
13 Mai juin 2017

Je crois en toi, Église de Dieu,
Désir du Père, tu es fondée sur 
le Christ, guidée et vivifiée par 
l’Esprit.
Faite de mille visages, tu es appe-
lée à l’unité, à la communion. Fais 
jouer tes différences ; elles sont 
précieuses.
Sur le chemin de la sainteté, tu n’es 
pas parfaite ; tu commets des faux 
pas mais tu peux les reconnaître 
et en demander pardon… comme 
tout être humain ! Que l’Esprit te 
donne d’agir pour le bien de tous 
et surtout d’aimer Dieu de tout ton 
cœur afin qu’ainsi, tu participes à 
la sainteté même de Dieu.
Ouverte et universelle. Aujourd’hui, 
même en souffrance, tu es invitée 
à sortir, inventer, dépasser tes pré-
jugés, tes peurs. Tu pourrais être 
malade de te regarder le nombril, 
prévient François… Ouvre tes portes, 
si étroites soient-elles, pour recevoir 
et pour sortir. Tu es au service de 
l’homme, de tous les hommes.
Envoyée en mission, depuis 
Pentecôte, va jusqu’au bout de 
l’univers, annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus mort et ressus-
cité ! Une aventure au présent. 
Chaque baptisé est médiateur de 
la Parole : va vers ceux qui sont 
privés de liberté, de fraternité, 
ceux qui sont bafoués dans leur 
dignité, leur humanité.
Église du Christ en mission, Église 
toujours en naissance, Église que 
l’Esprit crée, modèle au fil de nos 
histoires… Je crois à ton audace 
et à ta foi !

ACO, en es-tu ? • 

Dossier coordonné  
par Catherine Baudier

Une Église  
en mission
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Le baptême... et après ?
CHÂTELLERAULT (86) La foi 
se reçoit de Dieu, façonne 
nos vies et nous invite à la 
mission. Isabelle, 46 ans, 
assistante maternelle, mariée 
et maman d’un jeune garçon, 
témoigne de son cheminement.

Le décès de mon papa, alors que 
je n’avais que 2 ans, ajourna le 
projet de mon baptême. Adulte, 
après une tentative avortée, je 

ne pouvais plus enfouir « ma soif de 
Dieu » : lors du baptême de mon fils, 
j’ai frappé à la porte du presbytère. Le 
temps était venu de grandir et de mûrir 
dans ma foi. J’ai trouvé l’attention dont 
je ne savais pas l’Église capable. Ce fut 
alors les premiers pas avec mes accom-
pagnateurs. Un besoin de connaissance, 
de me rapprocher de Dieu et de me 
montrer digne de son amour a germé 
en moi. Mon baptême fut un moment 
bouleversant et a changé quelque chose 
en moi… mais difficile de verbaliser cet 
incroyable sentiment !

Changée en profondeur
Puis un nouveau chemin s’est offert à 
moi : la découverte de l’ACO. Il était 
temps de vivre ce baptême. Une véri-
table porte d’entrée pour pénétrer la 
lumière et accomplir la Parole de Dieu. 
Mais je n’avais pas réalisé que cet enga-
gement allait bouleverser ma vie tout 
entière, que toutes mes convictions 
allaient voler en éclats ! J’ai eu l’impres-
sion physique de suffoquer, de ne plus 
être en cohésion avec ma foi. Formatée 
depuis si longtemps, j’avais pris l’habi-
tude d’avaler des couleuvres pour préser-
ver ma place dans l’entreprise, gravir les 
échelons, quitte à écraser mes collègues. 
Je réalisai que je faisais partie du trou-

