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On se disait : « La rencontre nationale n’aura pas lieu !… Ça ne peut pas exister aujourd’hui avec tout ce 
qui nous tombe dessus : pandémie, guerres, le capitalisme triomphant… » On pensait baisser les bras… 

Mais non ! C’est un miracle ! Un esprit créateur continue de souffler ! 

Co-créateurs, co-créatrices, oui mais avec qui ? 

Co-créateurs avec les membres ACO 

Des millions de bras se lèvent pour dire non : à l’arbitraire, aux discriminations, à la fatalité. Nous sommes 
500, ici, à Lourdes, pour réfléchir et développer notre mouvement. 

« Heureux d’être debout sur les pas du Fils de l’homme » 

Des millions d’yeux voient les millions de bras qui se lèvent pour agir. Ici et aussi dans le monde entier. 
Notre mouvement ACO continue à s’inscrire dans la dynamique des gens qui ne baissent jamais les bras, 
comme le Christ qui les a levés pour sauver l’humanité. 

Co-créateurs avec les travailleurs du monde ouvrier 

Le monde ouvrier, c’est aussi la galère des cadres, des indépendants, des chômeurs, des retraités… La 
conscience ouvrière nous force à lutter, à nous unir, à nous révolter ; nous force à recréer un nous 
commun, à représenter la majorité silencieuse. 

Il y a de nouveaux défis pour l’ACO comme veilleur et comme éveilleur. 

- S’adapter à écouter les travailleurs : les démissions, les burnouts, les délocalisations... 

- Rejoindre les nouvelles formes de travail 

- Accueillir les gens qui vivent différentes formes de précarité : financière, familiale, sociale, de santé, 
de logement, d’emploi. 

- Porter des revendications sociales, aux niveaux national et local  

- Nous avons le droit à la rébellion, à l’espoir, à la dignité. 
 
Nous avons le droit d’être visibles, d’être fiers d’avoir un travail pour œuvrer. 

Nous avons le droit de nous former pour être dans l’accompagnement, pour être prêts à écouter ce 
monde en changement, en transformation. 

 
 

 
[…] 

Co-créateurs  
d’un monde meilleur ! 
Oui, mais avec qui ? 
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Co-créateurs avec des hommes debout 

Comme l’a dit Bernadette : « Elle m’a regardée comme une personne. » 

« On ne juge pas un livre à sa couverture » allons au-delà des apparences. Nous estimons que chacun à 
des talents, osons les découvrir. La dignité ne supporte pas les discriminations. 

L’action est un moyen d’émancipation et d’humanisation personnelles et collectives. Nous nous inscrivons 
dans une démarche d’éducation populaire. 

Accueillir les personnes privées d’emploi, les aider à grandir dans la confiance, les aider dans leur estime 
d’eux-mêmes. Accueillir les personnes en situation de handicap, leur donner la parole et leur dignité. 
Accueillir les migrants, reconnaître leurs situations et les accompagner à créer un cadre de vie meilleur. 

Il faut considérer que ce sont bien les hommes et les femmes qui sont la priorité, dans les entreprises, en 
politique, dans le monde économique et dans l’Église. 

La dignité est la matrice de nos révisions de vie 

Debout nous voulons vivre debout 

Co-créateurs avec des partenaires 

Des milliers de gestes de solidarité, des actions qui transforment nos conditions de vie, nous les voulons, 
nous les portons ; Co-créateurs avec tous les partenaires qui agissent dans tous nos milieux de vie. 

Co-créateurs avec les travailleurs du monde entier 

« Ne parlons pas du marché du travail car nous sommes des personnes pas des marchandises ! ». L’ACO 
est partie prenante de la condition ouvrière qui dépasse les frontières. On fait partie d’un grand peuple 
qui lutte. Agissons ici, agissons là-bas. 

Les solidarités internationales sont importantes. Ce que nous consommons ici peut être destructeur là- 
bas. 

Il n’y a pas de pauvres, il y a des travailleurs appauvris par le système. Nous croyons dans l’action syndicale 
et l’action politique : elles doivent être accessibles aux travailleurs de tous les pays du monde. 

Nous devons abattre les murs de l’Europe pour ne plus se méfier les uns des autres et pour favoriser le 
vivre ensemble. 

Co-créateurs avec l’Esprit-Saint 

Co-créateurs d’un monde meilleur, nous continuons à avancer, à jeter nos filets. 

Soyons fiers ! Soyons visibles ! Et notre quotidien va changer avec tous ceux qui espèrent au-delà de 
tout ! En développant notre mouvement, nous ne perdons pas notre âme : La carte de relations est la 
carte vitale de l’ACO ! 

L’ACO c’était hier, c’est aujourd’hui, ce sera demain, avec vous, pour le monde et pour l’Église. 

« Vent de Pentecôte, don de Jésus-Christ, souffle du Très-Haut, passe dans nos vies (…) Fais danser nos 
vies ». « La Pentecôte, c’est l’Esprit qui rend capable » 

Ne rentrez pas chez vous comme avant ! 


