
Même si le soleil a joué les prolongations, l’été s’en va et sonne l’heure de la rentrée. 
Nous vous retrouvons donc avec plaisir, vous qui avez déjà peut être partagé une 
révision de vie. Et nous vous espérons en forme alors qu’aux informations on parle de 
la 8ème vague ! 
La Gazette vous avait donné rendez-vous dans son précédent numéro pour partager le 
temps fort du 19 juin. Hélas, sauf erreur, aucun texte n’est parvenu. Heureusement, 
les textes collectés au dos des cartes postales de la Rencontre Nationale font trace des 
échanges qui ont eu lieu, pour se dire nos espérances et comment nous sommes CO-
CREATEURS d’un monde meilleur en Essonne. 

Le numéro 605 de Témoignage (en ligne sur le site de l’ACO) s’en fait écho aussi 
(page3): « Co-créateurs aujourd’hui et demain , semer ces graines d’espoir, pour 
construire l’avenir de l’ACO, […] affirmer que notre mission est de remettre la 
dignité de chaque humain au cœur de nos préoccupations. C’est une conviction forte 
qui nous porte ! […] Nous avons de grands défis à porter et à vivre tous ensemble. 
Nous pouvons semer ces graines par nos actions dans nos lieux de vie. Elles ne sont pas 
minimes et construisent la solidarité, le faire ensemble, le bien commun. […]  Se 
joindre et rejoindre les causes qui permettront de faire mouvement pour construire un 
monde meilleur. Fonder des espaces d’échange et de démocratie ; les élections 
législatives nous ont ouvert les portes. La Nouvelle Union Populaire Ecologique et 
Sociale, issue du rassemblement de la gauche et de l’écologie, est peut être le signe 
d’une volonté d’un faire ensemble autour de valeurs communes […] faire entendre nos 
voix et continuer à défendre  les préoccupations exprimées par ceux qui n’ont plus 
grand-chose pour avancer et rester debout … » 

Le témoignage de Marie Chantal en est une illustration ; La Gazette vous invite et 
compte sur vous pour nous en partager d’autres. 

« Heureux ceux qui se rencontrent en ACO pour échanger sur 
la vie concrète des personnes, à la lumière du regard du Christ 
sur cette vie. 
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Merci Seigneur pour la richesse  
des échanges qui nous  
permettent de garder  

l’espérance dans nos vies,  
et au travail collectif. Là où tu vis, construis, sème à tout vent, fais du lien, construis des passerelles, des ponts. 

Etre heureux d’apporter  
quelque chose aux autres,  

de se sentir écouté. 

Partager ce que nous vi-
vons au quotidien en tant 
que chrétiens dans notre 

foi, avec nos frères de 
différentes religions, pou 

un monde meilleur et 
dans la paix. 

Heureux sont-ils/elles de se savoir transformé-e-s,  
pour, avec d’autres, participer à la transformation  

du monde dans la justice et la paix. » 



Le 26 juin à Athis Mons Tonton a fêté ses 70 ans de sacerdoce à l’occasion d’un rassemblement organisé 
par la maison de retraite. 
Des membres de sa famille, des amis-ies de paroisses, 
des membres de l’ACO étaient présents. 
Le matin au cours de la célébration qui lui était dédiée, 
Tonton a réaffirmé sa Foi et son attachement à l’action 
catholique notamment en mission ouvrière. 
Puis nous avons partagé à l’extérieur un repas dans une 
ambiance chaleureuse. 
Tonton a apprécié d’avoir reçu une carte postale des 
délégués de la rencontre nationale à Lourdes qu’il a reçu 
quelques jours avant cette fête. 
     Alain 

(Suite) 
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« Seigneur, tu me surprends toujours dans ma vie,  
m’emmènes là où je n’ose pas aller, m’accompagnes 
lorsque je me sens si seul et me révèles la beauté de ta 
création, de toutes ces vies humaines ou non qui sont si 
belles et merveilleuses. 
Merci. » 

« Malgré le COVID, la 
diminution des prêtres 
accompagnateurs, la 
défaillance des outils 
(Témoignage ...), nos 
équipes se réunissent (merci 
SKYPE, ZOOM) pour des 
révisions de vie qualitatives 
qui aident à réfléchir, à 
prendre du recul et qui 
sont source de soutien, de 
solidarité. » 

« L’équipe est 
importante pour se 
soutenir, rester debout, 
confiant et pour garder une certaine espérance. » 

« L’amitié et la solidarité sont des biens très précieux ! Il faut les 
garder précieusement. » 

« Merci Seigneur pour la richesse des échanges qui nous 
permettent de garder l’espérance dans nos vies,  
et au travail collectif. » 

« La révision de vie à la pierre qui Vire, avec Bertrand, le temps 
d’un weekend end en février. 

