées et nous oblige à penser autrement notre quotidien, à innover pour maintenir le lien 

entre nous. Et malgré cette situation, nous résistons et cultivons l’espérance.

Nous résistons et cultivons l’espérance quand nous prenons soin des uns et des autres, quand nous posons discrètement des actes pour

combattre l’isolement, pour soulager des souffrances.

Nous résistons et cultivons l’espérance lorsqu’en ACO nous maintenons le lien entre nous, nous prenons le temps de nous écouter,

d’échanger, de prier ensemble, de maintenir des petites braises par nos paroles.

Nous résistons et cultivons l’espérance quand l’Église nous invite avec la naissance de Jésus, à aller à sa rencontre et à la rencontre de

ceux qui nous entourent. Nous ressentons un appel à s’ouvrir et à ne pas se replier sur nous-mêmes comme une grande espérance pour

nous retrouver enfin.

Nous résistons et cultivons l’espérance quand l’ACO nous apporte l’envie d’organiser des rassemblements dont on a besoin pour

dynamiser nos vies d’engagement et pour le plaisir de partager notre vécu.

Nous résistons et cultivons l’espérance quand nous osons faire peuple ensemble et partageons notre envie d’ACO.

Nicole et Philippe PINGLIN 



Je souhaite aux accompagnateurs actuels du
mouvement de s’emparer du document sur
l’appel à l’accompagnement qui a été produit
par la RIF. Ce document est le produit d’un
travail commun avec les acteurs du
mouvement. Il est un outil parmi d’autres de
fondation du mouvement en voulant mettre
de nouveaux accompagnateurs au service de
la mission de l’ACO.

La proposition de ce document pourra nous
dynamiser et participer avec les membres de
l’ACO au développement.

Bonne année !

Pascal Rémondet

« Quand je veux quelque chose, je me bats 
par n’importe quel moyen. Et je réussis. » 
(Latifa Ibn Ziaten). 

Cette force de se battre pacifiquement est 
une espérance pour toutes et tous, 
espérance de ne pas baisser les bras ! »

Michel



Au début de l’Evangile selon St Matthieu, nous voyons un couple obligé de tout quitter et de partir à l'étranger pour
mettre son enfant en sécurité. Des dangers de la route, de l'accueil qui leur a été fait en Égypte, nous ne savons rien.
Mais aujourd'hui, nous savons !

Nous savons, ce qu'il en est dans les différents pays du monde. Nous en connaissons les périls pour ceux qui
émigrent, les refus d'accueil, l'indifférence. Mais nous connaissons aussi les solidarités, les initiatives qui se mettent
en place. Si peu, utopie, incitation à l'émigration disent certains ! Pas du tout ! C'est comme le flocon de neige sur la
branche. C'est le dernier flocon, tout aussi petit, voire plus petit, que les précédents, tout aussi léger qui fait casser la
branche. L'ACO nous appelle à être un de ces flocons qui feront tomber les murs du refus de l'autre, des traitements
inhumains, de l’indifférence ! Merci à tous les petits flocons.

Joyeux Noël à tous.

Jocelyne

« La fête des 70 ans nous a permis de mettre nos pas dans ceux des copines et copains qui nous ont devancés.
Nous repartons gonflés de leur énergie, appelés à investir dans un avenir meilleur fort de notre foi et nos valeurs »
Bonne année

Nathalie ANGUELOV
ACO PARIS



Joie espérance pour tous les peuples

Philippe

« L’espérance naît de L’espérance » …

Au moment où nous échangeons des vœux de paix et           
d ‘espérance pour la nouvelle année 2022, je voudrais 
reprendre une parole du pape François :

« Les personnes qui ont l’Esprit Saint comme levain dans 
leur cœur sont joyeuses, même dans les problèmes et les 
difficultés. »

Frédéric 



"AVEC LUI "

Nous ne sommes pas seuls, croyons-le : le Christ nous manifeste sa présence, sa compassion, son amour dans
ces temps qui remettent en question beaucoup de nos pratiques, de nos convictions, de nos certitudes. N'est-
ce pas l'occasion de nous renouveler personnellement, intérieurement, collectivement ? Heureux serons-nous
si nous nous en rendons compte, s'il nous est donné de voir que le Seigneur de la paix nous accompagne, nous
soutient, nous encourage, nous relance, nous propose d'autres chemins à explorer ! Les premiers disciples ne
sont-ils pas partis à l'aventure, sur les chemins de Palestine, chacun sur un acte de foi ? Ils ont suivi celui qui
remet debout, qui redonne confiance, qui pardonne, qui traverse avec eux leurs peurs, les sort des leurs
hésitations, de leurs égoïsmes pour les ouvrir aux autres, leur faire découvrir le vrai visage de Dieu qui est
Notre Père.

