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IDENTITE DE L’ACTION CATHOLIQUE OUVRIERE (ACO) 
 

 
Rappel historique de la fondation de l’ACO 
Née de la volonté de militants ouvriers et chrétiens, 
l’ACO a vu son statut officialisé par l’Assemblée des 
cardinaux et archevêques de France. 
À la suite de différents dirigeants chrétiens de 
mouvements temporels, les cardinaux et 
archevêques de France ont œuvré, lors de leurs 
assemblées des 14, 15, 16 mars 1950 et des 17, 18, 19 
octobre 1950, pour mettre en place les fondements 
du mouvement. 
Extraits des deux procès-verbaux de ces assemblées : 
« L’assemblée définit comme suit les traits 
fondamentaux du mouvement qui commence : 
 
1 - Le caractère essentiellement apostolique de 
l’ACO : 
L’ACO est l’apostolat organisé du laïcat ouvrier 
appelé, en participation de la mission apostolique de 
l’Église, à l’évangélisation des milieux populaires. 
 
2 - L’indépendance et la transcendance de l’ACO 
L’ACO doit demeurer, en raison même de la 
transcendance de sa mission, indépendante l’égard 
de tous les mouvements temporels.  
Son rôle n’est pas la transformation technique des 
structures politiques ou économiques de la 
Cité terrestre.  
Elle doit animer cette Cité de l’esprit chrétien, en y 
faisant pénétrer la conception chrétienne de l’homme 
avec toutes ses exigences dans le plan individuel, 
familial, social, international, selon les principes de la 
doctrine sociale de l’Église. 
 
3 - Les buts principaux de l’ACO : éducation, 
animation, témoignage 
a) Le premier but de l’ACO doit être l’éducation du 
milieu ouvrier… 
b) Le second but de l’ACO sera l’animation spirituelle 
de ses membres engagés dans leurs différentes 
actions temporelles… 
c) Un troisième but sera le témoignage 
communautaire de charité et de l’unité des chrétiens 
dans le Christ que l’ACO apportera devant tous, 
croyants et incroyants. » 
 
Depuis 1950, fidèle à ces fondements, elle a su 
adapter ses pratiques, ses propositions, pour être 
toujours pertinente et fidèle à sa mission apostolique 
d’évangélisation des milieux populaires. Les 

                                                           
1 Droit Canonique : droit régissant l’Église universelle 

Rencontres nationales sont le lieu d’élaboration et de 
débat pour permettre ces différentes adaptations. 

 
 
Statuts canoniques 
1) L’Action catholique ouvrière de France est membre 
fondateur du Mouvement mondial des travailleurs 
chrétiens (MMTC) créé en 1966 dont le siège social 
est à Bruxelles. Le MMTC est reconnu par le Saint 
Siège comme Association Internationale de Fidèles 
selon les canons 298-311 et 321-326 du Droit 
Canonique1 régissant les Organisations 
Internationales Catholiques.   
Depuis sa création, l’ACO de France soutient et 
participe activement aux activités et au 
fonctionnement du MMTC. 
 
2) L'ACO en France est le mouvement d'adultes 
chargé par la Conférence des évêques de France (CEF) 
de l'évangélisation en monde ouvrier selon les buts ci-
dessus mentionnés : elle est en lien avec le Conseil 
épiscopal pour les mouvements et associations de 
fidèles. 

 
 
Missions de l’ACO  
L’ACO est un mouvement d’action catholique 
spécialisée qui s’adresse aux hommes et aux femmes 
du monde ouvrier. Mouvement d’Église, elle invite et 
rassemble, au nom de l’Évangile, tous ceux qui 
s’engagent ou prennent le chemin de la construction 
d’une société plus juste et sont désireux de mettre 
leurs pas dans ceux du Christ. 
 
Mouvement apostolique, elle offre à tous ceux qui le 
désirent la possibilité de chercher, vivre leur foi au 
Christ et d’en témoigner au cœur de la vie et de 
l’action collective du monde ouvrier au niveau local, 
national et international. 
 
