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 Bonjour à toutes et à tous !! 

Au nom du Conseil National, je vous accueille à Saint-Étienne et j'en suis tellement 
heureuse !! 
                                   Bienvenue chez moi !!!   

 
            Nous l'attendions depuis si longtemps, nous l'avons longuement et minutieusement 
préparé, et bien ça y est, nous y sommes, le grand jour est arrivé !!  
           C'est Ici, à Saint-Étienne, ville marquée par son histoire ouvrière, son patrimoine industriel, 
ses luttes, son histoire syndicale et mutualiste, mais aussi ses technologies nouvelles et sa 
capacité à construire son identité de demain,  que le Conseil National de l'ACO  a choisi de 
proposer sa rencontre nationale.  
            C'est ici, au Centre des congrès, installé dans l'usine de Manufrance fermée en 1985,  lieu 
emblématique de Saint-Étienne, que nous vivrons cette rencontre nationale. Il nous est prêté, à 
titre exceptionnel, l’exposition réalisée par le photographe Roger OleszczaK, n’hésitez pas à la 
découvrir sur la mezzanine.  

 
 Bonjour  à Saint-Étienne qui nous accueille, et Merci à Monsieur Perdriaux, maire de Saint-
Étienne, et à toute son équipe,  pour l'accueil et l'écoute qui nous a été réservées à chaque 
sollicitation,  et qui contribuent aujourd'hui à la bonne organisation de la Rencontre.  
 Bonjour et, un immense merci aux membres de l'ACO, à tous les bénévoles de la région 
Stéphanoise, et au-delà,  pour leur investissement depuis de longs mois et tout ce qu’ils ont mis en 
œuvre  pour la réussite de notre Rencontre. 
 Bonjour et merci au Père Eric MOLINA, vicaire général qui représente ce matin Père  
Sylvain Bataille, évêque du diocèse de Saint-Étienne qui nous rejoindra demain matin pour la 
célébration eucharistique.  
  
            « Fouillâ ! Comme il y a du monde!! Mais qui est là?   
 
 Venues des 4 coins de France en train, en avion, en voiture, en bus …. , nous sommes 730 
délégués présents ….  

 
  « Nous aurions presque pu aller dans le  chaudron ». Mais j'en connais certains qui ne 
voulaient pas s'habiller en vert !! Et puis, tout le monde ne fait pas mumuse avec une baballe …. 
Je veux dire, tout le monde ne joue pas au foot ! 

 
 Nous venons …. 
Du Nord- Pas-de-Calais, avec comme élus : Marie Agnès, Thierry 
De l’Alsace avec Philippe 
De Lorraine avec Marc 
De Bretagne avec Pascal et Jocelyne 
Des Pays de la Loire avec Pascal, Marie Odile, Michel 
De l’Auvergne avec Andrée 
De Rhône Alpes avec Pascal, Marie-Françoise, Gérard 
De Picardie avec Patrice 
De Normandie avec Bruno 
De Midi Pyrénées avec Danielle 
Du Languedoc Roussillon avec Anne-Marie 
De l’Ile de France avec Annick, Marianne, Emmanuel 
De la Champagne-Ardenne avec Marie Aline 
Du Centre avec Béatrice 
De la Bourgogne avec Bernadette 
Du Poitou Charente Limousin avec Béatrice 
De Franche Comté avec Monique 
 



 Pour l'instant des régions n'ont pas d'élus au Conseil National. Cependant, elles sont 
présentes parmi nous, car l'ACO est présente dans leurs diocèses. Leurs membres ont préparé la 
rencontre nationale et nous les remercions sincèrement. 
 Il s'agit de l'Aquitaine  
  Et de Provence-Alpes-Côte-d'azur 
 
        Merci aussi aux membres du secrétariat national, Catherine, Elisabeth, 
Sylvie,  Bruno, pascal, Sylvain, Bernard et Dominique, pour tout le travail accompli en collaboration 
avec le secrétariat administratif,Liza, Marthe et Sophie. 
 
Nous avons aussi des invités, des  permanents locaux, responsables de région, accompagnateurs 
laïcs, religieuses et religieux, prêtres et tous les ministères ordonnés, 
Les anciens présidents et présidentes de l'ACO, les anciens SN, prêtres nationaux, … Nos invités, 
….... (MO, JOC, ACE, ACI, CCFD, ...)  
Le MMTC et le MTCE :  
 
Good morning and Welcome to Saint-Etienne. Thank you very much for being a part of the national 
A. C. O.  meeting.  
 
Hola queridos amigos del Movimiento de Trabajadores Cristianos de Europa et del Movimiento 
Mundial de Trabajadores Cristianos, y bienvenidos a Saint-Étienne. Estamos felices para darle la 
bienvenida entre nosotros. Te agradecemos por participar en nuestra encuentro nacional. 
 