Oui ! le Christ est notre frère ! Découvrons, redécouvrons qu'en entretenant quotidiennement une relation
d’amitié et de cœur avec Lui, nos vies, nos liens humains multiples et variés, nos engagements prennent tout
leur sens, que nous avons raison d'y croire, d'espérer, d’aimer envers et contre tout !

Oui, en A. C. O. nous sommes appelés à être là où sont les hommes et les femmes, là où des combats sont
menés, là où des espoirs se forgent, là où les petits, les simples, les faibles sont humiliés. Notre force est dans
notre foi pour continuer à être présents là où nous sommes placés. Alors prions, supplions, intercédons car
notre engagement tout en étant fraternel, solidaire est aussi spirituel, appelé à être rempli de la grâce de Dieu !
Ne l'oublions pas ! Mettons en œuvre notre foi, puisons dans les richesses de notre vie spirituelle : la force, la
constance, l'espérance, la joie, la sagesse, l'intelligence, la paix intérieure et tant d'autres grâces nous seront
données. Pour mener à bien notre mission, vivre nos responsabilités, témoigner de la puissance de vie du
Ressuscité ! Allons ! Confiance ! Suivons l'Étoile, marchons sur ses chemins ; il est avec nous le Seigneur de
l’Univers ! Noël nous le dit, Noël nous le rappelle ! Patrick



Notre foi nous guidera pour rester lié 
entre nous. Elle nous donnera la force 
en nous tenant les mains a travers les 
obstacles de cette période

Ne nous perdons pas de vue.
Croyons en nous et en Dieu. 
Cela est à mes yeux une bonne 
combinaison.

Martine

« La fête des 70 ans nous a permis de
mettre nos pas dans ceux des copines et
copains qui nous ont devancé.

Nous repartons gonflés de leur énergie,
appelés à investir dans un avenir meilleur
fort de notre Foi et nos valeurs “

Nathalie ANGUELOV

ACO PARIS

Face à la souffrance, appliquons la formule des 3 A: 

Accueillir l'événement, 

Accepter l'événement, 

Avancer pour la vie.

Équipe Paris



L'ACO est une lampe à nos pieds. 

Elle nous mène avec nos frères en ACO, vers l'ouverture d'esprit, 
celui qui pardonne, celui qui accueille l'opinion de l'autre pour 
mieux appréhender ces sujets qui font notre vie et l'actualité.

Ensemble, nous gagnons en objectivité au lieu de céder à des idées 
qui isolent, qui se ferment à autrui.

Je crois que l'ACO est cet endroit où l'on peut tout se dire sans 
craindre un jugement. C'est un peu notre confessionnal, où il fait 
chaud au cœur.

Irène

Vous qui criez pour la justice, soyez acteurs de votre 

destin. Que votre protestation demeure un orage 

d'espérance.                        Équipe Paris



Vous qui criez pour la justice, soyez acteurs de votre 
destin. 
Que votre protestation demeure un orage d'espérance.
Equipe Paris

J’espère que les jeunes ainsi que les moins jeunes
passeront moins de temps sur les réseaux sociaux et
qu’ils s’engagent dans les associations, les syndicats et les
partis politiques pour faire un monde plus juste.

Que les dirigeants de ce monde, au moment de leurs
rencontres pour commémorer les fins des guerres,
réalisent qu’il est temps d’arrêter la course aux armes.

Que nos regards envers nos frères qui viennent d’ailleurs
changent et qu’on ait un accueil plus fraternel.

Francis Calleja

Équipe Les Alentours Yvelines sud



ESPÉRANCE POUR 2022 DES PRÊTRES EN MISSION OUVRIERE (PMO) 94

Ci-dessous nous reprenons des extraits des PMO du Val-de-Marne qui nous semblent adaptés aux messages d’espérance que l’ACO Île de 
France souhaite délivrer en ce début d’année 2022.

Une manière de vivre le ministère comme un service fraternel.

Dans les mouvements, nous n’exerçons pas une responsabilité de conduite. Elle appartient aux laïcs qui ont été formés par leur vie en
mouvement et en Église. Nous sommes là pour les soutenir et les aider à grandir dans leur responsabilité, sans prendre leur place.