La mission de l’ACO est de servir le dialogue entre 
Dieu et les travailleurs. Pour l’ACO, il s’agit de tous 
ceux qui, du fait de leurs conditions ou de leurs 
solidarités, ont des raisons de se rassembler pour 
dénoncer et combattre les injustices et leurs 
conséquences sur la vie des Hommes, tout en 
reconnaissant des avancées. Par tout cela, ils 
grandissent en humanité. 
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Les caractéristiques et les manières d’exercer la 
mission de l’ACO sont définies par sa Charte des 
Fondements.  
 
L'ACO vit sa mission en fidélité à cette Charte, en lien 
avec le Conseil épiscopal pour les Mouvements et 
Associations de fidèles de la Conférence des évêques 
de France (CEF). 
 
L’ACO coordonne son action avec les autres 
mouvements et collectifs de la Mission ouvrière. Elle 
participe aux différentes instances locales ou 
nationales de ceux-ci.  
 
L'ACO, comme mouvement d'Église, est en lien avec 
d'autres mouvements et services. 
À ce titre, elle participe tant au niveau national qu’au 
niveau local :  
- à la collégialité du Comité catholique contre la faim 
et pour le développement Terre Solidaire (CCFD TS), 
- aux rencontres des mouvements de l’Action 
catholique spécialisée (ACS), 
- aux rencontres des associations et mouvements de 
fidèles,  
- à la vie de l'Église 
 

Dans le respect de ses orientations, l’ACO, membre 
du MMTC, participe activement à sa vie et à son 
animation 
 
Au travers du MMTC, elle est liée à tous les 
mouvements qui exercent une mission 
d’évangélisation en monde ouvrier et populaire dans 
les différents pays de la planète. La vie partagée, les 
débats, les interpellations, l’accueil de situations ou 
d’analyses différentes enrichissent mutuellement les 
mouvements et rendent visible la dimension 
universelle du message d’Amour de Jésus Christ. 
 
Le mouvement, au niveau national, est constitué des 
différents Comités diocésains reconnus et des 
membres physiques de ces Comités diocésains. Par 
une cotisation, les membres physiques de l’ACO 
manifestent financièrement leur adhésion au 
mouvement.  
 
Pour assurer pleinement sa mission, le mouvement se 
dote de structures nationales et locales. 
Celles-ci sont au service de sa mission. Elles doivent 
permettre la libre circulation du vécu, des 
expériences, des témoignages, des informations, afin 
d’en faire bénéficier tout le mouvement et de le 
dynamiser. La vie en mouvement doit être adaptée à 
la réalité et à la diversité des membres de l’ACO. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour ne pas alourdir le texte, toutes les fonctions sont écrites au masculin. Mais le mouvement souhaite que 

toutes les responsabilités, à tous les niveaux, soient assumées à parité par des femmes et des hommes. 
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ORGANISATION ET INSTANCES DU MOUVEMENT 
 

 
Les présents statuts ont pour objet de situer, pour les 
différentes instances de l’ACO, leur rôle et leur 
responsabilité particulière. Ils n’établissent pas une 
hiérarchisation entre elles. Elles se nourrissent les 
unes, les autres. Les structures ne sont que des 
moyens, tant au niveau local que national, au service 
des réalités et de la diversité du mouvement. Cette 
dernière varie tant dans le nombre de ses membres 
que dans sa composition et ses réalités sociologiques, 
géographiques, culturelles… 
Toute modification des présents statuts, proposée 
par le Conseil national, ne peut être prononcée qu’à 
la majorité des deux tiers des mandats des comités 
diocésains, lors de la Rencontre nationale, par 
correspondance ou lors du Week-end des Comités 
diocésains. 
 
 

Article 1. Équipes de base - relais - 
partages de foi 
 

1.1. Équipe de base 
L’équipe de base est une communauté apostolique 
de travailleurs2, croyants au Dieu de Jésus Christ ou 
en recherche, impliqués dans une réalité ouvrière, 
géographique ou humaine. Elle peut être également 
constituée à partir de particularités liées à la 
nationalité, la culture, les conditions de vie, etc.  
L’équipe de base se forme par elle-même, en accord 
avec le Comité de secteur ou diocésain, ou sur 
proposition de celui-ci. 
L’équipe se rassemble régulièrement pour 
rechercher, partager et faire l’expérience de l’amour 
de Jésus-Christ au cœur de la vie ouvrière. Cette 
rencontre permet à chaque participant d’exprimer sa 
foi et de la mettre en débat avec celle des autres 
membres de l’équipe. Cet échange veut aller jusqu’à 
la prière et la célébration. 
La rencontre de l’équipe ne se suffit pas à elle-même. 
Tous ses membres sont invités à participer 
activement à tout ce qui fait la vie du mouvement. 
L’équipe est en lien avec l’instance locale et y amène 
la vie de ses membres. 
L’équipe est invitée à se donner un projet pour vivre 
la mission du mouvement en prenant en compte ses 
orientations et ses publications. Pour cela, elle 
désigne un responsable et un trésorier. La durée de 
leur mandat est alors définie. 
 

