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Avance au large
La résolution « Avance au large et jetez vos filets » est à la fois un appel 
et un envoi. Après s’être approprié le texte et avant de jeter nos filets, 

nous sommes fortement invités à regarder dans quelle réalité  
nous évoluons et quelles sont nos forces. 

Interpellation nouvelle, invitation individuelle et col-
lective à vivre notre baptême : dans un premier temps, 
ce texte appelle chacun à regarder comment il se sent 

impliqué, provoqué. Prendre un moment pour regarder 
quelle attitude, quelles possibilités ou dispositions, quelle 
confiance, quelle espérance, appellent ces mots pour cha-
cun de nous ; ne sera pas une perte de temps.
Puis regarder aussi dans quel environnement (celui 
dans lequel on évolue et celui qu’on perçoit tout juste) 
et avec quel entourage (carte de relations, partenaires 
possibles) nous pouvons et voulons nous inscrire pour 

ensemble rejoindre, accueillir, fonder… Cela permettra 
de jeter les filets en des lieux appropriés. En quelque 
sorte, déterminer la part que chacun peut et souhaite 
prendre, pour ensemble mettre en œuvre et accomplir 
la mission de l’ACO : annoncer la Bonne Nouvelle de 
Jésus-Christ en monde ouvrier et populaire. Permettre 
aux membres et à ceux qui les rejoignent de vivre une 
foi empreinte de vie.
Pour aider à prendre le temps et permettre le discerne-
ment, nous vous proposons deux grilles de révision de vie 
pour les équipes et une pour les collectifs de conduite.

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 5,1-11. Chacun réagit 
sur ce qu’il retient du texte : qu’est-ce que je découvre ? 
L’animateur, l’accompagnateur n’apportent pas de com-
mentaires. On note sur un panneau les points importants.

Voir

Tempête de cerveau autour des questions (sur un autre 
panneau) :
• Qu’est-ce qui est le plus important pour moi, dans ma 
vie : la famille, avoir de l’argent, m’épanouir au travail, les 
loisirs, contribuer à construire une société plus juste…

Aider à expliquer les choix de chacun, regrouper les idées 
(faire des ensembles) et ensuite numéroter par ordre de 
préférence (on peut voter).

• Reprendre point par point et regarder  : qu’est-ce qui 
empêche de réaliser mes souhaits exprimés plus haut ? Les 
écrire en face des ensembles.
• Quelle parole, quelle rencontre, quelles personnes, orga-
nisations, associations, groupes me permettent de fran-
chir les obstacles, m’aident à me remettre en route quand 
je suis découragé ?
Les écrire sur des étoiles et compléter le panneau.

E.
 B

ar
on

i

Grille n°1 (équipe)
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Juger

Se mettre à l’écoute de la Parole : on relit le récit
Jésus est celui qui ouvre l’avenir, même quand il paraît le 
plus bouché. Ceux qui entendent et accueillent la Parole 

deviennent des hommes nouveaux ; 
ils sont transformés, chargés d’une 
mission nouvelle. Il fait confiance à des 
hommes simples, des pêcheurs. A leur 
tour ils vont porter la Parole et provo-
quer un mouvement de bonheur dans 
le monde.
En comparant les deux panneaux, 
celui qu’on a réalisé à partir du récit de 
l’Évangile et celui à partir de notre vie :
• Quelles « comparaisons » fai-
sons-nous ?
• Comment les paroles de Jésus 

peuvent nous rejoindre aujourd’hui ?
• Quels moyens pouvons-nous prendre pour dépasser les 
difficultés ?
• Est-ce que j’ai confiance dans les paroles de Jésus ?

Agir

« Jetez vos filets »
• A quoi m’appellent les paroles de Jésus ?
• En équipe, vers qui allons-nous jeter nos filets ? Quels 
copains, copines pouvons-nous inviter ?
On écrit leurs noms sur des silhouettes et on les apporte 
sur notre panneau.
• Que pouvons-nous leur proposer pour qu’ils découvrent 
eux aussi un chemin d’espérance ?
On termine la rencontre en formulant une prière d’action 
de grâce. 
Chacun exprime un « merci » au Seigneur pour ce qu’il a 
découvert, ce qui le met en route, ce qui lui a plu dans le 
partage… 
Cette prière pourra être reprise régulièrement dans les 
rencontres de l’équipe.

PS : cette révision de vie peut se faire sur plusieurs ren-
contres, en rappelant rapidement ce qui a été partagé la 
fois précédente. On peut aussi utiliser le photo-langage 
pour faciliter la parole…

Ensemble 
mettre 
en œuvre 
et accomplir 
la mission 
de l’ACO 

Prendre un fait de vie illustrant un des quatre domaines des 
constats faits dans Accueillir la réalité d’aujourd’hui ; ou bien 
à partir de la réalité ouvrière, sociale proche (d’emploi ou 
non emploi, d’engagement…) rejointe ou non, mais fouil-
lée, étudiée (pour ne pas être que sur des impressions). 
Faire une petite préparation écrite et la communiquer aux 
membres de l’équipe afin de lancer l’échange.

Voir

• Qu’est-ce que l’on peut dire, constater en tant que 
citoyen et en tant que croyant ?
• A partir de nos cartes de relations, quel(s) lien(s) voit-on ? 
Que peut-on en dire ?