Dans les mouvements, nous exerçons cependant une vraie responsabilité pastorale d’accompagnateurs, de veilleurs et de serviteurs.

= Accompagnateurs, comme le musicien accompagne le chanteur, nous sommes d’abord des compagnons de route d’hommes et de
femmes dont nous partageons la vie, les joies et les peines, les luttes et les espoirs. A l’intérieur de ce compagnonnage, de cet être-avec,
nous pouvons les questionner et les interpeller au nom de l’Évangile et de la mission que le mouvement a reçue de l’Église.

= Veilleurs, nous veillons à la fois sur les personnes et sur les communautés (équipes, fédérations, secteurs).

Veiller sur les personnes, et d’abord sur les responsables du mouvement, à tous les niveaux, c’est prendre soin d’eux, les écouter, les
soutenir, en veillant à leur équilibre de vie, à ce que la responsabilité les rende heureux et les fasse grandir humainement et
spirituellement ; c’est aussi veiller aux plus fragiles, pour qu’ils aient toute leur place, pour qu’ils aient la parole, pour qu’on leur confie les
responsabilités qu’ils peuvent prendre.



Veiller sur les équipes, c’est garder le recul pour discerner les avancées et les reculs, rappeler les décisions prises, relancer ; plus
profondément, c’est veiller – avec les responsables et en dialogue avec eux - à la fidélité à l’Évangile, veiller à la communion avec
toute l’Église et veiller à la qualité missionnaire de la vie du mouvement.

= Serviteurs du mouvement et de sa mission :

Serviteurs du partage de la vie réelle des gens, qui soit un partage d’expériences personnelles, et non un débat d’idées.

Serviteurs du partage de la Parole qui éclaire et interpelle la vie de chacun, serviteurs de son acte de foi en Christ présent au cœur
de nos vies.

Serviteurs des initiatives missionnaires en direction des personnes avec qui chacun est en lien dans la vie.

Serviteurs de la relation au Christ par la prière et les sacrements que nous présidons mais que tous célèbrent.

Les prêtres en mission ouvrière (PMO) du Val de Marne,

Bruno CADART  (Champigny),                 Antoine EVETTE (Marolles) ,       Jean-Pierre GAY (Ivry)     Michel JOLY (Vitry),    
Benoît-Marie JOURJON (Cachan),         Julio PEIXOTO (Vitry),                                    Dominique RAMEAU (Choisy le Roi),                                 
Jose RIBEIRO (Ormesson),                      Jean-Pierre ROCHE (Villejuif),                      Roger TANGUY (Thiais),



Au niveau du secteur du 92 Sud, nous avons organisé deux belles rencontres cette année.

La première, autour des 70 ans de l'ACO, a été vécu le dernier week-end de juin avec le 92 Nord-Centre, ce qui nous a permis de faire plus 
ample connaissance et partager ensemble notre joie de nous réunir "pour de vrai" et de fêter les 70 ans de l'ACO spécialement le samedi 
après-midi. Nous étions également en lien avec les paroisses de Bagneux où nous avons animé la messe paroissiale à l'église de la Pentecôte 
de Port Galand avec les jeunes confirmés de l'aumônerie et l'association Main dans la main 92.

Ce fut deux journées très riches en témoignages et partages de vie autour du thème retenu : « Acteur de ta vie (ou pas) » et deux moments 
très conviviaux et avec un goûter pour clore le samedi après-midi, et le dimanche après la messe avec l'apéro partagé avec les paroissiens et 
le repas. La joie et la bonne humeur étaient bien au rendez-vous.

La deuxième rencontre importante fut notre retraite spirituelle annuelle chez les spiritains de Chevilly Larue le dernier week-end de 
novembre. Nous avions invité nos copains des deux secteurs et plus largement ceux de la RIF et nos amis de notre carte de relations. 
Certain(e)s habitués à nous rejoindre lors de rencontres plus ouvertes et sympathisants de notre mouvement ont répondu à notre appel et 
sont répartis tout joyeux d'avoir pu vivre un moment avec nous. Le thème de notre retraite était : "Choisis donc la vie". Nous étions tous 
très heureux de nous retrouver pour partager, chanter, prier ou simplement bavarder entre nous autour d'un café ou d'un repas.

Ces moments d'échanges et de retrouvailles ont permis à chacun et chacune de se retrouver et de se ressourcer.

