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En mouvement ensemble
*Résolution complétée en juin 2008
Cette résolution vient dans le prolongement 

de la conduite de la résolution « Faire peuple »

Charte du mouvement
« Dans un monde où les risques du repli identitaire sont
importants, l’ACO […] :

- incite les membres à être acteurs dans le mouvement
et à prendre leur part d’initiatives […] ;
- apprend à faire mouvement, y compris avec ceux qui
ne sont pas en équipe de révision de vie » 
(Chapitre III - 37).

Acquis
- La résolution « Développer l’ACO » et son bilan nous a

fait prendre conscience de la diversité et des attentes des
nouveaux membres. Elle nous a provoqué à valoriser de
nouvelles manières d’être en mouvement : équipe de
révision de vie, relais, partages réguliers.

- La résolution « Faire Peuple » nous fait prendre acte

que la diversité sous toutes ses formes est la réalité du

mouvement. La mission du mouvement s’inscrit dans

cette réalité. Conduite, pratiques, initiatives la pren-

nent en compte.

Défis
- Faire mouvement ensemble avec les diversités des 

personnes avec leurs engagements.
- Accueillir, s’accueillir, fidéliser, responsabiliser et être

acteur.
- Témoigner de notre foi en Jésus Christ dans nos ren-

contres (révision de vie, partages au quotidien, 

partages organisés…).

- Se faire connaître et reconnaître dans l’Église.

Objectifs
- Faire prendre conscience de la dimension du mouvement

plus large que l’équipe de base ;
- Permettre que la vie d’équipe ouvre à la vie en mou-

vement ;

- Permettre que la révision de vie ouvre à des projets

missionnaires ;

- Favoriser la responsabilité individuelle et collective ;
- Impulser une démarche éducative ;
- Accompagner dans la durée ;

- Avoir le souci du suivi ;
- Rendre visible l’ACO dans l’Église ;
- Encourager plus à la formation ;
- Poursuivre le partenariat laïcs-prêtres et poser la ques-

tion de la place des ministères, nécessaire à la mission du
mouvement.

Moyens
Localement :
- Développer la diversité des lieux de parole et de partage

entre personnes ayant des attentes et des situations diffé-
rentes.

- Relire les initiatives pour bâtir une conduite.

- Conduire des projets débattus dans le mouvement
jusqu’à la prise en charge financière dans un souci
d’éducation.

- Impliquer les nouveaux, y compris les plus jeunes, dans
la conduite du mouvement.

- Valoriser les compétences.
- Utiliser les moyens et publications du mouvement.

- Mettre en place des formations pour aider à tenir dans la
durée nos partages, nos relais.

- Développer le rôle de la région pour soutenir les secteurs
et diocèses.

- Fixer et respecter les mandats.
- Travailler avec d’autres mouvements et services

d’Eglise, en priorité, en Mission ouvrière.

Nationalement :
- Faire circuler toutes les expériences.
- Continuer à faire vivre la résolution « Formation » du

Conseil national.
- Proposer des schémas de formation, des outils d’analyse

pour comprendre et permettre aux nouveaux de
s’approprier le mouvement, son histoire et ses fonde-
ments.

- Lancer une recherche sur les ministères ordonnés.
- Travailler avec d’autres mouvements.
- Interpeller les évêques.

* En gras : les compléments de la résolution votés lors du week-end des
responsables de CD, en juin 2008. 




