
Quelques mots de Marie Chantal concernant 
la rencontre nationale de l’ACO ; si certains 
de ses propos peuvent nous déstabiliser, 
nous attrister peut être, la Gazette choisit de 
vous les partager pour vivre en vérité 
l’avenir de notre mouvement. 

« La rencontre nationale de Lourdes s’est 
tenue pendant le week-end de la Pentecôte 
dans le très beau centre du Secours 
Catholique St Pierre. Sur le plan matériel, 
tout était parfait : repas, transports, ...  
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Un grand merci aux bénévoles et organisateurs et organisatrices. 
Pour économiser les ressources, la rencontre a été plus courte que 
d’habitude, le temps était compté. Les délégués étaient moins 
nombreux. Peut-être pour cela que j’ai ressenti moins de dynamisme et 
d’énergie qu’à St Etienne  

Le rapport d’activités a été voté. Il reprenait des témoignages d’action 
et de vie des comités diocésains ou de secteur. Pour discuter et 
amender les axes d’orientations proposés en amont de la rencontre, 
nous nous sommes retrouvés en atelier : Agir en ACO, la Dignité, le 
Développement. Par groupe de 6, nous avons discuté fait des 
propositions reprises par les élu.e.s du CN. Ils et elles ont rédigé des 
nouveaux textes que nous avons retravaillé le lendemain. Ces écrits 
deviendront nos axes d’orientation. Ce travail en petits groupes a été 
très intéressant pour rencontrer d’autres réalités, d’autres formes 
d’engagements.  

D’autres rencontres « forum » ont eu lieu sur 5 thèmes : Jeunes, 
conduite chômage, le « O » d’ouvrier, l’accompagnement, la démarche 
d’éducation populaire en ACO. Chaque forum a pu s’exprimer de 
façon originale pur présenter ses travaux. La célébration eucharistique 
était présidée par Mgr Micas, évêque nouvellement nommé. Il nous a 
dit comment il était heureux d’être parmi nous. 

L’espérance s’invite, inventons demain. 

Dommage qu’on soit passé à côté de ce   
slogan. Cette rencontre n’a pas mis en 
perspective ce que le mouvement doit préparer 
pour demain. 

Mon espérance est celle de l’ACO des 
équipes, des militants du diocèse de 
l’Essonne. Nous étions 5 et j’ai beaucoup 
apprécié les remarques et engagements de 
Joséphine, Marion, Christelle et Jean. Je ne 
crois plus en l’ACO en tant que mouvement 
mais je crois que notre engagement en ACO 
nous permet d’agir là où nous sommes et de 
nous rêver en plus grand. C’est aussi comme 
l’a dit Anne-Odile « l’ACO, c’est mon Eglise ! ». 

Pendant le synode diocésain, Jean Lacroix était 
tout fier d’avoir fait  inscrire le mot 
« mouvement » dans un décret parce que » 
l’ACO, c’est important ! » 

Lors du temps fort de juin, les militants et 
militants ont dit comment ils et elles se sentent 
co-créateurs d’un monde meilleur : nouvelle 
association contre la fracture numérique, une 
équipe de révision de vie qui redémarre, créer 
des nouvelles relations avec des collègues 
musulmans, agir contre le licenciement d’une 
salariée dans un EHPAD, agir avec les parents 
d’élèves au collège …  

La MISSOL de Boissy sous St Yon nous donne 
l’espérance : « Nous avons de la chance d’être 
en équipe, on est déçu de ce qui va se passer 
après nous. Mais il y aura autre chose. On n’est 
pas désespéré. On s’est toujours différencié du 
peuple des paroissiens, mais l’Eglise doit 
pouvoir rassembler la diversité des 
communautés. 

Nos forces ne sont plus les mêmes qu’il y 
a quelques années mais nos convictions 
et nos valeurs sont ancrées dans notre 
quotidien. »  



L’équipe Rouge, dans les lignes qui suivent, nous partage un 
moment très fort de leur vie en équipe. Merci Magali pour 
ce témoignage. 