Nous avançons donc vers la nouvelle année avec cette espérance que demain sera meilleur, que nous ne nous sommes pas seuls. Tous
ensemble, continuons à porter le témoignage d'une ACO vivante qui veut relayer son message de foi aux autres en leur transmettant ses 
valeurs et en accueillant de nouveaux membres. Nous sommes aussi des témoins et des acteurs dans l'église ballottée par différents vents 
contraires et nous avons une parole à apporter à cette église. Nous sommes ainsi engagés quelques-uns dans cette démarche synodale pour 
faire entendre notre voix.

L'Esperance s'invite, inventons demain !                                              Meilleurs vœux à tous !

Marie-Annick Quelle         Responsable du Comité de secteur du 92Sud



Importance de l’écoute « réelle » et positive. 

Toujours être en situation de recevoir sans jamais oublier la nécessité de lutter pour que l’humain soit remis    
au centre !

Nous sommes témoins des souffrances de notre société 
mais aussi d’élan de générosité. 

Cela nous engage à continuer à regarder ceux que nous 
rencontrons avec les yeux du cœur et à agir pour apporter 
de l’apaisement.

« Dans ma profession d’infirmière, j’ai appris
que pour donner un sens à ce que je faisais, je
devais cultiver la bienveillance, être en accord
avec mes valeurs spirituelles pour prendre
soin de l’autre.

Le Seigneur n’est pas responsable des maux
des hommes, il continue de répandre les
semences de bien dans l’humanité, et c’est à
nous de chercher cette espérance pour
avancer, croire en l’autre, avoir foi en
l’avenir ».

On sème des graines et on ne sait pas ce

qui va en sortir, de l’espoir ?

Mais le collectif nous aide à tenir.

Partages lors de la fête de Noël du 95 EST



Message d’espérance pour ACO RIF et la Mission Ouvrière,

J’aimerais qu’en ces temps troublés ‘ l’ACO et la MO toute entière : Petits, jeunes ados, jeunes adultes, adultes en pleine forme ou 

malades ou vieillissants qui ont été nourris de la RELECTURE (RDV pour les initiés) dans la double fidélité « AU MONDE ET À JESUS-

CHRIST » ….

Ne baissons pas les bras…. Créons des liens en continu sans sélection d’engagement sauf ceux tournés vers les « SANS » …. Même sans 

structures forcément « comme avant » ! Mais en restant attentifs aux besoins des gens et en se mettant à leur portée. Comme JESUS l’a 

fait : les VOIR… les ÉCOUTER… leur dire TA VIE A DU PRIX À MES YEUX ... leur PARLER... GUÉRIR ENSEMBLE … pour pouvoir dire à un 

moment « VAS, PRENDS TON BRANCARD ET MARCHE » !!!

Telle cette petite équipe « Paroles de femmes » née il y a 5ans, après un pèlerinage au PRADO, sans hiérarchie, sans chef, (c’était leur 

volonté), Cheminant rencontres après rencontres simplement pour « aller mieux », partager les blessures et pour pouvoir AGIR dans nos 

propres vies et peut-être celles des autres.  En 5 ans cette équipe a trouvé une âme, une amitié pas toujours sans nuages mais dans une 

confiance qui aide à se livrer, à se mettre à nu et qui nous pousse en avant. Elle n’est pas vraiment une équipe d’ACO telles que les anciens 

du Mouvement la voit mais on est en lien et on fait partie du comité de secteur pour dire notre fonctionnement.

Nous n’attendons pas les « consignes » pour agir… Nous avons fait en équipe une retraite avec des gens du PRADO du Pas de Calais, à 

Blangy, en juillet. 

Cette équipe s’élargit peu à peu … Elle veut avoir la liberté de ses actes, de ses décisions, de ses projets, ouvrir des « portes » comme le 

dit Jean-Pierre Roche dans la spiritualité de la MO. 

Des rencontres sans prêtres où la vie, l’Evangile et la prière sont au cœur des partages ; et des relectures plus approfondies avec eux sur 

des sujets de société. C’est pour moi (en AC depuis 60ans un signe d’espérance et d’avenir) …sinon on disparaîtra !!! 



Je voudrais encourager tous ceux et celles qui « ont reçu gratuitement » de l’ACO et de toute la MO, de « donner gratuitement » de mille 
et une manières Ce TRÉSOR qui nous anime et nous fait avancer : RELIRE NOS VIES À LA LUMIÈRE DE L’ÉVANGILE. Soyons des « disciples-
missionnaires » avant d’être des « militants » selon les rencontres et les deux se mêleront car l’AGIR ENSEMBLE nous poussera vers le 
monde et tous les mondes qui cherchent, souffrent et veulent aller mieux et s’engageront autrement selon leur histoire, leur culture, leur 
charisme.

