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La formation :
une volonté politique du mouvement...

Dans Repères ACO de juin 2004 est parue la résolution sur la formation en ACO,
votée par le Conseil national. La réalité bouge, les repères changent. Pour poursui-
vre sa mission, l’ACO doit s’élancer sans cesse sur de nouveaux chemins. C’est
pourquoi, dans les résolutions apparaissent toujours de nouveaux défis.
En voici quelques-uns de la résolution actuelle, le ‘Faire mouvement’ : gérer 
la grande diversité du mouvement ; progresser dans une démarche de projet 
missionnaire à tous les niveaux ; faire passer la notion d’acteur dans laquelle 
chacun s’approprie le mouvement, prend sa part d’initiatives ; inscrire la démarche
missionnaire du mouvement dans une ouverture au monde, en développant la
dimension internationale.

PP our nous garantir un maximum de chances de
réussir ces défis, nous devons nous donner des
atouts. Dans les CS/CD et régions, en fonction

des réalités de terrain, de quelles connaissances, de
quels outils avons-nous besoin pour gérer la diversité ?
Eveiller à la responsabilité ? Faire vivre des démarches
de projets ? Nous ouvrir à l’international ?

Qui va être attentif à proposer aux membres impli-
qués dans tel ou tel projet précis, les aides dont ils ont
besoin ?

Un des objectifs de la résolution sur la formation est
d’impulser une politique locale de formation à intégrer dans
un calendrier. Pour que cette formation puisse être condui-
te, il est important qu’un petit collectif dans le CS/CD, la
région ou en lien avec eux en ait la préoccupation.

Pour ne pas cumuler les réunions, il est possible de
prévoir un temps de formation dans une AG, un temps
fort.

Des moyens de formation sont proposés par le
mouvement : Repères ACO, guides. Des personnes -
laïcs, prêtres, diacres - peuvent également être appe-
lées en renfort sur telle ou telle question.

La formation, ça fait peur ? 
Dans une formation en ACO, il n’y a pas d’un côté

les experts qui ont toutes les réponses et de l’autre des
participants qui ne savent rien. Il y a un groupe de per-
sonnes qui coopèrent pour se rendre plus performan-
tes dans la mise en place de projets collectifs, chacun
annonçant ses attentes mais partageant ses richesses.

Aidons-nous de région à région !
Partageons nos recherches, nos expériences, nos

topos, nos moyens pédagogiques sans crainte de ne pas
être au « top ». Il n’y a pas une formation « modèle ».

Sur le site ACO, vous trouverez des formations
mises en place dans quelques régions et le nom de la
personne que vous pouvez joindre pour en obtenir le
détail. Utilisez ces informations mais pensez aussi à 
partager ce que vous avez construit en informant le
National, qui al imentera le s i te, en écrivant à
(reperes@acofrance.fr) ou par courrier.

Pour parvenir à ces propositions :
- Tapez www.acofrance.net
- Allez sur les documents,
- Cliquez sur formations publications,
- Cliquez sur formations : partageons nos savoir-faire.

En Loire Atlantique, les relations inter-régionales en
matière de formation, c’est déjà une longue histoire !
Depuis 1998, des échanges d’expériences et de 
travaux mais aussi la participation d’animateurs d’autres
régions à des journées de formation à Nantes ont 
permis des propositions variées :

- Mise place du parcours « Oser l’évangile en révi-
sion de vie » avec la collaboration de Grenoble ;

- Journée d’étude sur l’écoute avec Françoise
Guyot, responsable de la MO pour l’Isère ;

- Formation sur la rédaction de presse avec la parti-
cipation de Pascal Martineau venu d’Orléans ;

- Journée de formation sur « Construire, proposer

vie du mouvement
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une formation ACO en quartier populaire, co-animée par Edith
Cokelaer de Lille qui a présenté l’expérience de Lille Centre ;

- Le comité de secteur ACO du 93 Sud a sollicité à
son tour le secteur de Nantes pour qu’il l’aide à mettre
en place un parcours de formation « Accueillir la parole
de Dieu en révision de vie ».

D’autres liens sont envisagés avec Blois et Belfort.

Cette coopération est une chance pour le mou-
vement : au lieu de bâtir un module de A à Z, on
l’enrichit à partir de sa réalité. Elle fait partie des moyens
inscrits dans la résolution : « Faire circuler les expérien-
ces, favoriser l’échange de formations proposées et
‘reproductibles’, travailler en région ou inter-CD si c’est
possible ».