Mes espérances : partager notre amitié avec les personnes qui 
nous entourent. » 

« Co-créateur d’un monde meilleur en agissant contre la fracture 
numérique et contre le gaspillage. » 

 

Prions pour tous ceux qui nous ont précédé dans les 
mouvements de la Mission ouvrière, particulièrement le 
Père René Godet qui fêtera ses 70 ans de sacerdoce dans 
quelques jours, et le père Jacques Pé. 

« La reprise après le COVID permet de rechoisir des engagements. 
Des changements dans nos vies pour 
choisir la vie et le contact proche. 
L’écoute et le partage permettent de 
rester connectés aux autres et au 
Christ. » 

« Pour toutes les personnes qui 
se sentent isolées, qui n’ont pas 
de liens ou de soutien, pour 
qu’elles retrouvent de l’amitié, 
de la solidarité,  
Prions Seigneur. » 

« L’équipe « la voie verte » a 
partagé sur comment participer à 
un comité de vie sociale en EHPAD. 

Ce qui a été envisagé : faire appel à 
Jacques Rastoul, militant CFDT et en ACO 94 » 

« Co-créatrice d’un monde meilleur par l’amitié, la 
solidarité vécues avec les copines de la retraite sportive 
et aussi au sein du conseil syndical de la copropriété qui 
permet de « se serrer les coudes », de s’entraider «  

On tient les uns par les autres. Importance du lien, des 
copains, de l’équipe pour tenir dans les moments 
difficiles et pour partager les moments forts, les joies, 
les espoirs. 

Visite des malades, participation aux groupes de randonnée, Les 
Restos du cœur, Le monde prend des couleurs nouvelles quand nous 
nous retrouvons pour que la vie soit moins grise. 
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« Que fais-tu de ton temps de 
retraitée ?  Je suis bénévole pour le 

Secours Catholique. » 
Voilà, c’est dit : ces 7 mots ont changé ma vie. Je me suis 
engagée auprès des enfants et de leur maman à l’hôtel 
« social » près de chez moi. En septembre 2021, je suis 
venue pour faire du soutien scolaire le mercredi après-
midi d’abord. Dominique et Chantal du Secours 
Catholique participent activement et soutiennent cette 
action. Ces premières rencontres ont été l’occasion de me 
rendre compte de la solitude, le besoin de contacts à 
l’extérieur, la demande parfois minime de ces personnes 
englouties par leur quotidien.  

Avec Albertina et Léna nous nous 
sommes retrouvées de temps en 
temps pour cuisiner à la maison. 
C’est un très bon prétexte pour 

papoter, regarder les infos du 
collège (il n’y a pas de wi-fi à 

l’hôtel). Nous avons aussi préparé 
deux sorties : une au Louvre et la 

Tour Eiffel … une autre à 
Montmartre. Nous avons demandé à 

la municipalité de nous prêter un 
minibus pour aller à Versailles. Au 
fil des jours et des semaines, mon 

bénévolat ne s’est plus limité au 
soutien scolaire.  

Les liens se sont tissés. J’ai partagé 
en équipe de révision de vie ce que je vivais. L’équipe m’a 
soutenue et aidée à comprendre ce qui se nouait. Je crois 
que je comprends mieux les mots « humanité », 
« dignité ». Ces personnes venues d’ailleurs pour se 
mettre à l’abri avec leurs enfants témoignent d’une lutte 
pour la vie. Quand elles arrivent ici, elles sont chargées de 

« valises » de leur 
vie d’avant. Ce sont 
ces valises que nous 
ouvrons tout 
doucement pour 
entrevoir les 
blessures de leur 
vie, vivre au 
quotidien ici et 
entrevoir l’avenir. 
Je continue de me 
battre pour que leur 
vie soit respectée 
ici.  

 

 

A sa demande, j’ai accompagné Albertina pour son 
audience à la cour nationale du droit d’asile. 
Quelle épreuve pour elle et un peu pour 
moi ! Quelle joie lorsque nous avons su 
qu’elle avait obtenu son statut de réfugiée. 
Une autre galère a commencé pour elle : 
s’inscrire à Pole Emploi, aux Impôts, à la 
CAF … Notre maison a aussi accueilli le 
repas de Noël, le barbecue des vacances …  

Le Secours Catholique a permis à trois ados 
de partir avec les Scouts de Montgeron. Les 
jeunes étaient très heureux à leur retour. Ils 
ont pu dire comment cela avait changé leur 
vie. L’accueil des jeunes cheftaines a été 
merveilleux.  « Merci à eux d’agrandir notre 
tribu » nous a dit Alix en venant déposer les 
affaires de camping pour les jeunes. Cette 
phrase m’a émue. 