                                                           
2 Cf. définition donnée dans la Charte des fondements –

titre 1 – chapitre 1 

 

1.2. Relais 
Les relais sont des lieux réguliers de rencontres de 
membres de l’ACO. Ils se distinguent des équipes du 
fait qu’ils se situent soit dans un bassin d’emploi, soit 
par rapport à une profession ou une situation de vie 
ou d'engagement  
 

1.3. Partages de foi 
Les partages de foi, réguliers ou occasionnels, sont 
des propositions de rencontres entre des membres 
de l’ACO et des personnes avec lesquelles ils 
partagent une histoire commune (collègues de 
travail, de quartier, de syndicat, etc.). Ces rencontres 
ont pour but de partager le vécu commun. Elles sont 
une invitation à oser exprimer une parole de foi, une 
parole de croyants en Jésus-Christ. 
Les participants réguliers aux rencontres de partages 
signifient leur appartenance au mouvement par un 
soutien financier pouvant aller jusqu’à la cotisation 
définie par le barème. 
 

 
Article 2. Instances locales 
 

Les instances locales sont les instances au plus près 
de la réalité du terrain où s’exerce la responsabilité 
collective de la conduite et de la mission de l’ACO. 
Elles sont au service de la mission du mouvement 
dans la réalité et le contexte d’aujourd’hui. Elles sont, 
au niveau de leur réalité géographique, responsables 
de la mise en œuvre des orientations du mouvement. 
Elles ressaisissent à ce niveau ce que vivent le monde 
ouvrier et les membres de l’ACO. Elles prennent 
toutes les initiatives nécessaires pour faire vivre la 
mission du mouvement. La révision de vie qui est faite 
dans ces instances locales doit servir la mission 
apostolique de l’ACO. Chacune des instances définit 
dans son règlement intérieur les modalités pratiques 
de son fonctionnement et la durée des mandats. En 
fonction des réalités, des formes différentes de 
conduite, d’organisation et de soutien peuvent être 
mises en place. En tout cas, il est important qu’une 
reprise des responsabilités puisse être faite en leur 
sein. 
Certaines instances locales (secteur, diocèse ou 
région) se dotent de permanents locaux. Ils sont des 
acteurs au service du développement et de la 
conduite du mouvement et une aide pour le 
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fonctionnement de ces structures. En aucune façon, 
ils ne peuvent se substituer à la mise en place de 
responsables dans le mouvement. 

 
2.1. Comité de secteur (CS) 
 

Le Comité de secteur exerce sa responsabilité sur un 
territoire géographique déterminé. Dans certains cas, 
il se confond avec le Comité diocésain ou 
départemental (CD). Dans d’autres cas, il peut 
fonctionner en coordination de responsables 
d’équipes.  
Il organise des rencontres de responsables, de 
trésoriers d’équipes, des assemblées générales ou 
toute autre rencontre, afin de permettre le partage 
d’expériences, la remontée de vie des équipes, 
l’élaboration de projets. Il assure aussi un soutien aux 
responsables. Il veille à l’accompagnement des 
nouvelles équipes.  
La composition du Comité de secteur prend en 
compte la réalité de l’ACO locale en ayant le souci du 
regroupement et de la diversité du mouvement. Pour 
son fonctionnement, le Comité de secteur désigne un 
responsable et un trésorier. D’autres responsabilités 
peuvent être réparties parmi ses membres en 
fonction des projets qu’il se donne. Il est souhaitable 
qu'un aumônier, appelé par le Comité de secteur, 
participe à ce collectif. 
 