peau des esclaves volontaires. Pire, que 
j’étais devenue ’un bourreau’ empêtré 
dans des soit-disant ’conflits de loyauté’.
Au fil des révisions de vie, l’authentique 
remise en question à la lumière de 
l’Évangile, celle qui vous tombe dessus, 
qui vous ouvre les yeux, tout ce dont 
je m’accommodais devint 
insupportable. Difficile 
pour autant de s’avouer 
que, jusque-là, j’avais 
fait fausse route.
Puis, tout est devenu 
plus clair, une forte 
pulsion de changement 
germa en moi. Encouragée par les 
copains, je pris un virage, la dimension 
collective prenait tout son sens. Me syn-
diquer devint une évidence. C’était me 
mettre au service de mes collègues alors 
que, jusque-là, je me servais d’eux pour 
ma supposée réussite.
Enfin, je me suis aperçue que mes priori-
tés étaient ailleurs. J’ai quitté la société, 
changé de cap, suivi une formation d’as-
sistante maternelle. J’en avais toujours 
rêvé, même si cela remettait en cause 
l’aspect financier et, au-delà, la recon-
naissance. C’était moins gratifiant mais 
je me sentais enfin libérée d’un poids.

Se laisser façonner pour 
servir la mission
L’ACO, ma famille d’adoption, m’a aidée 
à rejoindre cette partie essentielle de 
mon être que j’avais cadenassée depuis 
si longtemps. Tout devint cohérent.

Cela a pris toute sa 
dimension lors de ma 
confirmation pendant 
la Rencontre nationale 
de Poitiers ; un peuple 
tout entier était derrière 
moi. La profondeur des 
sourires, la force des 

regards… Je sentais une énorme bouf-
fée d’amour me soulever, me porter vers 
Dieu. J’ai senti cette connexion, cette 
force, celle d’une foi qui se vit avec les 
autres.
Je sais aujourd’hui que Dieu ne me 
demande pas de changer par mes 
propres forces, mais de le laisser vivre 
en moi. Ainsi je pourrai accomplir la 
mission qu’il nous confie : annoncer sa 
Bonne Nouvelle à tous. •  
 

Isabelle Roger
n Contact : isabellefelix.roger@orange.fr

La force 
d’une foi qui 
se vit avec 
les autres
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DIJON (21) Alain, Giovanni, 
Mina, Sylvie, Salomé, 
Christian, Marie-Claude, 
Lionel, Christiane ont souhaité 
partager avec leurs copains en 
galère ce qu’ils ont découvert 
dans leur nouvelle équipe 
ACO. Ils les ont invités à deux 
partages où chacun a exprimé 
ce qu’il vivait.

Deux équipes Espoir1 se réunissent 
sur le Grand Dijon en réponse 
à une priorité de l’ACO. Depuis 
septembre 2008 pour l’une, suite 

à une Assemblée régionale, et depuis 
2014 pour l’autre, suite à la Rencontre 
nationale d’Angers. Leurs membres ont 
rapidement pris conscience de leur 
appartenance au Mouvement tout en 
se soudant en équipe, prenant des nou-
velles les uns des autres.

Le temps de l’invitation et 
du partage
Le 10 juillet 2016, les deux équipes ont 
décidé ensemble d’organiser une ren-
contre conviviale autour d’un barbecue, 
suivie d’un temps de détente pour faire 
connaître aux copains qu’ils avaient 
invités, ce que l’ACO leur avait permis 
de vivre. Une dizaine d’entre eux ont 
répondu. Les invités ont pu parler de 
leurs préoccupations et de ce qui les 
réjouit.
Devant les réponses positives des copains 
à leurs invitations et la joie qu’ils ont 
exprimée d’avoir pu échanger sur leur 
vie, les deux équipes Espoir ont souhaité 
proposer une seconde rencontre élargie 
autour de galettes, le 22 janvier 2017. 
Giovanni qui a participé activement à 
la préparation avec Salomé et Christiane 

1. Équipes dont les membres sont en 
situations de précarité.

a dit « C’est la première fois qu’on 
nous demande de préparer une telle ren-
contre ! » Christian et Marie-Claude ont, 
eux aussi, réalisé pour la première fois 
des panneaux 
photos. Chaque 
membre a eu le 
souci d’inviter. 
Une vingtaine de 
convives ont par-
ticipé. L’échange 
a porté sur ce 
qui nous pré-
occupe ou nous 
réjouit dans nos vies, nos liens d’amitié 
qui nous permettent de tenir face aux 
épreuves ou aux difficultés de la vie ; 
mais aussi sur la solitude vécue par cer-
tains et ce qu’ils attendent pour avancer 
et se reconstruire.

