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La dignité au cœur de nos préoccupations.

Dans l’invitation de la rencontre nationale de l’ACO à Lourdes en juin 2022 nous voulons être « Co-
créateurs d’un monde meilleur », et nous faisons de la Dignité : une priorité.
Selon le philosophe E. Kant, la dignité est le fait que la personne ne doit jamais être traitée
seulement comme un moyen, mais toujours comme une fin en soi.
Inscrite dans la constitution, le code civil, en philosophie ou en morale, la dignité humaine
comprend le respect physique, psychologique et l'intégrité morale des êtres humains. C’est la
première des quatre valeurs universelles de l'Union Européenne :Dignité humaine, Liberté, Égalité
et Solidarité.
La dignité humaine implique la révérence, le respect et la protection envers chaque personne, libre
et toujours unique. La dignité humaine n'est donc pas relative au statut social, ni à la performance
physique ou intellectuelle. Le principe de la Dignité interdit de porter atteinte à la dignité d'autrui.

Nous faisons nôtre, cette invitation dont la réflexion doit se poursuivre dans le secteur ACO
77Nord, comme dans les équipes tout au long de l’année.
« Pour les membres de l’ACO, toute action, quelle qu’elle soit, est indispensable quand elle vise à
réhabiliter l’être humain dans sa dignité et ses droits. » Charte des fondements, chap. 2.1
A noter : le thème de notre prochaine rencontre spiritualité sera : La Dignité.
Ainsi le texte d’orientation 2022 nous renvoie à : - des constats ( mise en valeur, liberté, droits) -

des convictions ( la dignité est constitutive de notre humanité) - des pistes d’actions « que le
secteur 77 N se fixe pour 2022 » : La dignité matrice de notre vie , de nos révisions de vie, - La

relecture en RDV permet de faire ressortir les éléments de dignités, grandir en humanité –
L’Importance de se rendre visible, d’inviter en église dans nos lieux de vie, de travail, de faire

participer notre carte de relation. Dieu nous veut debout, fille et fils créés à son image.
René

notre mail : contact@aco77nord.org
notre blog : https://lstu.fr/aco77nord
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https://lstu.fr/aco77nord


Le but de ce petit journal est de vous partager ou faire revivre quelques moments marquants
de la rencontre de la fête de rentrée du secteur du 1er octobre, et nos projets d’année.

Pédagogie de la
Carte de Relation

6 équipes de Révision de Vie,
mais une ne s’est pas retrouvée en 2022

Face au vide, que peut signifier croire ?
Juste l’envie de vivre,
De faire émerger du nouveau
Croire que la vie peut surgir à nouveau,
sans en avoir la garantie.
Croire que la vie est possible autrement,
sans savoir comment
Croire que la vie vaut la peine,
Croire en de nouvelles rencontres
Choisir la vie
D’après Héléna Lasida (le gout de l’autre)



C’est la spécificité du mouvement qui est en 
question. Que veut dire « être du monde 
ouvrier ? ». Faut-il absolument être engagé ? 
Le monde du travail évolue. Des emplois 
industriels disparaissent, d’autres apparaissent 
dans les services. Les ouvriers d’avant se sont 
formés, ont progressé dans l’échelle sociale. 
L’école prépare les jeunes à des métiers mieux 
rémunérés. La réalité d’aujourd’hui n’est 
cependant pas toujours à l’avantage des 
chômeurs et des travailleurs. La souffrance, le 
mal être est très présent.
Acceptons-nous des non croyants ? Même ceux 
en recherche ? 
Aujourd’hui, peu de mouvements d’église 
prennent en compte cette réalité de la vie au 
travail, en pleine évolution. 

Pour nombre de participants, l’ACO va perdurer quoiqu’il arrive. Faut-il voir là, une preuve d’amour de notre mouvement, 
de foi dans l’action du Seigneur ou une part d’irréalisme, qu’il nous faut penser, combattre, et dépasser par l’action. ?

Si l’Église rassemble tout le peuple de Dieu, 
les prêtres y ont un rôle spécifique que nous 

ne pouvons pas remplacer. 
Notre appartenance à l’Église s’exprime au 

travers du mouvement, dans un lien avec les 
autres chrétiens, les laïcs et Ministres 

ordonnés mais aussi à la lecture de la Bible, 
les prières et sacrements, l’expression de 
notre foi, convictions, l’interpellation de 

François... Pourtant, l’équipe ACO est-elle 
connue localement, comment 

communiquons-nous notre activité aux 
chrétiens ?

Enfin, de quelles façons exerçons-nous notre 
rôle d’apôtres, d’annonce de l’Amour de 
Dieu en relation avec notre vocation de 

baptisés ?

N’hésitons pas à débattre, à prendre  davantage d’initiatives audacieuses
et proposer notre mouvement ? Plus clair tu es, plus facile est d’en parler ! 

– Sans prêtres, 
l’ACO n’est plus 
un mouvement 

d’Église ! 

– Tout le 
monde

a sa place
à l’ACO ! 

– Dans 10 ans, l’ACO aura disparu ! 