Olá caros amigos do Movimento dos Trabalhadores Cristãos da Europa e do Movimento Mundial 
dos Trabalhadores Cristãos, bem vindo a Saint-Etienne. Temos o prazer de recebê-lo aqui. 
Agradecemos sua participação em nosso encontro nacional.  
 
 
Bienvenue à chacun,  
 Merci à vous d'accepter de  consacrer 4 jours pour l’ACO et sa mission, d’avoir bien voulu 
représenter vos comités diocésains. 

 
 Certains vivent leur première rencontre nationale. Je crois qu'ils sont nombreux, levez-vous 
montrez-vous.…. .Vous arrivez avec des questions, un regard neuf sur le mouvement, ce que vous 
allez découvrir nous intéresse. Il faudra nous transmettre vos impressions, ce que vous allez 
retenir, ce qui vous donne envie de poursuivre en ACO.  
 D’autres ont déjà vécu une ou plusieurs Rencontres. Quelles seront les particularités de 
celle-ci? Comment cette rencontre va-t-elle s'inscrire dans l'Histoire de l'ACO? A vous de nous le 
dire.  
 Depuis la dernière Rencontre Nationale, à Angers, nous avons rencontré de nouveaux 
compagnons de route, nous avançons avec cette diversité de culture, d'engagements, de 
situations socioprofessionnelles. Et c'est bien tous ensemble que nous allons vivre cette 
Rencontre nationale. Chacun, tels que nous sommes, par les différents temps de réflexion, 
d'échanges, d'expression, dans les ateliers et les forums, nous contribuerons à la construction de 
l'ACO de demain.  
 
Refrain par Steeve du chant du rassemblement 

 
 N'oublions pas nos copains et copines qui n'ont pas pu venir à cette rencontre,  faute de 
moyens de transport, ou pour raisons médicales, ou autres difficultés. Imaginons déjà, comment 
nous  leur  partagerons  ces 3 jours vécus ensemble.   
 

 
 Cette rencontre nationale s’inscrit dans la continuité de celle d’Angers où, engagés pour la 
justice et la dignité,  nous avions voté la priorité suivante : 
 « Les personnes, les travailleurs en situation de précarité, de fragilité, sont au cœur du projet 
missionnaire de l’ACO ». 



 Nous arrivons forts de ce que nous  a fait vivre cette priorité durant 4 ans, relue dans nos 
révisions de vie.  
 
  
La priorité nous a placés, plus que jamais, au cœur même de la vie de ce monde en pleine 
mutation.  
 Un monde qui change et se mondialise. La société est autre, et pourtant, la vie est toujours 
aussi dure. Que de souffrances vécues au travail ! Que de retraités qui doivent faire de petits 
boulots pour « arrondir » les fins de mois! Que d’étudiants qui s’interrogent sur leur avenir! 10 
millions de pauvres en France ! Et ces millions de personnes privées d’emplois ou dans la 
précarité ! 
 Depuis quelques années, et de plus en plus, nous vivons dans une société libérale où 
l’appât du gain et le profit, se font au détriment de l’humain et de la nature. 
 Un monde où les questions de bioéthique, de la naissance à la fin de vie, nous invite à ne 
pas oublier l'essentiel de nos vies, Celui qui nous fait vivre et tenir debout. Comme le déclarait le 
Pape François auprès des mouvements populaires, et dans sa lettre « Laudato Si », «  l’Humain 
est la priorité sur Terre ». 
 
 La priorité nous a mis sur le chemin des invisibles, des sans voix, et nous avançons avec eux. 
 Nous sommes acteurs avec et auprès d’eux, dans la vie de tous les jours, dans les luttes 
dans les entreprises avec les organisations syndicales, dans l’accompagnement des enfants avec 
les parents d'élèves, dans le soutien des personnes plus âgées, dans les engagements politiques 
et associatifs divers, pour une transformation sociale et écologique.  
    
La priorité nous interroge sur le vivre ensemble.  
 Nous affirmons que pour bien vivre ensemble nous avons besoin de paix, de solidarité, de 
sécurité dans l’avenir, les études, le travail. Que chacun ait un salaire décent, ait accès au même 
système de santé, à un véritable service public.  
  Notre implication dans l'accueil de tous les migrants qui risquent leur vie pour fuir leurs 
pays est un combat quotidien. Il ne s'agit pas seulement d'ouvrir une porte, il faut accueillir  dans le 
respect de la dignité de chacun 
  
La priorité nous incite à des engagements nouveaux.  
 Moins de personnes syndiquées, moins de militants, c'est un constat. Et pourtant, nous 
accompagnons et voyons des copains, des camarades  qui nous rejoignent, qui acceptent des 
responsabilités, qui s'investissent ponctuellement dans des engagements différents ou sur des 
nouvelles thématiques.  
  
La priorité est message évangélique : 
 Oui cette Bonne Nouvelle du Christ ressuscité est également pour le monde ouvrier, le 
monde populaire, monde délaissé, méprisé. 
 Comme les premiers chrétiens nous devons continuer à annoncer, permettre de rendre 
heureux celles et ceux qui nous entourent. L’ACO est pour eux !! 
 