Le temps de la relecture
Lors de la reprise des rencontres, les 
accompagnateurs ont reconnu dans 
les appels des équipes Espoir à leurs 
copains, l’Esprit de Pentecôte qui a 
animé les apôtres ou celui des marcheurs 
d’Emmaüs à leur retour à Jérusalem. 

Comme eux, ils ont dépassé leurs peurs 
pour annoncer la Bonne Nouvelle à leurs 
copains et leur tendre la main. Voici 
quelques expressions qu’ils ont rete-

nues : « Avec tout 
ce que j’ai reçu 
des copains, je 
trouve normal 
d’être ouvert aux 
autres/ Si tu as le 
souci des autres, 
tu verras alors les 
choses bouger/ 
On lève la tête 

dans la souffrance ; notre cœur est fait 
pour aider les autres ».
Le rôle des membres ACO référents, Alain 
pour l’équipe Espoir 1 et Catherine pour 
l’équipe Espoir 2, est essentiel dans l’atten-
tion portée aux participants à ces partages, 
comme ils le sont aux membres de leur 
équipe : ne pas décider à leur place, les 
associer à la préparation et à la reprise des 
rencontres, faciliter l’expression de chacun, 
confier des responsabilités dans la marche 
de l‘équipe. •  

Alain Putigny,  
Catherine Honoré, Luc Mille

n Contact :  cfhonore@wanadoo.fr

Mai juin 2017

Ils ont dépassé leurs 
peurs pour annoncer  
la Bonne Nouvelle  
à leurs copains et  
leur tendre la main
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La mission, essence même de  l’Église
En lisant les Actes des apôtres, 
on découvre la manière 
dont la mission de l’Église 
s’est mise en place après la 
mort du Christ. Le contexte 
dans lequel se sont déroulés 
les événements racontés 
ressemble par certains côtés 
au nôtre. Comme les premiers 
chrétiens, nous vivons dans un 
monde pluriculturel où la foi 
dans le Dieu de Jésus-Christ 
ne va pas (ou plus) de soi. 
Comme eux, nous sommes 
pourtant appelés à témoigner 
de ce qu’elle nous fait vivre. 
Lire cette histoire ouvre des 
horizons pour la nôtre.

Dès le début du livre, juste avant 
l’Ascension, Jésus précise à ses 
apôtres ce que sera leur mis-
sion : « Vous allez recevoir une 

force quand le Saint-Esprit viendra sur 
vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée et la 
Samarie, et jusqu’aux 
extrémités de la 
terre » (Ac 1,8). Le 
ton est donné et 
la visée universa-
liste annoncée : le 
monde en son entier 
doit être atteint par 
le témoignage de 
Jésus-Christ, selon un rythme précis 
qui détermine le plan du livre. D’abord, 
il est nécessaire que le Saint-Esprit 
intervienne. Lors de Pentecôte (2,1-4), 
l’Esprit descend sur les apôtres. Alors 
commence véritablement la mission par 
leur témoignage à Jérusalem (2,5-41). 
Suite à une persécution (8,1-4), la mis-

sion se déploie dans toute la Judée et 
vers la Samarie (8,5-25). Là, l’Esprit est 
donné aux Samaritains (8,17). Ensuite, 
en Ac 10,1-11,18, l’Esprit descend sur 
des païens, le centurion Corneille et 
sa famille. À partir de là, la mis-
sion va s’étendre dans tout le monde 

romain (Ac 11,19-
28,31), mais non 
« jusqu’aux extré-
mités de la terre », 
simplement jusqu’à 
Rome, centre de 
l’empire, où arrive 
Paul en Ac 28,16. 
Il reste donc une 

marge d’extension que le livre ne couvre 
pas, qui reste ouverte pour l’avenir. 
Les deux premiers temps du texte ont 
comme figure centrale l’apôtre Pierre 
témoignant essentiellement auprès des 
juifs de naissance ou convertis. Le troi-
sième temps est centré sur l’apôtre Paul, 
converti après avoir été persécuteur 

(Ac 9), annonçant l’Évangile aux païens, 
selon le dessein de Dieu (9,5).