 

2.2. Comité diocésain ou départemental 
(CD) 
Le Comité diocésain ou départemental de l’ACO est 
l’instance de conduite du mouvement au niveau d’un 
diocèse ou d’un département. Pour la région Île-de- 
France, cette responsabilité est assurée par le comité 
régional. 
Le Comité diocésain ou départemental aide les 
comités de secteur à assumer leurs responsabilités 
sur ce qu’ils ne peuvent prendre en charge ou 
réaliser. 
Le CD participe aux initiatives régionales et 
nationales. Il est chargé de préparer localement la 
Rencontre nationale. Il coordonne les différents 
débats avec les Comités de secteurs. Il organise la 
délégation à la Rencontre nationale et la mandate, 
pour les votes et élections lors de celle-ci. 
Le CD entretient des liens réguliers avec l’évêque. Au 
titre de sa responsabilité, il l’invite à partager la vie du 
mouvement en participant à ses rencontres.  
Le CD est composé de membres représentant les CS 
ou les équipes et de tout autre membre du 
mouvement appelé à une responsabilité spécifique 
en son sein, ainsi que d’un aumônier diocésain qui 
participe à sa vie et à ses activités. L’aumônier 

diocésain est nommé par l’évêque en concertation 
avec le CD. 
Pour son fonctionnement, le CD se dote d’un 
responsable et d’un trésorier. D’autres 
responsabilités peuvent être réparties parmi ses 
membres ou confiées à des membres associés. Les 
membres associés du CD sont invités régulièrement à 
rendre compte de leur mandat. Le CD est l’instance 
de référence pour Air-Pac (le système de remontée 
directe des cotisations au siège national). Il assure, 
d’une part, la diffusion vers ses membres des 
documents et informations venant du national et, 
d’autre part, la remontée vers le national de toutes 
les informations concernant cette gestion. Il répartit 
entre les structures concernées la part retournée par 
le national sur les cotisations versées. 
  
 

2.3. Comité régional (CR) 
Le terme « région » employé ordinairement en ACO 
correspond au terme « Province » dans l’Église en 
France.  
Le Comité régional prend toutes les initiatives pour 
soutenir les CS et les CD dans leurs responsabilités. Il 
impulse, met en œuvre les décisions nationales et en 
assure le suivi. Il permet la mutualisation des moyens 
au service de la mission. Il prépare et présente les 
candidatures de la région au Conseil national. 
Il a la responsabilité d'organiser et de coordonner la 
préparation et l'animation des temps forts régionaux 
proposés par le national ou de sa propre initiative. 
Il est en lien avec le Conseil National par 
l'intermédiaire du ou des élus de la région et assure 
un va-et-vient entre la vie de la région et l'apport des 
élus au Conseil national.  
Pour son fonctionnement, le Comité régional appelle 
un responsable pour un mandat, avec une lettre de 
mission, qui ait, si possible, une expérience de région, 
en évitant qu'il soit un des élus du Conseil national, 
ou un responsable de CS ou de CD. Le Comité régional 
appelle également un trésorier, pour un mandat avec 
lettre de mission. 
Le Comité régional est composé du responsable 
régional et du trésorier régional, de représentants 
des Comités diocésains (CD), des Comités de secteur 
(CS), du ou des élus au Conseil national (CN) et de 
l’aumônier appelé par la région. 
Le secrétaire national qui suit la région participe 
régulièrement aux travaux du Comité régional. 
Les aumôniers des CS/CD peuvent être invités par le 
Comité régional. 
Pour la région Ile de France, le Comité régional est la 
seule instance en responsabilité entre les Comités de 
secteurs et le Conseil national. 
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Article 3. Instances nationales 
 

3.1. Rencontre nationale 
La Rencontre nationale est l’instance souveraine de 
l’ACO. 
Elle débat et se prononce sur tout ce qui fait la vie, 
l’orientation et le développement de l’ACO. Elle se 
réunit, sur convocation du Conseil national, 
ordinairement tous les quatre ans ou 
extraordinairement si nécessaire. 
Elle ratifie la composition du Conseil national à qui 
elle délègue ses pouvoirs pendant quatre ans. L’ordre 
du jour de la Rencontre nationale et les textes mis en 
débat sont définis par le Conseil national. Les 
délibérations de la Rencontre nationale sont valables 
à ces deux conditions : 
- les deux tiers des CD sont représentés ; 
- le nombre de leurs délégués est supérieur à cinq fois 
celui des membres présents du Conseil national. 
 