Nous sommes plus qu’une organisation syndicale de plus…. …ne nous trompons pas de cible ! Soyons vigilants ! Le Seigneur nous attend 
partout on le sait en AC… dans nos familles, dans nos écoles, dans nos lycées, dans le travail, dans nos paroisses, dans nos quartiers, nos 
engagements…il n’y a pas de grands et de petits AGIRS et il n’y a pas tant de lieux pour en parler et PARTAGER LA VIE ! La prière et la 
messe ne suffisent pas toujours à guérir les blessures, nous en sommes témoins même si toutes nous avons besoin de ces temps en 
Communauté. 

Alors créons ces lieux…la RDV (relecture en langage courant) nous permet de rester branchés sur le bon « secteur » celui de 
l’EMMANUEL qui vient avec nous, chez nous, en nous pour nous donner cette force de créer, d’innover, pour « CHANGER LE MONDE » … 
j’y crois, je le vis …cette petite équipe a changer mon deuil en allégresse alors que je voulais mourir et aujourd’hui je dis, grâce à elle : 
Merci la vie ! 

Je voudrais avant de terminer vous partager (en toute humilité) ce que nous a dit un prêtre qui nous soutient : Cette équipe « Paroles de 
femmes » est un lieu béni de révélation de ce que Dieu fait dans nos vies…

Je vous la dédie à tous comme message d’espérance. OSONS INVENTER !

Actif, joyeux et courageux NOEL 2021 

Avec tous ceux qui souffrent, ou rendent grâce….                                                       Marie-France Verrier du 78 VIS



Sur le chemin de 2021 à 2022

De 2021 nous retenons :

La régularité et l’adaptation de nos rencontres d’équipe révision de vie au fil des confinements et couvre-feux. La joie et importance 
de nos partages toujours en vérité pour aider à faire face aux changements dans les conditions de travail, repérer les gestes de

solidarité vécus en cette période.

L’hommage le 14 mars  à nos copains disparus durant cette période, Bernard Cheveau, Blanche Legendre et Jean Leclerc. De beaux 
témoignages sur leurs vies mais aussi une interrogation : Comment la vie, le compagnonnage avec nos 3 amis nous invitent à 

continuer dans l’espérance ?

Le projet mûri en équipe d’une série de rencontres élargies, afin de faire découvrir l’ACO et de faire évoluer l’équipe que nous
formions depuis une dizaine d’année. L’invitation est lancée aux copains de notre carte de relation, des copines qui n’avaient plus 

d’équipes, de proposer cette aventure à des paroissiens de Nanterre Nord ! Les 8 mai et 20 juin un petit noyau se forme…        
Et depuis septembre nous sommes donc 2 équipes !

La journée inter-mouvement avec les mouvements d’action catholique de notre diocèse . Se découvrir mutuellement et s‘apercevoir 
de ce qui nous rassemble dans la démarche de révision de vie, d’avoir une foi enracinée dans la vie.



Pour 2022  nous souhaitons…

Une année où cette pandémie sera un mauvais souvenir.

Une année où le débat démocratique retrouvera de la sérénité et de la décence !

Un mouvement dynamique et accueillant, un mouvement engagé dans le monde et 
dans l'Église, un mouvement collectif à toujours inventer à faire évoluer.

L'avenir de notre mouvement sera ce que nous en ferons.

Que l'espérance nous porte toujours.

Belle année à tous !

Magali & Gwen Luneau

ACO 92 Nord/Centre



la vie est plus forte que le mal. Rien n'est jamais perdu ni raté.

Accroche toi à la volonté de vivre, d'aimer, d'espérer qui ne laisse jamais en repos ou endormi. La vie vaut d'être 
vécue.

Heureux ceux qui trouve l’énergie, le courage, l’envie de 
continuer à se battre pour la construction d’une société 
plus juste, mettant l’homme au centre de nos 
préoccupations, ils recevront le royaume de Dieu à 
partager. 

Pour nous, membre de l’ACO, qui nous inscrivons dans 
cette démarche, je nous souhaite une très belle et 
heureuse année 2022, une très belle rencontre 
nationale et une ACO encore plus ouverte et innovante 
dans ses invitations.

Isabelle (RIF et 75)

Depuis St Étienne en 2018 le cap a été mis sur 
l'ouverture, la solidarité et la fraternité.

