
CLOTURE RENCONTRE NATIONALE ST ETIENNE 
 
Danielle : « Ca y est, c’est fini ! A très bientôt… » 
 

   
Bruno : « Hé, tu vas où comme ça ? » 
 
Danielle : « Je vais prendre le train... » 
 
Bruno : « Désolé, le train ne partira pas ... » 
 
Danielle : « Pourquoi ? » 
 

   
Bruno : « On ne peut pas les laisser comme cela, sans leur dire « au revoir », sans leur laisser 
un petit message ! » 
 
                   
 
Nous voilà arrivés au terme de notre rencontre nationale. 
3 jours, samedi, dimanche et aujourd’hui lundi, où nous avons fait unité, mouvement. 
 
Une Rencontre Nationale intense, riche. 
 
Nous la préparions depuis plusieurs mois. 
 
Avant de partir nous souhaitons vous remercier, vous tous délégués  ainsi que tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de ces 3 jours. 
 
Merci aux élus du Conseil National qui terminent leur mandat : 
 
Andrée  
Annick et Marianne  
Bruno  
Marc  
Marie Agnès  
Marie Aline  
Michel  
Pascal  
Philipe  
Pascal qui a œuvré depuis 2008 au Conseil National, puis 2012 comme Secrétaire National puis 
secrétaire général.  
 
Et bien sûr à Marie Noëlle qui a été notre présidente pendant 4 ans.   
 
Merci et bienvenue aux nouveaux membres au CN :Anne Marie, Catherine, Christian, Lionel 
 
Aux membres du CN actuel : Thierry, Patrice, Pascal, Emmanuel, Gérard, les deux Béatrice, 
Monique, Anne-Marie, Jocelyne, Marie- Françoise, Marie –Odile, Bernadette 
 
A Murielle notre nouvelle secrétaire nationale 
 
Aux secrétaires nationaux actuels : Elisabeth, Sylvain, nouveau secrétaire général, Bruno , 
Catherine, Sylvie,  
 
Et à toi Danielle comme co- présidente de notre mouvement. 



 
Tu sais Danielle un binôme ça rassure .Si un est absent, le 2nd assure la continuité, c’est 
l’histoire de notre mouvement : la coresponsabilité  
 
Merci aussi aux aumôniers nationaux : Bernard aumônier général et Dominique,  
 
Et aux aumôniers associés : Frédéric, Jean Claude, et Bernard.   
 
Merci au personnel de la cité des congrès .a tous ceux qui ont œuvré à la technique 
 
Merci à tous les invités, nos amis chinois et aux traducteurs 
 
Merci à tous les intervenants, à ceux qui ont tenu les bureaux de séance, et la commission des 
motions 
 
Merci à Steeve et son groupe 
 
Merci à celles et ceux que nous avons oublié de nommer, les visibles, les invisibles. 
 
Et MERCI bien sûr à Jean François, et tous les bénévoles de la Région, de ST Etienne  et de la 
Loire qui ont dû s’adapter dans l’urgence. 
 
 
Nous repartons avec plein de projets, nous avons rencontré d’autres membres ACO de la 
France, échangé nos expériences. 
 
Dans les ateliers que de richesses partagées pour actualiser la priorité 
 
Dans le forum des possibles que d’échanges vécus pour enrichir la résolution. 
 
Nous avons aussi confirmé  les rôles d'accompagnateurs et ministères ordonnés  de l’ACO 
 
Et la table ronde sur l’international…. Quelles émotions avec les témoignages de vie qui nous 
rappellent la nécessaire solidarité internationale du monde ouvrier. 
Oui une ACO pour demain avec celles et ceux qui nous entourent. 
 
Une ACO qui s’adapte, qui accueille les personnes telles qu’elles sont, une ACO toujours en 
fondation et toujours engagée en fidélité dans l’église et le monde ouvrier. 
 
Une ACO conviviale, invitante, qui participe à des rencontres en inter mouvement, au CCFD ….. 
 
Des membres ACO qui participent à la vie du mouvement, qui la font vivre par leur participation 
financière, qui s’abonnent à sa revue Témoignage,  et qui se forment pour accepter l’appel à  de 
nouvelles responsabilités. 
 
Nous avons écrit nos Actes des Apôtres, nous allons dès demain en vivre de nouveaux dans 
l’Espérance. 
 
Oui cette Espérance s’invite, le Christ Jésus ressuscité est avec nous. En sommes toujours 
conscients ? 
 
La relecture en révision de vie, nous permet de nous ressourcer, et comme les disciples 
d’Emmaüs ou les premiers chrétiens, nous devons être à l’écoute des signes de 
transformations, de joie de nos compagnons de route. 
 



En ce week-end de Pentecôte nous sommes appelés à annoncer cette Bonne Nouvelle qui nous 
fait vivre. Une annonce vivifiante, pleine d’Espoir, pour nous et pour eux. 
 
Comme nous le rappelle l Eglise et le pape François, nous devons être acteurs, agir pour la 
construction d’un monde de justice, de paix,  où l’Humain est premier et non un déchet. 
 
Nous avons une pensée solidaire avec tous ceux qui sont en lutte actuellement. 
 
Cette Espérance qui s’invite au quotidien  nous fait dire qu’il est possible d’inventer demain dans 
l’histoire des chrétiens et du monde ouvrier. 
 
 Oui, inventons demain : 
 
 -Pour la dignité de tous 
 -Pour l’accueil des migrants 
 -Pour le bien vivre ensemble 
 -Pour le partage des richesses 
 -Pour le respect de la nature et le  développement durable 

-Pour une église accueillante à tous 
-Pour une ACO invitante 

 
Cette priorité et  cette résolution sont notre projet, notre objectif pour nos 4 prochaines années.   
 
Mais c’est aussi à nous tous, ensemble de porter le dynamisme de cette 22ième rencontre 
nationale sur nos Comités Départementaux, Secteurs, équipes. 
 
Et maintenant, les responsables de région, rejoignez-nous. 
 
Nous allons vous redonner les poissons sur lesquels vous avez noté les moyens pour vivre, 
pour conduire la résolution sur votre région. 
 
 Au nom du Conseil National nous vous souhaitons un bon retour, une bonne route et jetez vos 
filets . 