• Voit-on des manques, des aspects non abordés et qui 
nous semblent néanmoins importants ?
On peut se poser les questions individuellement d’abord 
puis regarder ce que l’on veut interroger ensemble.

Juger

Lecture de l’Évangile selon saint Luc 5, 3-6
• Qu’est-ce que je suis invité à rejoindre ?
• A quoi ce texte m’appelle, comme je suis, avec ce que je 
suis ? Qu’est-ce que je me sens capable d’apporter ?
• Quelle force, quelle confiance nous donne-t-il pour aller, 
continuer, persévérer… ?
• Quels signes de justice et dignité pour tous, nous per-
met-il de voir dans ce qui a été échangé précédemment ?
Prière, préparée ou spontanée. On peut remercier le 
Seigneur pour l’échange, les découvertes, les transforma-
tions vécus ; demander la force de passer à l’action. Ou 
bien laisser libre cours à des intentions.

Agir

Nous sommes appelés dans un second temps à « jeter nos 
filets » pour rejoindre, annoncer la Bonne Nouvelle, per-
mettre la libération…
• Qu’est-ce que l’équipe peut mettre en œuvre ?
• Pour être signe de quelle foi dans son environnement 
proche ?
• A qui et comment en rendre compte dans la ou les 
paroisses, le diocèse ?

Grille n°2 (équipe)
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Porter 
un regard 
neuf sur 
le fond 

Pour quelque collectif de conduite que ce soit dans le 
Mouvement, faire l’exercice de tracer une carte du terri-
toire. Sur celle-ci, disposer les réalités ouvrières, les pôles 
d’activité, certains services publics, les quartiers, les lieux 
d’engagements (dans les entreprises, les permanences 
politiques, en associations ou en Église) … Puis localiser les 
équipes, le lieu des derniers temps-fort…

Voir

Face à cet état des lieux, dégager quelles sont les capacités 
locales du Mouvement.
• Qu’est-ce qui saute aux yeux ? (Positif comme négatif)
• Qu’est-ce qui questionne, interpelle, semble paradoxal ? 
Par exemple sur une forte zone d’activité, les équipes pré-
sentes ne regroupent que des retraités. Quelle première 
analyse peut-on avoir ?

Juger

Lecture à voix haute de l’Évangile selon saint Luc 5, 3-6
• Conscients des forces présentes évoquées, comment 
accueille-t-on l’invitation à aller au large ?
• Comment sommes-nous relancés ?
• Quels signes accueillons-nous ?
Prière, préparée ou spontanée, pour remercier ou deman-
der au Seigneur d’être éclairé, soutenu, inspiré…

Agir

• Peut-on dégager des lieux, des évènements, des travail-
leurs… à rejoindre ou approcher ? Des choses à proposer 
pour cela ? Permettre de donner la parole, rendre visible…
• Des partenariats sont-ils envisageables ? Qui peut-on sol-
liciter pour faire avec ?
• Que pouvons-nous et voulons-nous recueillir ? Pour quoi 
faire ?
• Que redonner sur le diocèse ? A qui et comment ?
• Les réalités sociales où il n’y a aucune force présente : 
se demander s’il est possible d’engager quelque chose. 
Pourquoi ? Comment ? Avec qui ? Quel serait votre rôle 
[celui du collectif] dans ce contexte ?

En confiance

Faire cet état des lieux devrait permettre d’élargir le regard 
tant sur la réalité que sur les possibles, et de valider ou pas 
les moyens discutés lors de la Rencontre nationale. Peut-

être de constater qu’avant, il faut préparer ou vivre une 
étape intermédiaire pour permettre une meilleure réalisa-
tion. Ou bien, revoir des prétentions à la baisse, comme à 
la hausse.
Nous souhaitons que ces révisions de vie permettent : de 
porter un regard neuf sur le fond, sur le sens de la contri-
bution à l’ACO et de l’engagement en tant que citoyen et 
croyant ; de se donner le temps et les moyens d’épousse-
ter les fondamentaux et de bien regarder 
comment nous les vivons, nous les nour-
rissons, nous les entretenons ; de prendre 
une pause (ou plusieurs) pour écouter ce 
que le texte de Luc peut éclairer de façon 
nouvelle ; et de voir si nos aspirations, nos 
possibilités, nos actes, sont en adéquation 
avec l’appel à avancer au large.
Ne prenons pas le risque de partir trop vite, 
tête baissée, volontaire et dynamisé par 
le souffle de la Rencontre nationale, pour éviter de s’es-
souffler ou de se décourager à remonter des filets vides. 
Regardons de quelles forces nous disposons et vers où 
l’Esprit nous porte.
Bonne et belle avancée ! n

Jocelyne Lecerf, Sylvie, Sylvain et Elisabeth

Grille n°3 (collectifs de conduite)

Un compte-rendu de l’échange ou quelques points forts 
qui ont fait vivre des conversions, transmis, permettrons 
au Comité de secteur, au Comité diocésain, au Comité 

régional et ou à l’élu du Conseil national de relire et relayer 
des éléments de votre vie locale et de votre conduite de la 
résolution.
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