3.1.1. Procédure 
Le Règlement intérieur de la Rencontre nationale 
(règles de procédure) est porté à la connaissance des 
Comités diocésains avant la Rencontre nationale. Il 
est adopté, sans aucune modification possible, par un 
vote à main levée dès l’ouverture de la Rencontre 
nationale. Après l’adoption de la procédure, la 
Rencontre nationale est souveraine pendant toute la 
durée des travaux ; elle est seule habilitée à prendre 
des décisions sur tout ce qui concerne la vie et la 
conduite de l’ACO. Elle est animée par le bureau de la 
Rencontre nationale qui est composé des membres 
du Conseil national. 
 

3.1.2. Composition 
La Rencontre nationale rassemble : 
- les délégations diocésaines ou départementales 

dont le nombre de délégués est fixé par le Conseil 
national ; 

- les membres du Conseil national. 
 

3.1.3. Désignation 
Les délégués sont désignés lors de rencontres 
diocésaines ou départementales parmi les membres 
engagés sur le diocèse ou département. Chaque 
Comité diocésain ou départemental veille à ce que le 
maximum de Comités de secteurs compose la 
délégation dans le regroupement. 
 

3.1.4. Mandats 
Le nombre de mandats est attribué en fonction du 
nombre de membres engagés durant les 4 ans avant 
la convocation à la Rencontre nationale. Les CD 
doivent être à jour de leurs cotisations de l’année 
précédente.  

 

3.2. Conseil national (CN) 
 

3.2.1. Responsabilité 
Le Conseil national exerce entre deux Rencontres 
nationales la responsabilité collective de la conduite 
de l’ACO au plan national. Il est le garant de la mise 
en œuvre des orientations et veille à l’application des 
présents statuts. Pour exercer sa responsabilité, le 
Conseil national délègue la conduite de certains 
dossiers aux autres instances nationales. Elles lui en 
rendent compte régulièrement. Le Conseil national 
est souverain pour modifier ces délégations de 
pouvoir.  
Les rencontres du Conseil National lui permettent, au 
travers de la révision de vie de ses membres, de :  
- ressaisir ce que vivent le monde ouvrier et les 

membres de l’ACO ; 
- ressaisir la réalité, le contenu du vécu en ACO, 

connaître le terrain, les diversités ; 
- débattre et se prononcer sur ce qui fait la vie et le 

développement de l’ACO, à partir des orientations 
décidées par la Rencontre nationale ; 

- imaginer, faire circuler la vie de l’ACO et les 
expériences, être témoin, encourager les initiatives 

- donner des moyens divers et variés pour aider à la 
reprise, à l’analyse, à la circulation des expériences 
mais aussi à l’expression de foi, à 
l’approfondissement des Écritures... ; 

- rendre grâce, accueillir, reconnaître Celui qui nous 
précède, chercher les moyens de l’annoncer ;  

- faire que la question de la mission soit posée en 
permanence dans tout le mouvement à travers les 
initiatives prises. 

 

3.2.2. Rôle 
Pour anticiper l’avenir de l’ACO, la développer, le 
Conseil national doit : 
- déterminer et programmer une politique de 

conduite sur toutes les questions posées au 
mouvement et prendre les initiatives nécessaires  

- définir les politiques du mouvement : finances, 
communication, international, formation, etc. ; 

- confronter la réalité, le vécu en ACO à la 
représentation sociologique de la société ; 

- prendre des temps nationaux 
d’approfondissement, de recherche, de reprise, 
d’analyse ; 

- favoriser l’appropriation de ces temps de recherche 
par l’ensemble des membres du mouvement ; 

- se donner les moyens de prendre en compte toutes 
les réalités vécues en monde ouvrier. 

