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Nous nous proposons de nous remercier les uns et les autres de s'être rassemblés : les 
membres de l'Allier, du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire. Nous n’oublions pas le Cantal qui 
vient à nouveau de rentrer en lien avec nous. 
 
Ces deux jours ont été un temps de formation pour la vie militante des membres de l’ACO. 
Temps de révision de vie et de construction.  
 
À partir de l'expression de nos récits, de l'apport d’Yvain (divin) notre prophète, de la 
soirée « cabaret finances », de la célébration et de nos agirs, nous pouvons dire que 
l'objectif de notre Assemblée Régionale est atteint. Nous avançons sur la prise en compte 
de la priorité du mouvement face aux situations diverses de précarités et proposons des 
projets. 
 
Dans la célébration, la lecture du jour, « le fils prodigue »,  nous invite à ne jamais se sentir 
abandonné. Dieu fait chemin avec nous, par la présence vivante du Christ dans notre 
quotidien, nos luttes, nos engagements. 
 
Les difficultés, « chômage, misère, précarité, licenciement, code du travail, frontière, 
migrants, isolement, solitude, maladie, handicap… », nous mènent en exil, avec son lot de 
désillusions, de pertes de repères et de découragements. En se plongeant dans l'ancien 
testament, avec les nombreux prophètes, nous redécouvrons la présence de Dieu qui ne 
nous délaisse jamais. Il est là dans nos solidarités partagées dans nos récits, dans les 
initiatives que nous avons envie de poursuivre, de construire dans nos CD, nos équipes, en 
église paroissiale,  en mission ouvrière et avec le MMTC.  
 
Nous sommes invités « à parler comme Dieu et non de 
dieu », à revêtir un vêtement de douceur et d'humilité pour 
entrer en relation sincère avec les personnes, les 
travailleurs en situation de précarité de fragilité.  
 
Repartons chacun sur nos routes, remplis de l'Esprit Saint, 
de cette joie partagée dans la convivialité, poursuivons 
cette voie dans la confiance du Seigneur qui nous appelle 
tous à vivre debout. 
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