
Fête des 70 ans de l’ACO à Roissy en Brie le 6 septembre 2020

Secteur ACO
Seine et Marne
77 Nord

70 ans déjà ! Et alors ?

Nous avions envie de vivre 
cette fête d’anniversaire 
ensemble avec nos amis, 

ceux avec qui nous 
partageons, des joies, des 

espoirs, des soucis, des 
luttes, des moments de 
vie...passer un moment 

agréable, sympa, festif, se 
faire du bien. Découvrir les 
actes posés par les uns et 

les autres. S’écouter, donner 
du sens à ce qui est 

exprimé. Se redonner du 
courage après cette année 

complexe et donc

se projeter grâce aux 
enseignements de ce que 

nous venons de vivre.

Surtout ne pas baisser les
bras. Les membres de l’ACO

de Seine et Marne étaient
heureux de se retrouver,
d’accueillir des personnes
extérieures invitées. Relire
son histoire, pour
interpréter le présent et se
projeter dans l’avenir que
l’on décide de construire,
c’est ce que nous faisons en
ACO dans nos rencontres de
révision de vie, dans nos
rencontres élargies, dans
nos réunions du
mouvement.
C’est ce que nous avions
envie de partager avec vous,
sans nostalgie et avec
espérance !



Le TOURNAVIRUS de l’ACO 77Nord
Paroliers : les membres ACO et leurs invités

1) De Mars au mois de Mai, tout s’est arrêté

Rester-er chez soi, à cha-a-qu’instant

seul ou en famille, on manque d’s’isoler

on est tous sidérés

On avait peur d’être malade 

Pas d’masque ni d’place à l’hôpital

L’corps médical est en surcharge 

Combien de temps vont-ils tenir

Combien de temps vont-ils tenir ?

2) On s’est confiné, décon-on-finé

Sacré-é virus, ce coronavirus

On s’est retrouvé, solidarité

viv’ment le monde d’après. 

Y a les copains qui nous contactent

ça fait du bien de se parler

Des services sont échangés

Vive la solidarité

Vive la solidarité

5) Eh oui eh oui, Je suis arrivée

Dans ce groupe plein d’vie, dans lequel on dit

Que les belles actions, et tous les partages

Font un beau vivre ensemble 

Depuis que Lysiane et Philippe

Sont entrés dans ma vie 

Avec Sabine, Gaël, Nicolas

J'ai d’ la chance de connaître Sylvie

J’ai d’ la chance de vivre l’ACO

6) Semer et planter, créer, bricoler

WhatsApp apéro, prendre des nouvelles

Et puis installer de nouveaux rituels

Et générer du Beau

Et maintenant, qu’est-ce qu’on va faire

Pour les premiers de corvée

Valoriser les savoirs-faire

Emploi, climat, faire les bons choix

Emploi, climat, faire les bons choix.

7) Tous différents, mais tous très unis

Avec nos défauts et no-os richesses

On vit l'ACO, on partage nos vies

On reçoit la foi, et la sagesse

L'environnement, l'combat social

Pour nous y-a rien d'fatal

On y est tous très engagés

Bon Dieu aid’ nous à avancer

Bon Dieu aid’ nous à avancer

et toi, qu'as-tu envie de partager sur ce que tu vis  dans cette situation de crise (sanitaire, 
économique, sociale, écologique ...) ? Qu'as-tu appris ??

Sur l’air du Tourbillon de la Vie de Jeanne Moreau, les équipes d’ACO ont composé 
des couplets pour raconter leur virus, leur confinement, et leur envie d’après …

3) On s’est posé, on a réfléchi,

On a médité, on s’est inquiété

Tri et rangement nous ont occupés,

On a moins consommé.

Si moins de biens créent plus de liens

Se poser n’est-est pas plus mal

Sympathiser avec les voisins,

Reconsidérer l’Essentiel

Reconsidérer l’Essentiel

4) Dans notre équipe de Révision de Vie

Pas besoin d’ virus pour faire le malus,

Y'a d'jà Nicolas qu'à l'coeur en émoi

Et Gaël qui bat de l'aile

Et Y'a Sylvie au national

Qui dit qu'L'ACO va mal

Dieu merci on a la Santé

D'puis qu'Isabelle a adhéré

D'puis qu'Isabelle a adhéré.

qu'est-ce qui est important pour nous ? quels sont les gestes à poser pour un avenir possible ? 