Le Conseil national convoque la Rencontre nationale 
et organise sa préparation. 
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Le Conseil national est en lien avec les différentes 
instances du mouvement. Il est également le 
représentant de l’ACO au plan national auprès :  
- des instances de la conférence des évêques de 

France ; 
- des mouvements et collectifs de la Mission 

ouvrière ; 
- des autres communautés chrétiennes ; 
- du Mouvement mondial de travailleurs chrétiens 

(MMTC) et de ses mouvements affiliés ou 
correspondants ; 

- du Comité catholique contre la faim et pour le 
développement-Terre solidaire (CCFD-TS) ; 

- des organisations syndicales ou politiques au plan 
national ; 

- des pouvoirs publics au plan national. 
Le Conseil national délègue cette représentation de 
façon permanente ou ponctuelle aux présidents, aux 
secrétaires nationaux, aux élus et à toutes personnes 
désignées par lui. 
 

3.2.3. Composition 
Le Conseil national se compose de 19 élus de régions 
correspondant aux 19 régions ACO et d’au maximum 
29. Le règlement intérieur du CN détermine le 
nombre d’élus. Il est composé des présidents, des 
secrétaires nationaux, des membres issus des régions 
en veillant à la représentation de la diversité de l’ACO. 
Chacun dispose d’une voix délibérative. 
Les aumôniers nationaux et les aumôniers associés 
participent aux travaux du CN avec voix consultative.  

 
3.2.4. Statut des élus du Conseil national 
Présentés par leur région d’origine, les élus du Conseil 
national ont la charge de la conduite du mouvement 
au plan national. Dans leur région, ils s’efforcent 
d’être en responsabilité nationale, laissant la 
conduite locale ou régionale à d’autres membres du 
mouvement. Leur rôle prioritaire est de favoriser le 
va-et-vient entre les régions (CS, CD, CR) et les 
instances nationales. 

 
3.2.5. Désignation - Renouvellement 
La composition du Conseil national est ratifiée à 
chaque Rencontre nationale tous les quatre ans et par 
tout moyen retenu par le Conseil national entre deux 
Rencontres nationales.  
Pour être éligible au Conseil national, il est nécessaire 
d’avoir acquis une expérience de conduite du 
mouvement. 
En cas de vacance de poste, le Conseil national peut 
procéder à une cooptation en cours de mandat sur 
proposition de la région. Le mandat du nouvel élu 
prendra effet à partir de sa cooptation par le Conseil 
national. 

3.2.6. Durée du mandat 
La durée du mandat est fixée à six ans non 
renouvelable avec la possibilité d’une durée de 
quatre ans, renouvelable deux ans.  

 
3.2.7. Fonctionnement du Conseil national 
Le Conseil national se réunit au minimum trois fois 
par an. L’ordre du jour est proposé par le Bureau 
national. Le Conseil national reste souverain quant à 
la maîtrise de l’organisation de ses travaux et du 
nombre de ses rencontres. 
Le Conseil national se dote d’un règlement intérieur. 
Ce règlement intérieur, basé sur les présents statuts, 
a pour rôle de définir la répartition des membres issus 
des régions, le fonctionnement du Conseil national et 
des instances nationales dont il a la responsabilité.  
Le règlement intérieur définit également les 
conditions d’exercice des différentes responsabilités 
nationales (présidents, secrétaires nationaux, 
secrétaire général, aumôniers nationaux, aumôniers 
associés au CN et aumônier général, commission 
nationale des finances). 
La mise en place et l’approbation ultérieure de toute 
modification du règlement intérieur doivent être 
approuvées par le Conseil national à la majorité 
absolue (50 % des membres du CN + 1, présents ou 
mandatés).  

 
3.2.8. Organisation - Partage des responsabilités 
Le Conseil national élit en son sein : 
- les présidents ; 
- les membres composant le Bureau national. 
Il a la responsabilité de constituer un « vivier » de 
noms en vue du renouvellement des secrétaires 
nationaux. Il fixe les critères d’appel et mandate le 
Secrétariat national pour effectuer les appels à 
l’intérieur de ce « vivier ».  
Il ratifie par un vote l’embauche des secrétaires 
nationaux. Parmi les secrétaires nationaux, il procède 
à la désignation du secrétaire général. 
Ces différents votes et désignations s’effectuent 
selon les modalités prévues dans son règlement 
intérieur. 