Deux orientations pour la 
mission
Les Actes déterminent ainsi deux 
orientations de la mission. L’une est 
tournée vers l’intérieur, vers les frères 
juifs de Pierre auxquels il s’adresse, 
non sans risques, pour éclairer leur foi. 
Aujourd’hui, cette mission intérieure 
pourrait être celle qui s’adresse à ceux 
avec qui nous partageons la tradition 
chrétienne reçue, mais qui ont parfois 
perdu le sens de l’Évangile. L’autre 
orientation est l’ouverture aux païens 
vers qui Paul est envoyé avec mission 
d’être ’serviteur et témoin’ de Jésus-
Christ (Ac 26,16). Qui sont les ’païens’ 
d’aujourd’hui ? Les hommes et les 
femmes en attente d’une parole vivante, 
même si elle peut être parfois dure à 
leurs oreilles ? Ces deux orientations 

Le monde en son 
entier doit être 
atteint par le 
témoignage de 
Jésus-Christ
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demandent des approches différentes 
et, comme pour Pierre et Paul, un témoi-
gnage différencié pour rejoindre chacun.

Des apôtres relais
Il faut éclairer ici la notion de témoi-
gnage dans 
les Actes. 
Dans cette 
s o c i é t é 
essentiel-
l e m e n t 
orale, tout 
passe par 
la parole. 
Le témoignage est d’abord verbal, il 
est ’l’annonce’ (kérygme) de la ’Bonne 
Nouvelle’ (Évangile), du salut offert 
gratuitement par Jésus-Christ, mort 
et ressuscité par Dieu. Le témoignage 
des apôtres reprend la parole de Jésus 
annonçant le Royaume de Dieu tout 
proche et l’actualise à la lumière de 
la résurrection. Jésus le Messie est le 
semeur de la Parole d’un Dieu qui se 
fait proche des humains (Lc 8,4-8). À 
sa suite, ses ’envoyés’ (apôtres) doivent 
rendre témoignage à cette même Parole 
par leurs paroles qui la relaient. Cette 
dimension d’annonce explicite, si on 
veut la prendre au sérieux aujourd’hui, 
nous oblige à nous demander : com-
ment parler ? Et surtout comment parler 
de Dieu, du ’salut’ dans un monde qui 
apparemment ne s’en soucie guère ? Les 
apôtres, eux au moins, pouvaient béné-
ficier d’oreilles attentives car ouvertes 
au religieux, même si parfois elles se 
fermaient bien vite devant l’inaudible de 
la résurrection, comme le montre l’épi-
sode de Paul annonçant l’Évangile aux 
’intellectuels’ d’Athènes (Ac 17,22-34). 
Un autre contexte entraîne sans doute 
d’autres attitudes. Elles sont à inventer, 
mais non à partir d’un plan marketing 
affuté. Si on suit les Actes, il faut plu-

tôt se laisser inspirer en fonction des 
circonstances. Ainsi, les apôtres rejoi-
gnaient les gens dans leur vie, comme 
Pierre allant chez le centurion Corneille 
à son invitation (Ac 10,17-33). Non sans 
réticences de départ, il se laisse ins-
truire et conduire par l’Esprit. Mais aussi 

c o m m e 
Paul, dont 
on sait par 
d ’ a u t r e s 
s o u r c e s , 
qu’il annon-
çait sou-
vent la 
Parole dans 

le cadre de son travail de fabricant de 
tentes.

