
Article pour Eglise de la Nièvre 
 
 
Les assemblées régionales un temps fort de L’ACO.  
  
Plus DE 1500 RESPONSABLES vont se réunir sur 19 régions ou se sont réunis. La Nièvre a 
accueilli la région Bourgogne soit 52 membres le weekend du 02 ET 03 AVRIL à la Maison du 
diocèse ou l’accueil a été de qualité.  
 
C’est un temps de ressourcement, de formation, de dynamisation, et de responsabilisation 
qui intervient entre 2 rencontres nationales.  

  

Ces assemblées ont offert  un temps de bilan de la conduite des orientations du mouvement. 
La priorité d’Angers pour 4 ans était “ les personnes, les travailleurs, en situations de 
précarité, de fragilité, sont au cœur du projet missionnaire de L’ACO.  La proposition et la 
conduite de cette priorité sont pertinentes aujourd’hui, elles  permettent de porter un 
regard nouveau sur nos vies,  dans témoigner la dureté, et les injustices qui se développent : 
désillusions,  pertes de repères ; des solidarités sont donc à construire. 
 
Nous avons travaillé en petits  groupes  et réfléchi sur les faits de vie : comment ces faits de 
vie se rejoignent ils ?  Comment cela rejoint le projet de l’ACO ? Quels fondements cela 
donne-t-il à notre priorité ?  
 
Nous avons eu un apport extrêment riche fait par Bernard THOURIGNY Prêtre de l’Yonne sur 
l’Exil, comment le peuple hébreu a fait l’expérience du compagnonnage de Dieu jusqu’à sa 
libération. Dieu va faire germer la promesse de l’Avenir. Un monde juste, un monde heureux 
ou on est content de vivre ensemble. Redonner vie à l’être ,  en ACO croire à un Dieu qui 
nous accompagne pour nous aider à lire les événements, lire les signes du temps, évolutions, 
souffrance,  garder confiance, accueillir le bon de l’autre même si c’est un païen, ailleurs que 
chez nous, il peut y avoir du bien, du positif, un grande richesse en humanité ;  revivre les 
solidarités au niveau social, familial, apprendre à s’aimer d’avantage. Ne pas se résigner 
grâce à Ezéchiel. 
 
La veillée  plus festive a été animée Par Dominique AUDUC prêtre de la Saône et Loire, 
référent du bourgogne, de ses membres,  axée de manière ludique sur les finances du 
mouvement. 
 
Le dimanche nous avons démarré par la Célébration, Dieu est bien présent dans notre 
histoire. Nous reconnaissons qu’il est même à l’initiative. L’initiative du pardon, de la 
confiance en nous, nous nous rappelons la Fidélité de Dieu envers son Peuple. Nous 
célébrons l’Espérance dans l’exil et dans la sortie de l’exil. 
 
Ensuite nous avons travaillé par département sur quel (s) projet (s) en fonction de notre 
réalité pouvons nous mener ensemble. 
 
Envoi : nous avons découvert que nous étions capables de mettre en œuvre de nouvelles 
initiatives. Pour la Bourgogne nous avons retenu 4 initiatives pour les deux ans à venir. 



 
 Communication et visibilité de l’ACO en église et dans la vie de tous les jours.  
 La carte de relation, les agirs de la révision de vie nous provoquent à créer des liens 

en vu de partages.  
 Etre attentifs aux jeunes adultes, et aux jeunes arrivés en ACO, les soutenir afin qu’ils 

trouvent un nouveau style et prennent toute leur place dans le mouvement.  
 Inviter à des portes ouvertes, permanences, pour faire découvrir le mouvement et 

créer les conditions d’un dialogue en vérité.  
 

Riches de tous ces projets nous partons plein D’ESPERANCE, pour OSER L’AVENIR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