 
3.2.9 Commission de surveillance financière 
Dans sa responsabilité de conduite de la politique 
financière, le Conseil national se dote d’une 
commission de surveillance des finances du 
mouvement. Elle est composée d’un des deux 
présidents, du secrétaire général, du secrétaire 
national chargé des finances, d’un membre du Conseil 
national et du trésorier de l’association (membre du 
Bureau national). Cette commission peut être 
accompagnée par un aumônier. 
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3.3. Week-End National des CD 
 

Il est organisé par le CN entre deux RN. Il est composé 
de deux responsables en conduite par CD qui 
débattent des orientations et se les approprient (pour 
l’Ile de France deux responsables par Comité de 
secteur). Il est habilité à voter d’éventuelles 
modifications des statuts selon les mêmes modalités 
que la Rencontre nationale : à la majorité des 2/3 des 
mandats des Comités diocésains. 

 
 

3.4. Présidents 
 

3.4.1. Responsabilité - Rôle 
Les présidents nationaux sont chargés de la 
présidence du Conseil national. Ils assurent la 
responsabilité collective de la conduite de l’ACO en 
lien avec le Conseil national. Ils sont membres de 
droit du Bureau national et du Secrétariat national. 
Les présidents sont régulièrement informés et 
consultés sur les travaux et décisions du Secrétariat 
permanent, en particulier par l’intermédiaire du 
secrétaire général. 
Les présidents nationaux représentent officiellement 
l’ACO à l’intérieur et à l’extérieur du mouvement. À 
ce titre, leur connaissance de tous les aspects de la vie 
du mouvement est alimentée régulièrement. Ils font 
le lien avec la Conférence des évêques de France, 
assistés d’un aumônier. 
Ils peuvent déléguer une partie de leur fonction de 
représentation au secrétaire général ou à tout autre 
membre du Conseil National. 
Les présidents ne peuvent pas être appelés comme 
secrétaires nationaux ni pendant ni après leur 
mandat. 
   

3.4.2. Composition 
La présidence du mouvement est assumée par une 
femme et un homme, choisis parmi les membres du 
Conseil national sortant. 
 

3.4.3. Désignation - Renouvellement 
Les présidents sont élus par le Conseil national selon 
les modalités prévues par le Règlement intérieur du 
Conseil national (3.1, 3.2, 3.3). Ce vote est ratifié lors 
du renouvellement du Conseil national par les 
membres de l’ancien et du nouveau Conseil national 
sur proposition du Conseil sortant. Cette ratification a 
lieu pendant la Rencontre nationale ou, entre deux 
rencontres, selon les modalités fixées par le Conseil 
national. Leur renouvellement se fait par rotation. 
Les présidents sont élus pour un mandat de quatre 
ans, non renouvelable. Les régions dont ils sont issus 

doivent pourvoir à leur remplacement comme élus du 
Conseil national. 

 
 
3.5. Bureau national 
 

3.5.1. Responsabilité - Rôle 
Le Bureau national est une émanation du Conseil 
national. 
Sous son contrôle, il exerce la conduite des dossiers 
qui lui sont confiés. 
L’ordre du jour est proposé par le Secrétariat 
permanent après consultation des présidents. Le 
Bureau national reste néanmoins maître de 
l’organisation de ses travaux. 
De manière permanente, le Bureau national a la 
charge : 
- de veiller à l’orientation des différentes publications ; 
- de veiller au suivi de la politique financière du 

mouvement. Un de ses membres, le trésorier 
national, participe spécifiquement à la commission 
de surveillance des finances.  

 
3.5.2. Fonctionnement 
Le Bureau national se réunit une fois entre deux 
rencontres du Conseil national. 

 
3.5.3. Composition 
Le Bureau national se compose : 
- des présidents, 
- des secrétaires nationaux, 
- de 4 à 8 membres issus du Conseil national et élus 

par lui. Chacun dispose d’une voix délibérative. Un 
membre de l’équipe d’aumônerie diversifiée 
participe aux travaux avec voix consultative. 

 
3.5.4. Renouvellement 
Le mandat au Bureau national est de deux ans, 
renouvelable une fois dans la limite de la durée du 
mandat au Conseil national. 