Être plus présente pour le suivi des 
invitations des personnes intéressées 
par la demande de l’ACO

Rester positive, pleine d’espérance
Soutenir la démarche VJA en RDV 
avec la carte de relation

Être attentive aux besoins d’y répondre au mieux 
de mes possibilités et de mes disponibilités
Je sais que Dieu m’aide dans cet accompagnement
de ceux et celles qui m’entourent et d’essayer

Je souhaite aider l’ACO à ouvrir portes et fenêtres en 
m’ouvrant moi-même davantage à la communauté 
et aux frères et sœurs qui cherchent Dieu

Être présent et à l’écoute du mieux possible.

Continuer d’oser inviter
Questionner notre pédagogie 
ACO pour l’adapter au monde 
ouvrier d’aujourd’hui

Partager l’espérance que la Foi me 
donne, que l’amour est plus fort 
et peut faire reculer nos limites

Je souhaite cette année 
participer aux rencontres du 
collectif et œuvrer à l’accueil

de frères et sœurs au sein
de l’ACO

Ouvrir les fenêtres de l’ACO pour 
que le travail et la dignité soit plus 
accessibles comme aussi un 
nouveau visage de Dieu reconnu

Proposer le mouvement autour de moi et continuer 
à marcher solidairement avec les frères en Christ

Osons proposer des rencontres aux 
personnes que nous aimons même 

si elles sont éloignées de l’Église

Témoigner
là où je suis

Faire le point sur les personnes autour 
de moi à qui je pourrais proposer des 
temps organisés par l’ACO

Quelle peut être ma part, 
mon agir, pour que l’ACO 
ouvre portes et fenêtres ?

Avec le jeu de la rivière du doute, ne restez pas au milieu du gué !



De quelles façons exerçons-nous notre rôle d’apôtres,
d’annonce de l’Amour de Dieu en relation avec notre
vocation de baptisés ?
René Pierrot et Jacqueline, y répondent à leur manière, en
acceptant de contribuer aux orientations et à l’animation
de notre secteur ACO, tandis que Sylvie se prépare à
rejoindre avec Jean Pierre la région Nantaise. Alain
continue pour un an, et Philippe pour 2 ans.
Enfin nous nous réjouissons de l’intérêt que Brice Malonga,
nouveau prêtre à Tournan porte à l’ACO, et de son projet
d’enraciner avec nous son ministère en milieu populaire

Orientations, Agirs, Nos priorités :

Notez bien 
ces dates 
sur votre 

calendrier !

Dignité :
Nous proposons que le thème de la DIGNITE soit au cœur de nos rencontres dans la lancée de la Rencontre
Nationale ACO de Lourdes 2022, par rapport à notre foi, notre humanité mais aussi savoir exprimer notre
indignation…
• En révision de vie : chaque équipe partagera sur ce qui se dit de la dignité autour de vous
• Reprise du thème de la dignité en temps spirituel.
• Reprise sur les deux rencontres élargies qui seront proposées (santé, enseignants)

Milieux professionnels sous tension :
Nous proposons de faire une attention particulière au monde enseignant et au monde de la santé, dès
maintenant. Élargissons notre regard à ceux qui sont concernés par l’activité de ces personnes : élèves et parents
d’élèves, patients et aidants, et même retraités. Listons toutes nos connaissances, elles auront une proposition.

Pour nous préparer à l’évènement des JO 2024 soyons spécialement attentifs aux personnes du BTP (Bâtiment
Travaux Publics) et de HTR (Hôtellerie, Tourisme, Restauration). Ces secteurs vont connaître une forte croissance,
beaucoup de mobilité, beaucoup de personnes en déplacement, isolées, en précarité, dans des situations
professionnelles tendues. Sachons repérer ces personnes, être à l’écoute et les accompagner dans leurs besoins
sociaux, spirituels et dans la reconnaissance de leurs droits et dignité!
Nous y rencontrerons aussi beaucoup de personnes migrantes…

Fragilités :
Poursuite de la conduite et rapprochement avec d’autres composantes d’église agissantes sur ce thème

Vie des équipes :
Dans chaque équipe, faisons l’inventaire de nos relations et alimentons la carte de relation.
Pensons à les inviter pour les rencontres de la Parole, le temps spirituel, rencontres élargies sur l’éducation, santé.
Nous proposons un support de synthèse rapide de la RdV à compléter à chaque rencontre

Ouverture :
Après la fête de rentrée, nous organisons une rencontre de ceux qui frappent à la porte ou avec qui nous
cheminons depuis quelques temps. « Invite toi à l’ACO», ce sera le 10 novembre à Torcy !

Formation :
La Mission Ouvrière d’Ile de France propose une formation de qualité sur « Citoyens dans la société et dans le
peuple de Dieu – démocratie et synodalité » c’est un cycle avec une soirée en visio le 17 novembre et 3 samedis
en présentiel sur le premier semestre 2023.
Enfin nous envisageons avec Jean Pierre dans la continuité de notre démarche « parlons boulot » d’aborder dans
une séquence l’expression et l’analyse des situations de travail des personnes que nous rejoignons.

Invite toi à l’ACO 10 Novembre

Formation Mission Ouvrière 17 Novembre

Collectifs de conduite 21/11 – 06/02/23 – 12/06

A la rencontre de la Parole 25/11 – 10/02/23 – 25/05

Temps spirituel 18 et 19 mars 2023 à Tournan