Relire nos 70 ans d’histoire,
se dire nos valeurs partagées 

pour imaginer la suite

Voir, Juger, Agir

https://www.youtube.com/watch?v=nnoLNJLoUfc


Mais la foi dans tout ça ?...

Vivre sa foi en ACO, c’est prier, célébrer, mais
aussi agir. Odile est présidente d’une
association : les « petits points » : « Notre
association de couture s'est engagée dans
des actions de solidarité. Nous tricotons et
cousons pour des mamans qui n'ont rien
pour leur bébé Nous avons aussi créé des
animations de solidarité dont une fête de la
gratuité …
Mon rôle en tant que présidente est d'avoir le
souci de chaque membre de l'association et

de créer du lien. S'intéresser à chacun
demande du temps, il faut s'inquiéter des
plus fragiles.
Les souffrances avec les maladies et les
décès, les joies devant les réussites de nos
actions de solidarité, les bons moments
passés lors des animations… tissent des liens.
Chacun est amené à s'investir pour plus
d'humanité et de partage, à changer son
regard.
La relecture de ce que je vis dans la vie
associative en équipe ACO, à la lumière de
l'évangile permet de donner du sens à ce
que je vis, elle nourrit ma foi. »

René dans son métier était un
militant syndical engagé à la
CGT, il n’avait pas trop l’occasion
de rencontrer, d’écouter
d’autres points de vue. La
diversité des engagements en
ACO lui a ouvert les yeux sur la

capacité de Dieu à parler à
chaque homme dans sa langue,
le rejoindre dans sa situation
propre. Il fait l’expérience d’un
respect mutuel, d’une
ouverture aux autres, d’une foi
partagée.

Chercheurs 
de Dieu, 
habités de 
questions et 
d’espérance

Et moi, en quoi je crois ? Dans quoi s’enracine ma foi, comment je la vis, je l’exprime ?

Olivier témoigne : « Lorsque
quelqu’un me demande ce qu’est
l’ACO. Je réponds que c’est un lieu,
un espace où l’on peut déshabiller
son âme sans pudeur car ceux qui
sont là non seulement vous
écoutent mais ils vous entendent

avec bienveillance et respect de
votre parole. c’est un lieu où on fait
église dans la simplicité et la
sincérité de la rencontre. Et dans
cette authenticité le Christ est là car
il aime moins le protocole que la
simplicité d’une rencontre. »



On reconnait l'arbre à
ses feuilles et ses fruits

Comment tu penses agir, avec qui ?Tu peux retrouver une vidéo souvenir sur 
Youtube à partir du lien suivant :
https://youtu.be/AIBO1s26NJY
Et plus de contenu local sur :
https://tinyurl.com/ACO77Nord
Site web national :
www.acofrance.fr
notre email : contact@aco77nord.org

Ajoute les mots qui disent ton 
espérance ? Ton engagement ?

« Notre civilisation si compétitive et individualiste,
avec des rythmes frénétiques de production et de
consommation, ses luxes excessifs et ses profits
démesurés pour quelques-uns, doit être freinée,
se repenser, se régénérer, vous êtes des bâtisseurs
indispensables de ce changement inéluctable. Je
dirais plus, vous avez une voix qualifiée pour
témoigner que cela est possible. Vous connaissez
bien les crises et les privations… que vous
parvenez à transformer avec pudeur, dignité
engagement, effort et solidarité en promesse de
vie pour vos familles et vos communautés. »

(Pape François, Lettre aux mouvements populaires, 
Pâques 2020)

Au cours de l’après-midi 
nous avons joué à chercher 

les mots qui nous 
rassemblaient à partir d’une 

lettre tirée au sort

Nous t’invitons à la prochaine 
rencontre ACO le :

À :

https://youtu.be/AIBO1s26NJY
https://www.youtube.com/redirect?v=AIBO1s26NJY&event=video_description&redir_token=QUFFLUhqa0tOZUU4WGFPbDdZQndxamdYWFQ5bW9xc2Nrd3xBQ3Jtc0trdldYc3RvWHNtMDZjUXczcHNiWFZYRGVNR19ZR1ZpV1dVSW10enlCbldxZ1p5TkxUT2Yxam9KYUFGWkJjSElDNWV5TGxhMXVmUE5nYi1tVHRzNGxCeDEwYXpUcVl5Rl9senFaQV96WWRHWTdONXZJTQ%3D%3D&q=https%3A%2F%2Ftinyurl.com%2FACO77Nord
http://www.acofrance.fr/
mailto:contact@aco77nord.org