 Toute cette vie exprimée dans les assemblées régionales et les 1000 projets,   le week-end 
des comités diocésains, toutes ces  initiatives présentées et relues, mises en lien avec la parole du 
Christ sont devenues «  Nos Actes d'Apôtres n°1   
Dans un deuxième temps, et pour illustrer ces actes d'Apôtres, 238 contributions, venues de toute 
la France, ont été écrites par vous, membres de l’ACO, et constituent  les Actes d'Apôtres n° 2.  

 
 Cette vie, l'ACO n'a pas souhaité la garder sous silence. Comme un germe de vie, elle a 
donné naissance au livre « Des vies sur un fil » publié  aux Éditions de l'Atelier.  

 
  Cette vie s'inscrit dans une longue histoire d'où un cri a jailli et est devenu le slogan de la 
rencontre 2018 :  
            «  L'Espérance s'invite …..... Inventons demain !! » 

 



 - Alors, maintenant, qu'allons-nous faire pendant 3 jours?  
 - Nous allons rester ici, assis dans cet auditorium pendant 3 jours?  
 - Non, pas du tout. Nous aurons à nous déplacer dans les stands,  les forums et les 
ateliers. Et la célébration aura  lieu dans une paroisse tout près d'ici. 
 
 Cette rencontre nationale c’est la vôtre. 
 Elle a déjà commencé pour chacun de nous avec la préparation grâce au livret du délégué.  
Lle conseil national a proposé d’actualiser la priorité votée il y a 4 ans. Pendant ces 3 jours, 
Ensemble, avec nos initiatives et expériences, nous déciderons l’actualisation de cette priorité. Elle 
nous accompagnera dans notre vie engagée dans le monde et dans notre vie de Foi.  
 
 Inventons demain, c'est aussi se questionner sur le devenir de notre mouvement. Nous 
sommes invités au cours de ces 3 jours, à avancer au large et à jeter nos filets pour davantage 
rejoindre, accueillir et fonder de nouvelles équipes.  
 
 Il est important pour notre mouvement d'ouvrir ses diverses actions à la dimension 
internationale. C'est ainsi que depuis plusieurs années l'ACO propose une journée d'action le 7 
octobre, journée mondiale pour le travail décent. Dans cet esprit et en lien avec le CCFD-Terre 
Solidaire, nous participerons à une table ronde concernant le travail décent.  
 
 Nous aurons des temps consacrés à la vie de notre mouvement comme le temps finance, 
des temps de discussions, de découvertes, d'échanges sur ce qui se vit dans nos régions. 
N'oublions pas les temps de vote et de renouvellement du Conseil National avec une nouvelle 
présidente.  
 
  Il est prévu, également, deux soirées détentes, l'une avec le concert de Steve et 
l'autre avec une pièce de théâtre. Il y a la possibilité également de visiter Saint-Étienne.   
   
 
 Avec vous, en ce week-end de Pentecôte,  accueillons l’Esprit de Dieu et découvrons 
l’Espérance qui s’invite à Saint-Étienne.  
Nos Actes d'Apôtres nous le témoignent, l'Espérance est présente dans toute cette vie partagée, 
dans toutes ces rencontres, ces personnes invitées, ces actions dont vous êtes les acteurs.  
 Dans nos fragilités nous avons accueilli cette Espérance. Aujourd'hui, proclamons-la et 
sachons inventer demain.....  
  
    Inventer Demain …..  
  Avec ceux que l'ACO accueille et qui ne sont pas encore en mouvement. 
 Inventer demain …... 
  En valorisant cette belle diversité en âges, culturelle, socio-professionnelle, 
  d'engagements qui constitue l'ACO.  
 Inventer demain …... 
  C'est faire du neuf, c'est ajuster notre mouvement au monde d'aujourd'hui, c'est 
  sortir de nos habitudes et d'accueillir la nouveauté proposée par ceux qui nous  
  rejoignent.  
 Inventer demain …...  
  C'est vouloir un mouvement qui, se questionne, sollicite de l'aide, travaille en  
  partenariat,   
  Inventer demain ….... 

En conservant notre enracinement et engagement dans cette double fidélité au 
Christ et au   monde ouvrier comme le stipule la Charte des fondements de l’ACO.  

 Inventer demain …... 
  En Église, dans l'annonce de l'Évangile, dans la continuité de Vatican 2 pour  
  que l'Espérance s'invite chaque jour.  
 Inventer demain …... 
  Dans notre Histoire de la classe ouvrière.  
 



Un demain avec des incertitudes, des joies,  où il faut souvent recommencer. Alors 
laissons- nous interpeller, pétrir par les paroles de Jésus à ses disciples qui peinent 
« avance au large et jetez vos filets ». 

 
 Bonne Rencontre Nationale à toutes et tous !! 
 
« Nous déclarons ouverte la 22 ème Rencontre Nationale de l'Action Catholique Ouvrière 
!! » 
 