Avant : L’équipe avait émis l’idée d’aller rendre 
visite à Bertrand dans sa retraite à l’abbaye de la Pierre qui 
Vire. Nos objectifs étaient nombreux : revoir Bertrand, 
faire une sortie en équipe, découvrir la vie d’un monastère, 
découvrir le Morvan et enfin s’offrir un week-end sans 
enfant au calme. Dans notre RDV de Janvier, nous avons 
choisis 3 jours  du 25-27 Mars avec Karine, Joséphine, 
Marie, Micka, Alex et Moi. 

Certains avaient quelques appréhensions par rapport au 
silence, la peur de ne pas correspondre au lieu, aux règles 
de l’abbaye. 

Pendant :  Il y a eu la joie de 
revoir Bertrand, de faire des balades en 
forêt, de faire une RDV en prenant le 
temps, sans regarder sa montre. 

Nous avons été ébahis, émerveillés de 
voir une abbaye qui vit dans le présent 
avec des règles qui datent de mille ans, 
des moines qui prennent le temps de 
vivre et sont pourtant bien occupés. La 
vidéo de l’exposition sur la vie 
monastique nous a marqués, par le 
témoignage des frères. « j’ai entendu 
un appel que je ne pouvais pas ignorer 
», « la vie monastique ça sert à rien » ... 

Dans l’hôtellerie, il y avait des religieuses en formation de 
chant, un étudiant, une dame SDF fatigante avec ses 
théories du complot, des parents qui profitaient de la 
formation pour voir leur fille religieuse et nous. 

Nous n’avons pas assisté à tous les offices ( Vigiles, Laudes, 
Eucharistie, Sexte, Vêpres, Complies), ça faisait beaucoup 
d’un coup. Mais on a pu apprécier ces temps de prière, de 
recueillement.  

Le samedi soir, Bertrand avait à cœur que nous témoignons 
au chapitre, sur nos vies,  

Karine a parlé de son travail de cadre de santé à l’hôpital.  

Joséphine a parlé de son parcours et de son engagement à la 
CGT.  

Marie a parlé de son engagement de Maire  

« En tant que Maire, on n’est pas le chef mais plutôt le chef 
d’orchestre d’une équipe municipale », « Concrètement on 
peut agir sur la vie des gens », « Il y a également des 
moments compliqués comme l’hostilité de la population 
face à l’implantation du centre d’accueil de migrants » 

Alex a témoigné de ses engagements d’élu municipal 
«  Dans une ville de petite taille, on est dans une gestion de 

la commune dans un consensus », « On 

gère le vivre ensemble, avec la concertation de la 
population, on peut construire des projets urbain de 
qualité ».  

Les moines étaient dans une écoute attentive de nos 
témoignages, nous n’avons pas eu le temps de trop 
échanger après nos témoignages car c’était l’heure des  
« Complies », mais nous avons recroisé des moines qui 
avaient été épatés par nos témoignages. L’un deux, parmi 
les plus jeunes, a écrit à Bertrand : « merci pour cette 
soirée hier, qui m’a permis de découvrir une réalité de 
l’Église que je ne connaissais pas : l’ACO. Que le Seigneur 
aide ses membres à faire progresser le Royaume de Dieu 
dans le monde ouvrier. »  

On pourrait résumer avec cette réflexion de Mickaël :  
« Je pensais que ce serait une simple 
« Révision de vie déportée » »… mais ça a été 
bien plus que cela !  

Alexandre a conclu « Je pars avec l’acceptation 
que je me pose sur un sujet quand j’en ai 
besoin ; accepter que le choix que je 
m’impose n’est pas forcément urgent (…) ; 
nécessité de la gestion du temps et surtout de 
me redire pourquoi je fais ce choix, et faire 
ça… plus régulièrement que pendant les 
crises ! ».  

Bertrand était ravi que nous ayons pu faire 
cette expérience, dans l’idée que la vie 
monastique à « quelque chose à dire » à toute 

personne, chrétienne ou non, dans le rapport au temps, à 
l’autre (et l’Autre !), à l’action, à soi, à la gratuité… 

Après : Nous sommes tous emballés pour 
recommencer une retraite en équipe. 

