
 

 

1000 projets pour oser l’espérance ! 
Assemblée Régionale Action Catholique Ouvrière 

 
 
 

Des représentants des équipes de révision de vie et responsables d’Action Catholique Ouvrière se 

sont réunis en Assemblée Régionale les 5 et 6 mars dernier à Anschald dans le diocèse. Ces 

assemblées ont lieu tous les quatre ans en alternance avec les Rencontres Nationales. Depuis la 

Rencontre Nationale d'Angers, nous travaillons à la mise en œuvre de la priorité que nous avons 

votée et notre projet missionnaire auprès des plus petits et des plus fragiles est immense mais ô 

combien nécessaire. Nos actions s'inscrivent dans la masse de tout ce qui est entrepris pour faire que 

des hommes et des femmes soient reconnus dans leur dignité et puissent vivre debout comme ils en 

ont le droit.  

 

Grace à l'expression de nos récits, à l'apport de Yvain Riboulet (aumônier du Comité Diocésain de 

l’Allier), qui nous a invités « à parler comme Dieu et non de dieu,  à revêtir un vêtement de douceur 

et d'humilité pour entrer en relation sincère avec les personnes, les travailleurs en situation de 

précarité de fragilité », ces deux jours ont été un temps de formation pour la vie militante des 

membres de l’ACO, temps de révision de vie et de construction. 

 

Les difficultés «  chômage, précarité, licenciement, code du travail, frontière, migrants, rupture, 

solitude, maladie, handicap… » nous mènent en exil, avec son lot de désillusions, de pertes de 

repères et de découragements. En se plongeant dans l'ancien testament, avec les nombreux 

prophètes, nous redécouvrons la présence de Dieu qui ne nous délaisse pas.  

Il est là dans nos solidarités partagées dans nos récits, dans les initiatives que nous avons envie de 

poursuivre, de construire dans nos Comités Diocésains, nos équipes, en église paroissiale,  en 

Mission Ouvrière et avec le Mouvement Mondiale des Travailleurs Chrétiens.  

 

Quelques-unes de ces initiatives : 

 Suite à la soirée « finances », proposition d’inviter les équipes à réfléchir aux finances du 

mouvement pour donner sens à la cotisation et en faire une occasion de regarder la place de 

l’argent dans notre vie, ce que cela rend possible et aussi difficile. 

 Donner la parole, sous forme de café débat  ou de relais, aux plus fragiles comme les 

travailleurs handicapés en ESAT, les retraités qui sont nombreux de plus en plus dans nos 

équipes. 

 Continuer d’être en lien avec les paroisses, là où cela se pratique, susciter ce rapprochement 

là où cela n’existe pas, par des animations de célébrations paroissiales par exemple. 

 

 

Dieu fait chemin avec nous, par la présence vivante du Christ dans notre quotidien, dans nos luttes 

et nos engagements. Chacun est reparti sur sa route, rempli de l'Esprit Saint, de cette joie partagée 

dans la convivialité, pour suivre cette voie dans la confiance du Seigneur qui nous appelle tous à 

vivre debout. 

 

 

Le Comité Diocésain du Puy de Dôme 

 

 