Depuis des mois, la pandémie du covid avec ses 
variants n'en finissent pas.

Notre Église aussi traverse des tempêtes liées, non 
seulement au rapport accablant de la CIASE, mais 
aussi à l'affaire qui a entraîné le départ de 
l'archevêque de Paris.

Pour que tu viennes au secours de chaque membre 
de l'ACO à mieux faire l'église et à s'adapter à notre 
monde en perpétuel mouvement ;                           
Dieu de nos cœurs, nous te prions.                           
Que la nouvelle année 2022 soit meilleure à nous 
tous.

Jean-Maurice Folly (Paris)



Avant de rentrer en ACO, j’ai eu divers parcours : des réunions une fois par mois avec les sœurs du Prado. J’ai participé à
quelques rencontres de jeunes adultes, puis j’ai intégré un groupe de recherche, tout cela sur Saint-Denis dans le 93

J’ai fréquenté le milieu de l’ACO en 1995, en tant qu’animateur pour la garde des enfants aux journées des retraites.

Et finalement, j’ai rejoint une équipe en 2005, Je me souviens encore de cette parole de l’équipe qui m’a accueilli sur le quartier
Delaunay Belleville à Saint-Denis

« Viens et vois, c’est à toi de décider de rester ou pas «

Après réflexion, j’ai dit oui à cet appel. Une nouvelle aventure s’ouvrait à moi, l’ACO m’a permis d’être attentif, d’être à l’écoute,
d’analyser, de voir le cheminement de chacun, de transmettre leur expérience. Chacun apporte ce qu’il vit au quotidien et on
peut partager en toute confiance sans être jugé. Au début, j’ai eu du mal à trouver ma place, car, j’étais entouré de gens engagés
dans la vie militante et je n’étais pas habitué à cet environnement. Je ne suis pas dans une association ou un parti syndical, mais
j’entends les uns et les autres, on ne peut pas s’en sortir seul. Souvent les copains disent que les révisions de vies nous
entraînent à s’engager davantage. Comment divulguer la parole que se reçois et comment les copains vont la recevoir. L’accueil
réciproque de l’autre, nous rend plus attentif à son expression. A travers l’ACO, j’ai découvert la coordination des sans-papiers La
personne humaine est un être de relation, l’ACO est une richesse extraordinaire, ce qui compte, c’est l’action en faisant
mouvement ensemble. J’ai rejoint des copains sur le terrain de la diversité, chacun est unique aux yeux de Dieu, mais membre
d’un seul corps en Jésus Christ notre Seigneur.

Et 2019, j’ai intégré une équipe sur la ville de Massy, où je réside maintenant.

SIMON Karl



Un espoir pour moi personnellement pour l’ACO.

Le sourire avant tout, le dégrisement, rire, plaisanterie, taquiner,
gentiment sans mauvaise pensée ou de moquerie ne pas se prendre trop
aux sérieux, lors de nos discussions nous ne sommes pas dans un débat
politique ou de mauvaise entente entre famille. Aider ailleurs, un coup de
main gratuitement, bénévolement. Ça fait de l'émotion sur place un petit
bien-être à autrui et à nous même.

L’espoir apporté à ceux qui ont en besoin, un pas en avant un bien fait
apporter aux uns aux autres restons soudés et le top secret de L’ACO de
notre rencontre à ne jamais divulguer en dehors de nous. Main dans la
main restons à l'exemple de notre Seigneur, sage comme fût le Messie
Jésus Christ, jusqu'à la résurrection. Aimons-nous les uns les autres comme
Dieu nous a aimé et nous aime toujours.

Notre espoir est en Lui notre Seigneur, Notre Dieu, qui a semé le bon grain
puissions-nous suivre son chemin du bien aux autres. Amen ! Alléluia !

Bonne fête de fin d'année et de la Nouvelle année 2022. Surtout la santé,
la lutte contre le Covid et autres maladie graves dans ce monde.

Amen ! En union de prière pour le monde entier en détresse.

Rita



L'ACO du 93 Nord Est 

présente ses meilleurs vœux 2022 aux ACO 
" lytes ".

Je souhaite que cette nouvelle année vous 
ouvre des nouveaux Chemins :
- emplis de bonnes senteurs, de bons 
panoramas et de bonnes douceurs...
- pavés d'espérance, de fraternité
- bordés de paix, de joies et de plaisirs pour 
vous et pour ceux que vous chérissez...

Bien fraternellement

Le comité de secteur 93NE