Le véritable acteur de la 
mission c’est l’Esprit-Saint
Les Actes racontent la course de la 
Parole depuis Jérusalem jusqu’à Rome. 
Dans cette course, les apôtres sont des 
relais actifs, mais le véritable acteur 
de cette diffusion est l’Esprit saint qui 

Mai juin 2017
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conduit la mission. C’est lui qui entraîne 
Philippe sur la route de Gaza pour 
rencontrer un eunuque éthiopien et le 
convertir (Ac 8,26-39), initiant ainsi une 
diffusion de la Parole vers l’Afrique. C’est 
encore lui qui oriente Paul et ses compa-
gnons, pour qu’ils traversent la mer Égée 
et passent en Grèce (Ac 16,7), amenant 
la Parole en occident. C’est l’Esprit qui 
parle à travers les apôtres (Ac 2,14-36), 
qui les inspire pour annoncer la Parole 
de Dieu (Ac 4,31 ; 6,9-10) et pour fonder 
les communautés dans lesquelles cette 
Parole va pouvoir s’inscrire durablement. 
Il faut être attentif à cette présence de 
l’Esprit tout au long du récit, comme 
à sa présence aujourd’hui, dans notre 
monde, pour que se poursuive la course 
de la Parole. Car si les « extrémités de la 
terre » ne sont pas atteintes à la fin des 
Actes, cela signifie que la mission est à 
poursuivre au-delà des notions géogra-
phiques et temporelles jusqu’à la fin des 
temps. Car la mission est l’essence même 
de l’Église. • 
 Francis Langlois
n Contact : flanglois@univ-catholyon.fr
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on Une expérience spirituelle à 
transmettre et continuer

Mgr Kalist nous dit ce qu’il 
attend à l’heure actuelle, des 
mouvements, notamment de 
l’ACO.

Aujourd’hui, en France, la situa-
tion socio-économique est pré-
caire. Notre pays connaît un 
fond d’inquiétude, un sentiment 

diffus d’injustice. Les plus petits (chô-
meurs, ouvriers, migrants, réfugiés) 
sont souvent laissés pour compte. Le 
rejet des partis traditionnels aux der-
nières élections exprime une irréversible 
défiance vis-à-vis de ceux qui ont trop 
longtemps exercé le pouvoir en igno-
rant les humbles. Beaucoup d’hommes 
et de femmes de milieu populaire ne 
se retrouvent pas dans le mondialisme 
libéral de ceux qui réussissent. Notre 
Église sera-t-elle une Église de pri-
vilégiés (de ceux d’en haut, dans le 
coup ou inclus du système) ? En pareil 
contexte, l’urgence missionnaire n’est-
elle pas d’annoncer Jésus-Christ comme 

l’espérance de notre monde, une espé-
rance pour tous, en devenant une Église 
pauvre pour les pauvres ?
Les mouvements en général et l’ACO 
en particulier doivent 
prendre leur part de 
cette annonce. Je 
souhaite qu’ils restent 
fidèles aux intui-
tions qui les ont fait 
naître. Qu’ils portent 
un regard lucide sur 
tous les horizons de 
la vie. Qu’ils restent à 
l’écoute d’une Parole 
de Dieu qui les pro-
voque et les aide à 
discerner. Qu’ils s’engagent avec géné-
rosité pour la défense et la promotion 
de la dignité de l’être humain. Ils sont 
riches d’une expérience spirituelle qu’il 
leur appartient de transmettre et de 
continuer : c’est un bien commun de 
toute l’Église dont les ressources ne sont 
pas épuisées.

Une provocation 
permanente
L’ACO peut rendre témoignage, tout 
spécialement dans le monde ouvrier. 
Celui-ci régresse numériquement. Il est 
malmené, fragile, peu visible, plus trop 
capable de mobiliser des masses pour 
faire entendre sa voix. Mais il n’a pas 
disparu. Il serait regrettable et même 
dangereux de négliger cet héritage, 
de le mépriser, de le renier. Avec ses 
anciens militants, l’ACO détient une pré-
cieuse expérience de l’action collective. 

Avec ses jeunes professionnels, l’ACO 
possède aujourd’hui un accès au monde 
populaire, dont elle partage les modes 
de vie et recueille les aspirations.

