
Repères ACO 91 -  Septembre 2010

ministres ordonnés

20

Les travaux des RIRA 2010 (rencontres
interrégionales de prêtres et diacres)
ont mis en relief les multiples visages
de prêtres au cœur des initiatives
missionnaires en ACO. Ils ne sont pas
nécessairement nouveaux. Dans le
contexte de mutation actuelle, ils
prennent pourtant un relief nouveau.

Visage d’humanité

Aujourd’hui, la figure du prêtre risque d’apparaître comme
« hyper spiritualisée ». Homme incarné, il est invité à être
avec les autres membres de l’ACO « révélateur de dignité
et créateur de fraternité ». Dans un monde voué aux
orgies de l’argent et du paraître, que le
prêtre soit un ferment de bonté, de
liberté et de vérité devient comme une
condition première pour être signifiant
aux yeux des copains et copines du
monde ouvrier. 
Ce « ministère d’humanité » se conjugue
d’abord sous le mode de la solidarité, porte ouverte à la
fraternité. « J’œuvre dans le sens d’une Eglise attentive à la
vie ouvrière, où les hommes ne comptent pas, avec le souci
d’y discerner une Espérance, pour la redire, la partager.
Une Eglise qui se fait solidaire des travailleurs, dans la
durée, qui propose humblement sa foi en Jésus Christ,
comme un service face au risque du fatalisme ». 
Hubert, en écho à cette conviction, insiste sur l’initiative
de Dieu au cœur de notre action pastorale : « N’oublions
jamais qu’avant tout, Dieu croit en l’homme ». C’est fon-
damental.

Visages de ministres de la relation

Yvette Chabert, théologienne lyonnaise, nous a apprivoi-
sés avec l’idée d’une spiritualité de la relation en ACO.
Albert Rouet, évêque de Poitiers, met au cœur de sa
réflexion la relation comme l’expression même de ce
qu’est Dieu-Trinité. La souffrance des pauvres fait étouffer

les gens lorsqu’ils sont coupés de la relation aux autres.
Dans un monde où l’intérêt des plus forts est de diviser les
gens, de les couper les uns des autres et de leurs racines
ouvrières, c’est une affaire de vie que de favoriser la mise
en relation. Un copain dit : « Prêtre à l’aiguillage, qui est là
où se croisent des relations et des collectifs, notamment en
direction des mouvements et dans le lien avec le diocèse ».
Et un autre : « C’est un ministère vécu avec d’autres (laïcs
et ministres ordonnés) dans une articulation, et non
comme un signe de croix donné en fin de réunion ».

Visages de prêtres, compagnons de route

En monde ouvrier, ce compagnonnage consiste à vivre au
rythme des gens, en prise avec leurs souffrances et leurs
joies, porteur de sens, comme celui de Jésus sur le chemin
d’Emmaüs. Depuis quelque temps, nous parlons d’accom-
pagnement. Des personnes sans référence militante et

« sans passé chrétien » sont rejointes par
l’ACO. Il est bon qu’elles soient accompa-
gnées pour en découvrir le projet. Deux
écueils sont cependant à éviter : celui de
ne pas enfermer des laïcs dans une tâche
d’accompagnement alors que le mouve-
ment valorise l’exercice de la pleine res-

ponsabilité de conduite, d’où un travail approfondi de for-
mation ; celui de ne pas réduire le sens des ministères
ordonnés à la tâche d’accompagnement. Il nous reste à
creuser la portée de ce ministère de compagnonnage. 

Figures de « vigiles »

L’image du ministère de veilleur revient couramment. Aux
origines de l’Eglise, les successeurs des Apôtres, les
évêques, étaient assimilés à des veilleurs. Ils avaient la
tâche de veiller à la véracité évangélique des pratiques
communautaires. Les prêtres (on les appelait les anciens
dans les premières communautés) participent à cette tâche
de « vigilance ». En ACO, ils rappellent l’ancrage du mouve-
ment dans la double fidélité qu’ils sont eux-mêmes invités
à vivre pour en témoigner. Il s’agit conjointement de l’enga-
gement dans la vie ouvrière et de la vie de foi, à l’image de
Jésus, « pleinement Homme et pleinement Dieu dans son
existence et son action » (Charte des fondements § 241).

Prêtres aux 
visages multiples

Pour leur donner
la Parole, il faut

d’abord leur
donner la parole
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Donnés au mouvement
et ancrés dans son
projet missionnaire

L’ACO est conduite par des
laïcs. Les prêtres sont investis
dans la mission du mouve-
ment non pas comme des
« conducteurs du train ACO »,
mais comme des
« aiguilleurs ». « Donnés » au
mouvement, ils signifient que
le Christ nous associe à sa
mission pour appeler les
hommes au bonheur. Ici
prend sens l’invitation faite
aux ministres ordonnés de
« se désapproprier sans se
désengager ».

Visages de prêtres qui
offrent la Parole… en
favorisant la parole

L’ACO insiste pour que l’Ecriture prenne bien sa place au
cœur de la révision de vie. La Parole de Dieu devient telle
dans l’entremêlement des pratiques humaines, de leurs
récits, avec les Ecritures. La parole singulière d’un travail-
leur, les récits collectifs qui narrent les luttes, les souf-
frances et les conquêtes ouvrières donnent chair à l’expé-
rience salutaire d’être quelqu’un et d’affirmer son
appartenance à un même peuple. Un prêtre l’exprime
ainsi : « Le prêtre favorise l’expression, une parole libre qui,
se croisant avec celle des autres, celle du mouvement et de
la Bible, va produire du sens. Dans cet échange, les per-
sonnes se révèlent aux autres et à elles-mêmes ». Jean
Noël Bezancon, dans Prêtres dans le souffle de Vatican 2
(p. 45), révèle : « Il m’a fallu des années pour découvrir
cette évidence : pour leur donner la Parole, il faut d’abord
leur donner la parole ».

Signes de Dieu dans des cœurs d’hommes

A chaque étape de la vie du mouvement, il importe de
repenser tel ou tel aspect du ministère sacramentel. Vaste
chantier ! Laissons dans l’immédiat la parole à quelques
prêtres : « Le prêtre en ACO n’est pas un poteau indicateur.
Il doit montrer et donner sens. Il signifie qu’on se reçoit
d’un autre, qu’on est sacrement » ; « Le prêtre en ACO vit
un ministère de la prière comme lien entre l’humanité et
Dieu, une prière qui dans l’eucharistie prend une dimen-
sion universelle ».

Cette mention du lien souligne l’importance traditionnelle
du ministère de communion. Cela ne doit pas occulter la
singularité des missions liées aux diversités culturelles et
sociales. Si notre ministère en ACO n’est pas inscrit au
cœur des événements de la vie ouvrière, nous risquons
fort de vivre comme des aéronautes spirituels. 

Gérard Muller

Pour poursuivre la réflexion
ensemble :

- Dans quelle figure du ministère je
retrouve davantage mon implication de
prêtre dans la mission du mouvement ?
Qu’est-ce qui me le fait dire ?

- Par rapport à l’ensemble des visages
décrits, quels appels je perçois ?

- Dans quelle mesure nous assumons
collectivement les différentes figures
présentées dans l’article ? En quoi c’est
important pour le mouvement et quels
enjeux pour le ministère de prêtre ?

Prêtres aux multiples visages au service de l’ACO.
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