Construire, proposer une formation ACO 
en quartier populaire
En lien avec la résolution « Faire mouvement », la

journée de formation intitulée « Construire, proposer
une formation ACO en quartier populaire », qui s’est
déroulée à Nantes le 22 janvier 2005, ouvre des pers-
pectives. Cette formation s’est appuyée sur la démar-
che concrète expérimentée et analysée de formation à
Wazemmes, quartier populaire de Lille. L’expérience de
Lille, portée par Edith Cokelaer et Maxime Leroy, a fait
l’objet d’une fiche dans Repères ACO n°64 de décem-
bre 2003. On y retrouve l’historique et le cadre. 

Voici comment cela a été repris à Nantes :
Dans un premier temps, Edith a proposé aux partici-

pants de vivre en situation une partie de la démarche
qui avait été suivie par les Wazemmois lors d’une forma-
tion sur l’espérance. Plus tard, elle leur a remis un docu-
ment expliquant les objectifs de chaque temps. Des
extraits de ce document apparaissent ici :

1. Jeu des métaphores : chacun est invité à dire
spontanément les images qui lui viennent à l’esprit 
lorsqu’il entend ou prononce le mot « espérance ».
Pour moi, l’espérance, c’est comme… « Quand on
aborde un thème avec les gens, ils sont habités par un
imaginaire. Il est important de faire sortir les images, car
l’image c’est l’expérience accumulée, elle est toujours
liée à l’émotion, elle peut être un appui comme elle
peut être un parasite. En somme, c’est tout le vécu
qu’on doit faire dégorger ».

2. Travail sur le vocabulaire :
Les participants disent oralement à quels autres mots

ils associent le mot « espérance ». Les propositions
sont notées sur paper board. Puis elles sont classées en

4 colonnes sur indications du groupe, ce qui amène
des débats. « Le but est de sortir des images pour faire
ressortir la pensée, ouvrir à la compréhension des 
choses (donner du sens). Toute rencontre où la vie est

parlée est d’abord un événement, une expérience de
vie. L’expérience d’un passage, l’ouverture à l’irruption
de l’Autre dans nos existences singulières et nos histoi-
res collectives. C’est un temps d’évangélisation récipro-
que : nous vivons une expérience de dialogue où cha-
cun donne et reçoit. Il n’y a pas d’un côté celui qui sait
et de l’autre ceux qui ne savent pas. Les personnes en
formation sont les premiers acteurs de leur formation.
Nous sommes tous sujets de la formation. »

3. Temps de l’implication personnelle. Après un temps
de silence et de réflexion personnelle (en écrivant si possi-
ble), chacun est invité à exprimer devant les autres son
espérance : « Aujourd’hui, mon espérance, c’est quoi ? »

4. Travail sur l’Ecriture : accueil de la parole d’un
Autre. Le texte choisi n’est pas un texte qui répond mais
qui interroge. « Nous avons élaboré une grille pour nous
aider à entrer dans un texte : lois du discours, lois du
récit et nous l’adaptons ensuite au texte, ça peut être
aussi des questions qui vont aider à la compréhension
du texte. Les grilles et les tableaux organisent la pensée
et favorisent l’écoute, la compréhension de l’autre. »

En conclusion :
« Ce travail est très interactif : tout peut se dire, mais

on organise ce qui est dit. Expression, classement et
questionnement pour aller de l’avant. Nous ne pouvons
plus penser que nous, qui avons fait de longues études
ou qui sommes formateurs, nous sommes formés. Nous
sommes tout le temps dans un processus de formation
face aux questions et aux réflexions qui se font jour à
l’intérieur du groupe qui s’évangélise ».

A une question qui lui a été posée sur l’évaluation
de cette formation, Edith a répondu : « Je ne peux faire
une évaluation qu’à partir de mon propre vécu. Pour
moi, c’est plus qu’une formation, c’est une évangélisa-
tion qui m’amène moi aussi à faire des découvertes et
des retournements. On s’évangélise les uns les autres ».

Les gens aiment ces formations. C’est que la démar-
che répond à leurs attentes. Elles s’ancrent dans leur
être, leur histoire. Chacun y puise ce qui va lui permettre
d’avancer sur le chemin d’une vie qui devient attentive à
la présence de Dieu. Les propositions des formateurs
s’appuient fortement sur la dynamique de groupe, per-
mettant que les expressions personnelles alimentent le
puits d’une eau neuve. Chacun va y trouver de quoi
étancher sa soif.

Les participants à la journée nantaise ont ensuite par-
tagé leurs expériences de lieux d’écoute avec des per-
sonnes en précarité. Puis une réflexion s’est faite en
petits groupes sur l’accompagnement de ces person-
nes. Enfin, un temps en grand groupe a permis de
dégager des perspectives de chantiers à ouvrir.

Edith souligne que la formation est un lieu à part des
partages et lieux de parole réguliers. Il s’agit bien d’une
proposition spécifique qui se fait dans l’histoire d’un
groupe quand le besoin en est exprimé.
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