Comme évêque 
d’un diocèse où 
l’Action catholique 
a profondément 
imprimé sa marque, 
j’attends des mou-
vements une pré-
sence durable, une 
action réfléchie et 
efficace, mais aussi 
une information 
fiable, parce qu’en 
prise directe sur le 

réel, sur ce que vit le monde ouvrier, que 
je côtoie si rarement dans le quotidien 
du ministère épiscopal. L’ACO doit être 
pour le pasteur une provocation perma-
nente à le rencontrer, à l’écouter, à le 
servir, à l’aimer.
Depuis ses origines, l’Église est en mis-
sion. Les disciples, au matin de Pâques, 
reçoivent tous le même message : allez 
dire, allez annoncer, allez proclamer ! 
Les témoins choisis (des gens sans 
grand avoir, savoir ni pouvoir) n’étaient 
guère crédibles dans le contexte socio-
économique de l’époque. Pourtant, ils 
n’ont pas refusé l’urgence de la mis-
sion. L’Église, poussée par l’Esprit de 
Pentecôte, est appelée aujourd’hui à por-
ter la Bonne Nouvelle du Ressuscité. • 
 

+ François Kalist
Archevêque de Clermont-Ferrand
(retrouvez l’intégralité de son texte  

sur le site acofrance.fr)
Ordination de Mgr Kalist.
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L’ACO détient 
une précieuse 
expérience de 

l’action collective
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L’irruption du monde 
ouvrier - en tant que tel - 
dans la mission, et sa lente 
reconnaissance dans l’Église, 
présentent le premier acte 
majeur d’une longue suite 
d’interpellations mutuelles.

En effet, avec la naissance de la 
JOC, il y a 90 ans, un boule-
versement s’est produit au sein 
de l’Église catholique : désormais 

« les ouvriers seront les apôtres des 
ouvriers »1.
Puis, au lendemain de la guerre 39-45, 
l’Église a une vive conscience du fossé 
qui s’est creusé entre elle et la classe 
ouvrière2. Elle désire y ’reconquérir’ sa 
place… ou plus exactement celle du 
Christ, qui semblait absent de ce ’monde 
industriel moderne’ en gestation ! C’est 
dans ce contexte que naît l’ACO le 5 mars 
1950, juste après l’envoi des premiers 

1. Déclaration du pape Pie XI, lors de sa 
rencontre avec Joseph Cardijn, fonda-
teur de la JOC.
2. Expression du Cardinal Suhard, arche-
vêque de Paris dans sa lettre pastorale de 
Carême 1949, Le prêtre dans la cité.

prêtres ouvriers… Son acte de naissance 
comporte quelques repères fondateurs : 
l’ACO est le regroupement de militants 
engagés dans les diverses organisations 
ouvrières, et qui 
’témoignent’ col-
lectivement de 
leur foi au Christ, 
dans la classe 
ouvrière.
Commence alors 
un dialogue, sou-
vent tendu, toujours fructueux entre la 
mission en monde ouvrier et ’la grande 
Église’ comme aimait l’appeler Félix 
Lacambre3. Au gré des événements de 
la vie sociale et politique, la conception 
de la mission s’est peu à peu affinée, 
réinterprétée.

Une expérience fondatrice
Un profond mouvement d’engagement 
et ’d’aller-vers’ traverse alors toutes 
celles et tous ceux qui partagent la mis-
sion en monde ouvrier : laïcs et prêtres, 
paroisses et mouvements, instituts mis-
sionnaires et mouvements de spiritua-

3. Félix Lacambre (1921-2007) premier pré-
sident, puis secrétaire général de l’ACO.

lité. Tous, dans le mouvement même 
de leur ’incarnation’ dans la société, 
découvrent que le monde ouvrier n’est 
pas un désert spirituel ! Il est travaillé 
par une immense soif de justice, d’éga-
lité et de paix… Les membres de l’ACO, 
pour leur part, font l’expérience - de 
l’intérieur - qu’ils n’apportent pas Dieu 
dans un monde dont il serait absent ! 
Ce formidable retournement s’exprimera 
de plus en plus dans les orientations 
du mouvement et dans les chants qui 
accompagnent les Rencontres natio-
nales des années 70 : « Dieu Vivant, 
ton Esprit nous devance dans les luttes 
humaines ». Ils oseront même affirmer : 
« Lutter c’est aimer », ce qui ne sera pas 
sans provoquer quelques remous.
Entre temps, cette intense recherche mis-

sionnaire, com-
mencée dès la 
fondation de l’ACO, 
avait nourri, pour 
sa part, le formi-
dable aggiorna-
mento4 du Concile 
Vatican II (1962-