Cette retraite a alimenté nos RDV du mois d’Avril et Mai, 
chacun de nous a cheminé suite à cette retraite surtout 
Marie qui a changé de boulot suite à cette retraite.  
      Magali 
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« Cette retraite a 

alimenté nos 

RDV des mois 

d’Avril et Mai, 

chacun de nous a 

cheminé suite à 

cette retraite »



  VOIR :   
Ma relation avec moi-même :  
Est ce que parfois j’ai des 
réactions que je n’arrive pas à 
m’expliquer ?  ( colères, mots 
m é c h a n t s ,  d é p r e s s i o n , 
vengeance ...) 
Est ce que parfois j’ai des peurs 
inexpliquées ? ( peurs de 
l’abandon, peur de la solitude, 
peur de manquer de quelque 
chose, peur de certaines 
situations, d’animaux … )  
Est-ce j’ai parfois des pensées que je n’assume pas ? 
( jalousies, orgueil, rancœurs, envie de suicide ...)  
Ma relation avec Dieu :  
Est-ce que ça m’arrive de confier mes peurs à Dieu ?  
Est-ce que ça m’arrive de prendre Dieu à témoin pour 
trouver un réconfort, pour l’engueuler, pour lui demander 
conseils ?  
Est-ce que ça m’arrive de demander 
pardon à Dieu ? 

  JUGER : 
Évangile de Jésus Christ  

selon saint Luc 
Je vous donne un commandement 
nouveau, dit le Seigneur :  
« Aimez-vous les uns les autres, 

comme je vous ai aimés. » 
En ce temps-là, Jésus déclarait à ses 
disciples : Je vous le dis, à vous qui 
m’écoutez : Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui 
vous haïssent. Souhaitez du bien à ceux qui vous 
maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. A celui 
qui te frappe sur une joue, présente l’autre joue. À celui 
qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. 

Donne à quiconque te demande, et à qui prend 
ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous 
voulez que les autres fassent pour vous, faites-
le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous 
aiment, quelle reconnaissance méritez-vous ? 
Même les pécheurs aiment ceux qui les 
aiment.     Si vous faites du bien à ceux qui 
vous en font, quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs en font autant.  Si 
vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir 
en retour, quelle reconnaissance méritez-
vous ? Même les pécheurs prêtent aux 
pécheurs  pour qu’on leur rende l’équivalent. 

Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez 
sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera 
grande, et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est 
bon pour les ingrats et les méchants. Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne 
jugez pas, et vous ne serez pas jugés ; ne condamnez pas, 
et vous ne serez pas condamnés.  Pardonnez, et vous serez 

pardonnés. donnez, et l’on vous donnera : 
c’est une mesure bien pleine, tassée, secouée, 
débordante, qui sera versée dans le pan de 
votre vêtement ;  car la mesure dont vous 
vous servez pour les autres servira de mesure 
aussi pour vous. »  
Est-ce que ce texte me parle ? Rejoint-t-il 
mes expériences positives et négatives? quel 
« statut » je lui donne ? (code moral / principes 
de vie, ou/et…) Si on considère que l’autre 
c’est aussi « soi-même », est ce que ce texte 
change de message ? 

AGIR : 
Suite à l’échange, ai-je envie de changer quelque chose  

dans ma vie ? Ce qui peut m’y aider ?  
Cet échange m’a-t-il apporté quelque chose ?  
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« Co-créateurs d’un monde meilleur  :  
aujourd’hui et demain » 

Qu’avons-nous vécu cette année ?  
Quelles sont nos espérances ? 

De cette rencontre, la Gazette à ce jour n’a que peu d’écho en 
dehors du fait que près de 25 personnes se sont réunies dans 
une agréable ambiance. 

Les partages ont été riches, faites le savoir en nous écrivant 
pour qu’en septembre/octobre, nous redémarrions l’année 
animés par cette espérance. 

« Ne jugez pas, et vous 

ne serez pas jugés ;  

ne condamnez pas, et 

vous ne serez pas 

condamnés.  

