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Il y a un an naissait l’«ou  l de passage 
vers l’ACO pour jocistes et anciens 
jocistes ». Fruit d’une réfl exion 
commune JOC/ACO pour favoriser le 
passage des aînés de la JOC vers notre 
mouvement, il semble qu’il gagnerait 
encore à être connu et davantage 
u  lisé.

Vivre ce passage ne va pas de soi aujourd’hui. 
Souvent, il convient d’accompagner les jeunes 
dans ce  e démarche afi n qu’ils puissent trouver 

des éléments de réponse à leurs légi  mes interroga  ons. 

Un passage en douceur
À travers la proposi  on de 4 parcours 
différents à vivre, cet outil propose 
un passage personnalisé aux jocistes 
« aînés », afin de leur permettre de 
dépasser leurs idées reçues sur l’ACO 
et de se sen  r appelés à prendre toute 
leur place dans le mouvement.

Dans le respect de leur vécu en JOC et la prise en compte 
de leur expérience personnelle, ils sont invités à découvrir 
la richesse des proposi  ons de l’ACO. En fonc  on de leurs 
envies, de leurs ques  onnements les jeunes peuvent faire 
le choix de vivre en priorité l’un ou l’autre des parcours, 
prévu chacun sur 3 rencontres.

Au gré des parcours
Un des parcours invite à réfl échir sur la « Révision de 
vie ». Dans la région Nord, la place des jeunes en ACO et 
le lien avec les aînés de la JOC s’est réfl échi au niveau du 
comité diocésain de Lille. Ainsi deux responsables, un per-
manent ACO et une jeune issue de la JOC, sont mandatés 
pour rejoindre les jeunes.

Tout naturellement une première rencontre rassemble 
des jeunes en ACO et des jeunes adultes 
en JOC afin qu’ils puissent mieux se 
connaître et se partagent leurs envies 
et leurs a  entes. Puis, une deuxième 
rencontre se fait autour de thèmes qui 
peuvent rejoindre les préoccupa  ons 
de chacun. Pe  t à pe  t, la mul  plica-
 on de ces proposi  ons de rencontre 

a permis la mise en place d’un collec-
 f des équipes jeunes sur Lille (JOC et ACO). Ce collec  f 

composé d’un membre de chacune des équipes, se réunit 
chaque trimestre. Sa voca  on est d’être a  en  f à ce qui 
se partage en équipes et d’être force de proposi  on.
C’est dans ce vécu amorcé que se fait la proposi  on de 
moyens et notamment de l’ou  l de passage JOC ACO.

Dans ces rencontres, les ques  ons des jeunes autour de la 
révision de vie fusent : « oui à la révision de vie mais pour-
quoi en ACO », « on est bien entre nous en ce moment, 
l’ACO ce sont des vieux », « quelle diff érence entre la RDV 
de la JOC et de l’ACO »... Par la relecture de leur engage-
ment en JOC, la découverte de la révision de vie en ACO 
jusqu’à en faire l’expérience, le parcours « révision de 
vie » permet aux jeunes d’apporter par eux-mêmes des 
réponses à leurs ques  ons.

Le deuxième parcours proposé est celui de « l’ac  on ».
Les jeunes vivent une JOC dynamique et ne pensent pas 
trouver la même chose  en ACO.

Après la JOC, 
l’aventure continue !

Réinvestir 
l’expérience 

acquise 
à la JOC

D.
R.
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Frédéric disait à un partage « La JOC propose des ac  ons. 
En ACO, on est là pour relire l’ac  on que l’on fait à l’exté-
rieur du mouvement, c’est une démarche plus large ».
C’est sur ce ques  onnement par  culier que propose de 
s’arrêter la fi che ‘ac  on’. La réfl exion porte sur la place de 
l’ac  on dans une vie de militant.
Invité tout d’abord à relire sa pra  que de l’ac  on en JOC 
et ce qui lui donne envie d’agir, il est ensuite proposé à 
chacun de chercher pour la deuxième réunion, à travers 
le site, les publica  ons ou un contact direct, les ac  ons 
menées par les membres ACO. Pour terminer enfi n par la 
découverte de l’ACO sous l’angle de l’ac  on personnelle 
ou collec  ve et se poser  la ques  on : « Comment pour-
rais-je vivre l’ac  on en ACO ? »

Le troisième parcours est celui de la place des « convic-
 ons » et du débat. Les méthodes de l’éduca  on popu-

laire utilisées en JOC éveillent l’esprit critique et per-
mettent d’oser prendre la parole. L’ACO a aussi ses 
moyens propres pour aider chacun à se forger une 
opinion et s’enrichir du débat avec d’autres.
Ce parcours propose au jociste d’apprécier la place des 
convic  ons dans sa vie, par une relecture de son enga-
gement en JOC. Puis de mieux cerner le sens du débat 
en ACO, à travers la découverte de la pra  que des par-
tages de foi et de la dynamique de ces partages à par  r 
de Parlons-en.
C’est aussi une invita  on à se projeter dans une envie de 
vivre des débats en ACO, en réinves  ssant l’expérience 
acquise à la JOC en termes de savoir-faire, de savoir-
être…

Le quatrième parcours « spiritualité » propose de 
réfl échir sur la possibilité de cheminement spirituel et 
d’approfondissement de la foi en ACO.
D’abord en relisant comment la foi grandit pendant le 
parcours en JOC, puis en partageant sur la manière de 
l’ACO de perme  re que se poursuive ce cheminement 
chré  en. 
Le témoignage de Mar  ne (fi che n°2) et de sa décou-
verte d’une communauté ACO où il y a place pour relire 
un engagement syndical profondément lié a la foi, sera 
le repère pour la deuxième rencontre de ce parcours. Il 

est une belle illustra  on de la double fi délité au monde 
ouvrier et au Dieu de Jésus Christ mais aussi de l’enra-
cinement profond dans les réalités de la vie au quo  -
dien, au coude à coude avec les hommes et les femmes 
d’aujourd’hui. C’est dans ce  e vie partagée que chacun 
est appelé à cheminer en frères en accueillant la vie des 
autres. C’est à ce  e belle aventure que l’ACO propose 
aux jocistes de prendre part, dans la con  nuité de leur vie 
de militant et de croyant.

Des ini  a  ves à prendre
Les ini  a  ves autour de cet ou  l sont encore  mides. 
Cependant, quelques équipes de jeunes aînés de la JOC 
commencent à se réunir accompagnées par un adulte 
référent ACO. La matura  on d’une telle aventure prend 
certes du temps.

Les quatre parcours pouvant se vivre indépendamment 
les uns des autres, c’est au gré des questionnements 
qu’ils sont u  lisés par les équipes. L’important est l’es-
pace proposé pour que cela se cherche. Un espace qui 
off re la possibilité aux jocistes aînés de franchir le pas, 
de prendre toute leur place et nourrir le mouvement de 
leurs envies et de leurs façons de faire. 

Anne-Sophie Scherpereel
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Outil gratuit, frais 
de port à votre charge. 
Pour le commander :

01.42.36.36.11 ou 
secretariat@acofrance.fr

Passer à l’action

En CS/CD
- Partageons ce que nous 

connaissons des aînés 

de la JOC sur notre secteur 

ou diocèse.

- Quels moyens se donner 

pour cerner leurs attentes ?

- Quelle utilisation 

possible de l’outil, avec 

quels adultes référents ?

À relire, 
dans Repères n°98 

l’article p.18 et 19.

Partagez-nous vos 

expériences d’utilisation

 de l’outil 
(specifiques@acofrance.fr)


