
« Engagés pour la justice et la dignité, osons l’Espérance » 

 

L’ACO a tenu les 23 et 24 avril son Assemblée Régionale en Picardie à la maison 

diocésaine Saint François de Sales. C’est un temps de bilan de la conduite des 

initiatives, en lien avec la priorité, un moment de convivialité et de fraternité qui 

permet de se dynamiser et de se ressourcer avec le Christ et ses enseignements. 

Notre priorité actuelle : « Les personnes, les travailleurs en situation de 

précarité, de fragilité, sont au cœur du projet missionnaire de l’ACO. »  

 

Nous avons respecté les 3 points de notre démarche ACO :  

VOIR : pour s’attacher au vécu des personnes et à ce qu’elles expriment : 

chaque diocèse a apporté une initiative portée par le mouvement. Chaque 

participant a partagé un récit de vie en petits groupes pour faire relecture 

ensemble. Ainsi Yvetta nous parle d’une rencontre où elle a invité ses voisins de 

palier, des personnes rencontrées dans le bus, à partager sur leur vie de 

précarité. .   

JUGER : Nous sommes comme en EXIL.  

A partir des chants d’Isaïe, notre aumônier André DUBLED a fait un parallèle 

entre le temps d’exil vécu par le Peuple de Dieu et la situation du monde ouvrier 

aujourd’hui. Comme Isaïe, nous sommes confrontés à la violence, au racisme, au 

chômage… Tenir bon comme le peuple d’Israël.  

Nous savons que Dieu nous accompagne, l’espérance de la victoire est là au 

cœur de nos luttes.   Nous prenons conscience que nous sommes choisis par Dieu 

et que nous avons du poids à ses yeux. Le Seigneur nous appelle pour le monde 

ouvrier et au-delà. 

 Notre ACO n’est pas très forte mais nous avons toutes les raisons d’espérer et 

d’inventer de nouvelles façons de faire :  

 AGIR : Nous voulons un monde dans lequel l’humain ait la première place, 

où l’avenir soit possible pour tous. Chaque comité diocésain s’est concerté pour 

décider des actions à mener . 

La parole libère : elle doit être partagée : A chaque militant d’inviter, de 

rejoindre des copains, de mettre en lien. Savoir chausser les lunettes pour voir 

les valeurs en chacun . Marcher, avancer, s’ouvrir à l’autre, à celui en fragilité, 

précarité, même au travail  voir grandir l’autre,  faire avec lui , l’accompagner. 

Dans nos équipes de révision de vie, s’aider mutuellement à discerner le beau de 

notre vie. Savoir trouver les signes de la présence de Dieu dans chaque 

évènement. Favoriser une prise de conscience collective. C’est aussi cela se 

constituer en peuple. 

 
 