Pardonnez, et vous 

serez pardonnés»

************************************ 



parfois ne parlent pas et sont seuls. Mais, « Le Christ nous 
envoie chez les autres. » 
« Comment peut-on être encore prêtre – prophète et roi 
dans nos vies aujourd’hui ?  La transmission ne se fait pas. 
Qu’est-ce qu’on n’a pas fait ? » L’Evangile nous apporte 
quelques réponses : « On est le levain dans la pâte, on n’est 
pas la pâte !  Dans l’Evangile, l’un sème et l’autre récolte. 
Ce qu’on a semé, ça reste ! ».  

C’est l’espérance qui nous fait vivre.  
« Si on s’arrête, on meurt.  

C’est comme le vélo, si on s’arrête de pédaler … » 

L’équipe MISSOL de Boussy sous St Yon s’est retrouvée le 
lundi 20 juin 2022. Marguerite, Daniela, Hubert, 
Raymond et Nicole nous ont accueillis. Nous avons 
partagé nos vies, nos questions et nous avons célébré 
l’Eucharistie. 
 Sur le chemin du retour, Jean s’est exclamé dans la 
voiture « C’est merveilleux ! » et c’est vrai que c’était 
merveilleux !  
« Nous avons de la chance d’être en équipe. Après nous, il 
y aura autre chose. On n’est pas désespéré. » 
Nous avons évoqué nos liens et comment ils nous 
enrichissent, nous questionnent. « Je peux parler à 
tout le monde. » dit Marguerite. L’équipe de la 
MISSOL est riche des liens qui se maintiennent grâce 
au téléphone. L’Eglise n’a pas bien accueilli les uns et 
les autres. Mais dans les célébrations de MISSOL, ils 
se sont sentis accueillis. C’était leur Eglise. « On s’est 
toujours différencié du peuple des paroissiens. Il va 
falloir qu’on se mette ensemble : l’Eglise doit 
accueillir la diversité des sensibilités. » 
Aujourd’hui, c’est plus difficile de faire du lien : 
beaucoup de musulmans en cité, les voisins sont âgés, 

Agenda 

Rencontre autour du livre de Goyita, le dimanche 16 octobre, Eglise 
Saint Fiacre, paroisse du Saint Esprit à Massy, de 10h à 16h30 

Rencontre autour du livre  
de Goyita,  

le dimanche 16 octobre,  
notez cette date ! 

Goyita était membre de l’équipe d’ACO de 
Massy. Elle a milité à Massy pour la résorption 
des deux bidonvilles, le relogement des 
personnes, les droits des personnes de la cité 
Bièvre-Poterne avec l’amicale CLCV, la 
défense des étrangers notamment de ceux des 
2 foyers SONACOTRA, la défense de Roms, 
son engagement dans l’Eglise de l’Essonne 
dans la pastorale des migrants, la mission 
ouvrière, le CCFD... C’était une aussi une 
femme qui écrivait et nous pouvons apprécier 
ses écrits rassemblés dans le livre 
« Combattante pour la dignité » 

La rencontre commencera par une 
célébration ; plus d’informations à la rentrée 

Le mercredi 22 juin 2022, rassemblement des travailleurs 
sans papiers  avec les organisations et les syndicats qui 
soutiennent devant la sous préfecture de Palaiseau, pour 
protester contre l'impossibilité d'accéder aux guichets pour renouveler son 
titre de séjour, pour déposer un dossier...La sous préfecture avait mis des 
vigiles qui interdisaient l'entrée, les renouvellements des titres de séjour ne 
se faisaient pas dans les délais impartis (perte du titre de séjour, 
licenciement de l’entreprise, expulsion du territoire...) 
Résultats du rassemblement : 4 créations d'emplois à la sous préfecture, 
traitements des renouvellements de titre en priorité, les convocations 
arrivent fréquemment, ouverture de guichets… 
Quand on fait appel à l'intelligence, on n'est jamais déçu!  
Merci à Jean Claude, toujours sur le terrain, avec Elisabeth et Roland. 
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