
23ème Rencontre nationale ACO : 

« CO-CREATEURS D’UN MONDE MEILLEUR » 

 

L’Action catholique ouvrière organise les 4, 5 et 6 juin 2022 à Lourdes sa 23ème Rencontre 

nationale. 500 délégués venus de toute la France se retrouveront à la Cité Saint Pierre, pour 

débattre et partager autour du texte d’orientation « Co-créateurs d’un monde meilleur ».  

Malgré le contexte difficile qui a jalonné ces 2 dernières années en matière de situation sanitaire 

et sociale, notre résolution votée à St Etienne prend tout son sens : « Avancez au large, jetez 

vos filets ». Avancer encore et être ensemble « co-créateurs d’un monde meilleur » avec les 

travailleurs, les oubliés, les invisibles, les plus petits pour faire germer les solidarités, pour 

construire un monde plus fraternel et plus solidaire. 

Depuis des années, notre mouvement rejoint des femmes et des hommes en tenant compte des 

évolutions sociétales, des réalités sociales et des différents contextes. 

Être co-créateur d’un monde meilleur doit nous demander d’agir pour fixer les objectifs, 

anticiper les besoins futurs et poser les jalons pour l’avenir. 

Demain soyons « Co-créateurs d’un monde meilleur » qui replace l’être humain au cœur de nos 

actions, qui donne à la dignité tout son sens, pour une évolution sociale où l’ACO aura toute sa 

place. 

 

La Rencontre nationale orientera ses travaux autour de trois axes majeurs : la dignité, le 

développement du mouvement et l’agir en ACO. Cinq forums viendront compléter les 

échanges, sur cinq sujets d’avenir : les jeunes adultes en ACO, la démarche d’éducation 

populaire, le « O » d’ouvrier, l’accompagnement du mouvement et chômage et précarité. 

Une table ronde internationale réunira un partenaire togolais du CCFD et la présidente du 

Mouvement des Travailleurs Chrétiens Européens. La célébration eucharistique de la Rencontre 

nationale sera présidée par Mgr Jean-Marc Micas, nouvel évêque de Tarbes-Lourdes.  

Le Pape François dans sa lettre aux mouvements populaires du 12 avril 2020 appelle à une 

conversion humaniste et écologique en précisant : « vous (les mouvements populaires dont 

l’ACO) êtes des bâtisseurs indispensables à ce changement inéluctable. Je dirai même plus, 

vous avez une voix qualifiée pour témoigner que cela est possible. Vous connaissez bien les 

crises et les privations … que vous parvenez à transformer avec pudeur, dignité », engagement, 

effort et solidarité, en promesse de vie pour vos familles et communautés ». 

Alors, oui, comme nous le propose le Pape François, soyons ensemble « co-créateurs d’un 

monde meilleur » afin de rejoindre tous ceux qui se reconnaissent du monde ouvrier et en 

particulier les plus jeunes. 

 

 


