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Comment mettre en œuvre l’objectif
que les responsables laïcs soient 
à l’initiative d’une des rencontres 
de prêtres (et de diacres) de l’année
2009-2010 ? Suggestions.

Maintenant que la recherche sur les ministères
ordonnés est bien avancée, il nous reste à passer
aux actes. Parmi ceux-ci, initier une rencontre où

les responsables laïcs du mouvement dialoguent avec les
prêtres et diacres sur la place qu’ils peuvent prendre dans
les projets missionnaires.

Responsables de définir les priorités
Tous les membres ACO sont responsables de ce que pro-
duit leur mouvement dans le monde ouvrier : chacun se
doit d’évaluer la part qu’il apporte à la réussite de la 
mission du mouvement telle que la définit la charte des
fondements.
Le moyen de progresser dans la mise en œuvre de la mis-
sion, à tous les niveaux, est de se donner des priorités et
de les décliner dans des projets de
conduite. Cette tâche revient aux laïcs.
Le rôle des responsables est de per-
mettre que ces projets soient définis. 
Responsables d’équipe, responsables
de secteur et/ou de comité diocésain,
responsables de la coordination régio-
nale programment en début d’année une rencontre au
cours de laquelle seront dégagées les priorités à conduire
pour l’année à venir en s’appuyant sur la relecture des ini-
tiatives vécues l’année précédente. 

Les ministres ordonnés 
Une fois la feuille de route établie, il revient aux laïcs, res-
ponsables de la conduite de leur mouvement, de se préoc-
cuper de la présence de l’aumônerie, prêtres et diacres,
dans leurs projets. C’est à eux de les convoquer pour réflé-
chir avec eux à qui ils vont demander d’être présent dans
telle structure, telle rencontre, telle initiative et pourquoi ?
Qu’est-ce que l’on attend là du prêtre ou diacre ? A ce
moment, il est bon de relire les articles de Repères qui ren-

dent compte de notre recherche sur le rôle des ministres
ordonnés (voir encadré page 21).
Le mouvement pousse à ce qu’à tous les échelons (secteur,
CD, région), une fois par an, les responsables laïcs invitent
les ministres ordonnés à dialoguer avec eux sur la place de
ces derniers au service des projets. Ces rencontres doivent
avoir lieu en début d’année si possible, dès que les projets
ont été définis.

Avant la rencontre
Au niveau des laïcs, s’assurer que l’on est clair sur les pro-
jets que l’on va conduire pendant l’année à venir et débat-
tre dans l’équipe de conduite de ce que l’on désire deman-
der aux prêtres et diacres pour  servir ces projets.

Pendant la rencontre
Prenons l’exemple de ce qui s’est passé lors d’une rencon-
tre laïcs-prêtres dans le diocèse de Nîmes en janvier 2009.
La réunion s’est déroulée en quatre temps :
1. Une expression rapide des laïcs sur la situation ouvrière
dans les différents secteurs.
2. Un temps sur les priorités des secteurs. Nîmes s’était

donné comme projets : un partage avec
des travailleurs du service à la per-
sonne, un partage avec des infirmières,
un partage avec les engagés politiques
et syndicaux, un sur les élections euro-
péennes à venir, un avec les employés
du commerce, une attention particu-

lière aux jeunes à partir de l’équipe « jeunes ».
3. Les prêtres disent ce qu’ils vivent au niveau de leur pré-
sence au monde des travailleurs et ce qu’ils reçoivent de
ces projets. Extrait : « Quand il y a des événements
ouvriers et qu’on arrive à rejoindre les gens dans la
bagarre pour leur proposer un temps d’échange, ce sont
des occasions importantes à saisir. Il y a des gens qui ne
seront jamais en ACO mais qui ont besoin de ces lieux, de
ces espaces ». Cette intervention souligne dans le rôle du
prêtre la dimension : rappeler « le peuple qui nous est
confié ».
4. Laïcs et prêtres disent à quoi ils se sentent appelés per-
sonnellement et ensemble au service des projets. Dans ce
partage, les laïcs précisent ce qu’ils attendent des prêtres. 
D’autres extraits de cette rencontre de Nîmes : « Lors d’un
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partage, une invitée remarque : ‘Ce soir, j’ai découvert un
autre visage de l’Eglise’. Elle ne voyait pas l’Eglise comme
ça. Pour elle, un prêtre, c’est l’Eglise ». Nous voyons rele-
vée ici la dimension « ministère de la relation », dans ce
cas relation avec l’Eglise. « C’est important qu’il y ait un
prêtre dans les partages. Quitte à ce qu’il ne soit pas là
pour la révision de vie, pour le partage, c’est important ».
Serge (prêtre) : « Ça nous touche parce que comme prêtre,
on a cette sensibilité à faire naître des communautés ».
Odile : « Ce qui me paraît important, lors des partages ou
en révision de vie, c’est de donner part à l’expression de foi.
Je pense que c’est essentiel. Je remercie Jean-Marie parce
que quand on a préparé la rencontre, il a dit : ‘Ça ne serait
pas bon de lire l’Evangile à la fin ?’. On voit là une attente
que le prêtre serve le dialogue des laïcs avec Dieu ». 

Construire un dialogue fructueux
C’est dans le dialogue et le partage des charismes et des
sensibilités que vont s’ajuster les rôles des laïcs et des
ministres ordonnés dans les propositions du mouvement.
Les laïcs pourront aller jusqu’à dire :
« A toi X, prêtre d’une paroisse populaire, nous te deman-
dons de nous aider à préparer et à vivre des partages avec
les personnes de ce quartier sur tel ou tel sujet… Nous
attendons de toi que tu nous aides à conduire un dialogue
qui permette les expressions de foi. Qu’en penses-tu ? »

« A toi Y, diacre en entreprise, nous te demandons d’être
présent dans le relais entreprises de notre secteur. Nous
comptons sur toi pour être attentif aux expressions sur le
sens que les personnes donnent à leur travail et pour relan-
cer les participants là-dessus. Es-tu d’accord ? »
Et ces mêmes responsables pourront s’entendre répon-
dre : « Je suis d’accord mais je désire que vous les laïcs
soyez précis dans vos objectifs ou votre préparation, que
vous vous engagiez à relire le partage pour envisager les
suites… » 

C’est ainsi que les projets s’affineront et cette précision
recherchée dans le rôle des différents acteurs donnera
sens à la présence de chacun et de tous dans la mission de
l’ACO. 

Michèle Béarez

Dialogue sur la place des ministres ordonnés dans les projets missionnaires (ici, le CD de Vierzon).
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Pour retrouver les fruits de la
recherche sur les ministères ordon-
nés, voir Repères n°75, 78, 80, 82 et,
depuis le n°84, les deux pages
ministères de chaque numéro. 
Consulter également le site ACO,
rubrique formation : topos, articles
et diaporama vous attendent.
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