Hier, c’était une membre de l’Association pour l’aide à la 
parentalité qui m’a accompagnée à l’hôtel pour voir les 
besoins des mamans qui ont des petits et tout-petits. On 
doit réfléchir comment organiser notre accueil : une 
dizaine d’enfants de moins de trois ans sont arrivés et tous 
veulent dessiner avec plein de couleurs mais nous n’avons 
pas assez de tables et de chaises !  

Tout d’abord, je remercie ces femmes et ces enfants qui 
me font confiance. J’essaie d’être à la hauteur de leur 
demande. Elles m’ont fait sortir du train-train et 
rencontrer une réalité que je connaissais peu. Je remercie 
aussi Dieu le Père qui a placé ces personnes sur mon 
chemin. C’est une richesse que je découvre. « Heureux 
les yeux qui voient ce que vous voyez ! Car, je vous le 
déclare : beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir 
ce que vous-mêmes voyez et ne l’ont pas vu, entendre ce 
que vous entendez, et ne l’ont pas entendu. » Evangile 
selon St  Luc (10, 17-24)    

    Marie Chantal 

Comme Marie Chantal, n’hésitez pas à partager ce que vous vivez, à témoigner de ce que vous voyez. 

 

C’est une richesse que je 
découvre. « Heureux les 
yeux qui voient ce que 

vous voyez ! Car, je vous 
le déclare : beaucoup de 
prophètes et de rois ont 
voulu voir ce que vous-
mêmes voyez et ne l’ont 
pas vu, entendre ce que 

vous entendez, et ne 
l’ont pas entendu. » 

Evangile selon St Luc 
(10, 17-24) 



Fragile comme un élève qui ne comprend rien... 
Mais par sa présence amène le professeur 
À imaginer d’autres pédagogies. 

Fragile comme un médecin devant la mort... 
Rêvant d’un hôpital plus humain. 

Fragile comme un chômeur en fin de droits... 
Qui par son cri réveille une société 
assoupie dans son opulence. 

Fragile comme une société 
qui ne propose plus d’idéal... 
Et invente de nouvelles fraternités. 

Fragile comme une famille décomposée... 
Et qui reconstruit d’autres liens. 
 […] 

Fragile comme toi, fragile comme moi. 
Et si c’était vrai ? 
Si elle était fondée cette espérance 
que de nos blessures 
s’inventent nos renaissances, 
que de la crise d’aujourd’hui 
peut émerger un monde plus humain, 
que chacune de nos failles 
nous convie à un plus d’être ? 
Plus de créativité, plus de solidarité, 
Plus de lien, plus d’échanges... 
Et si c’était vraiment vrai, 
comme disent les enfants, 
qu’être fragiles nous rend plus VIVANTS ? 

Agenda 
 

« Le soin, notre société en a  
besoin. » C’est le dossier du  

Témoignage n°605 

Pour certain-e-s il n’est pas 
facile de lire sur l’ordinateur, 

organisons-nous en équipe pour 
que ce document circule. 

Cette année, la 87èmè Fête de l’Humanité a eu lieu 
en Essonne, à Brétigny/Plessis Paté, sur les terrains 
de l’ancienne base du CEV. 3 jours de rencontres, 
d’échanges, de débats, de fête, de concerts. 

Si près de chez moi, j’ai décidé d’y participer et bien m’en a 
pris. Si certain-e-s ne sont venu-e-s que pour les concerts, il 
me semble qu’une grande majorité se rassemblait pour 
débattre de notre avenir commun : Comment faire vivre la 
NUPES, l’avenir de la santé et de la sécurité sociale, des 
retraites, des transports, de la planète ...Un très beau 
rendez-vous malgré la boue où j’ai senti beaucoup de 
fraternité, de volonté de construire un monde meilleur dans 
lequel l’argent ne serait pas roi. Ca fait du bien . A l’an 
prochain !        Bernadette 

La fête de l’humanité porte bien son nom  
En ce moment dans le débat du forum social il est question de 
l’utilisation des travailleurs sans papier par certaines 
entreprises et les multinationales en France ! Comment ces 
travailleurs sont utilisés pour tirer vers le bas les salaires et ne 
pas payer de charges sociales … tout un programme bien 
organisé. (Une variante moderne de l’esclavage). 
J’ai été heureux d’y retrouver également la JOC, la fondation 
Emmaüs, le secours populaire, des éditeurs indépendants, des 
groupes de musique inconnus qui nous font vibrer … 
C’est bien que ce rassemblement de vie, de culture et de 
solidarité soit désormais domicilié dans l’Essonne. 
      Philippe 

C. Baudier 

• Dimanche 8 Janvier célébration de l’Epiphanie  
à Ste Geneviève des Bois  

• Dimanche 12 février retraite diocésaine 

• Dimanche 25 juin temps fort de fin d’année 

Extraits du poème publié dans Témoignage n°605 