1965), et notamment la constitution pas-
torale : l’Église dans le monde de ce temps.
Cette expérience fondatrice avait besoin 
d’être développée et précisée. Comment 
accueillir cette présence mystérieuse du 
Christ au cœur de nos combats, sans 
désirer la partager avec nos camarades ? 
Comment la partager sans entrer en 
dialogue à égalité et en réciprocité ? 
Comment dialoguer sans accueillir l’ex-
trême diversité de notre peuple, y com-
pris celle des travailleurs en situation 
de fragilité et de précarité… C’est tout 
l’enjeu de notre mission aujourd’hui. • 
 Maxime Leroy

4. ’Mise à jour’ en italien. Il désigne 
couramment le renouvellement de l’Église 
vécu grâce au Concile Vatican II.
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Tous découvrent 
que le monde 

ouvrier n’est pas  
un désert spirituel !
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Contribution de l’ACO dans 
l’Église en chemin

Un profond mouvement 
’d’aller-vers’ traverse 
toutes celles et ceux 
qui partagent la mission 
en monde ouvrier.
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À lire pour approfondir

Deux Cahiers Évangile écrits par 
Michel Gourgues, dominicain d’Ottawa, 
aux éditions du Cerf :
- N°60 : Lecture des Actes 1-12 à 
partir de deux axes essentiels de 
la vie de l’Église : la mission et la 
communauté.
- N°67 : L’auteur y étudie les chapitres 
13 à 28 des Actes des Apôtres en 
fonction du thème de l’ouverture aux 
autres, la mission. Son travail, riche 
et précis, mais fort accessible, guide 
le lecteur à travers la partie des Actes 
la moins connue ; il redresse plusieurs 
idées courantes peu exactes et ouvre de 
nouvelles pistes de lecture, notamment 
sur les rapports entre Israël et la jeune 
Église et sur l’ouverture aux païens 
d’aujourd’hui.

L’Église tout simplement, 
Henriette Danet et Claude Royon,  
les Éditions de l’Atelier, 1992, 190 p.
Les auteurs invitent à « découvrir ’tout 
simplement’ mais sans complaisance 
cette Église qu’ils aiment, parce que 
c’est elle qui leur a permis de dire un 
’oui’ sincère à Jésus-Christ. »

Joie de l’Évangile, Pape François, 
2015, n°49. 
« Sortons, sortons pour offrir à tous 
la vie de Jésus-Christ. Je répète ici 
pour toute l’Église ce que j’ai dit de 
nombreuses fois aux prêtres et laïcs 

• Membre de l’ACO, qu’est-ce que je dis de l’Église ? Qu’est-ce que je vis en 
Église ? Avec qui, comment, pourquoi ?

• En quoi la priorité de l’ACO est-elle une chance pour l’Église ? Qu’est-ce 
qui me fait dire cela ? Quelle expérience ?

• À partir de cela, j’ai des choses à lui dire ! Et si j’écrivais ? « Lettre 
ouverte à mon Église ! », seul (e), avec mon équipe, avec une personne 
en situation de précarité, de fragilité…

Réfléchir ensemble avec la Priorité

de Buenos Aires : je préfère une Église 
accidentée, blessée et sale pour être 
sortie par les chemins, plutôt qu’une 
Église malade de la fermeture et du 
confort de s’accrocher à ses propres 
sécurités. Je ne veux pas une Église 
préoccupée d’être le centre et qui finit 
renfermée dans un enchevêtrement de 
fixations et de procédures. Si quelque 
chose doit saintement nous préoccuper 
et inquiéter notre conscience, c’est que 
tant de nos frères vivent sans la force, 
la lumière et la consolation de l’amitié 
de Jésus-Christ, sans une communauté 
de foi qui les accueille, sans un horizon 
de sens et de vie… » •
Pour en discuter avec 
d’autres, catholiques  
ou pas…

Parlons-en n°26, 
L’Église, dites-
vous ? : un numéro 
pour vous, et un 
autre à offrir, 
pour engager une 
conversation ! •