 
3.5.5. Secrétaire et trésorier de l’association  
(Pour rappel, le Conseil d’administration de 
l’association est composé des membres du Bureau 
national, et l’Assemblée générale des membres du 
Conseil national.) 
- Le trésorier de l’association travaille en étroite 
collaboration avec le secrétaire national aux finances. 
Ils veillent à la conduite des décisions financières 
prises par le Conseil national. 
- Le secrétaire de l’association, avec le secrétaire 
général veille à la conduite des décisions prises par le 
Conseil national. 
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3.5.6. Élection des secrétaire et trésorier de 
l’association : 
Après appel à candidatures, le Bureau national élit en 
son sein le secrétaire et le trésorier de l’association loi 
1901. Leur mandat est de deux ans. Une nouvelle 
élection a lieu à chaque renouvellement du Bureau 
national. Ils peuvent être réélus pour deux ans. 
 
 

3.6. Secrétariat national 
 

3.6.1. Composition 
Le Secrétariat national se compose des présidents - 
bénévoles - et du Secrétariat permanent, à savoir les 
secrétaires nationaux et aumôniers nationaux.  
Les aumôniers nationaux participent aux travaux avec 
voix consultative. 

 
3.6.2. Responsabilité - Rôle 
Le Secrétariat national et le Secrétariat permanent 
sont placés sous le contrôle du Conseil national et du 
Bureau national. Ils organisent la conduite de l’ACO 
au niveau national. 
Ils exercent la conduite des dossiers qui leur sont 
confiés par le Conseil national ou le Bureau national. 
De manière permanente, le Secrétariat national a la 
charge de : 
- répartir les responsabilités et tâches entre les 

membres du Secrétariat permanent ; 
- proposer au Conseil épiscopal pour les mouvements 

et associations de fidèles les noms des aumôniers 
nationaux (membres de l’Équipe nationale 
d’aumônerie diversifiée), selon les procédures de 
l'article 4.2 

- proposer à l’élection du Conseil national le nom du 
secrétaire général ; 

- prendre toutes les décisions de conduite 
nécessaires à la vie interne ou externe du 
mouvement et d’en rendre compte au Conseil 
national ou au Bureau national. 

Le Secrétariat permanent prend les dispositions 
nécessaires concernant l’administration et la gestion 
interne du siège national et propose les ordres du jour 
du Bureau national. 

 
3.6.3. Fonctionnement 
Le Secrétariat national se réunit au minimum quatre 
fois par an. Le Secrétariat permanent se réunit à la 
fréquence qu’il juge nécessaire pour organiser et 
coordonner son action. L’ordre du jour est établi par 
le secrétaire général en lien avec les présidents. 
Le Secrétariat national peut faire appel à des 
bénévoles et s’appuyer sur la charte des bénévoles. 
 
 

3.7. Secrétaires nationaux 
 

Le nombre de secrétaires nationaux et les critères 
d’appel sont définis par le Conseil national. 
Le Secrétariat national, dans le cadre du mandat et 
des critères d’appel fixés par le Conseil national 
sollicite des membres du mouvement ayant une 
expérience de conduite si possible au niveau 
diocésain.  
Les élus de la région de la personne appelée sont 
consultés au préalable pour avis. 
La réponse positive à l’appel du Secrétariat national 
entraîne l’embauche automatique du nouveau 
secrétaire permanent et sa participation à toutes les 
instances du mouvement. 
Le Conseil national ratifie cette embauche. Pendant la 
durée de leur mandat, les secrétaires nationaux sont 
salariés du mouvement.  
Le mandat de secrétaire national est limité à six ans, 
non renouvelable sauf dérogation exceptionnelle 
décidée par le Conseil national. 
Chaque secrétaire national assure un suivi des régions 
qui lui sont confiées. 
 
 

3.8. Secrétaire général 
 

3.8.1. Responsabilité – Rôle 
Le secrétaire général est responsable de l’animation 
et de la coordination du Secrétariat permanent.  
Par délégation des présidents, il est chargé de la 
gestion quotidienne du siège national et du personnel 
administratif du mouvement. Il peut se faire épauler 
dans ces tâches par un secrétaire national. 
En collaboration avec le Secrétariat permanent, il 
organise et coordonne les différents travaux 
administratifs nécessaires à la vie du mouvement.  
Le secrétaire général a un contact régulier avec les 
présidents. En accord avec eux, il établit les ordres du 
jour du Secrétariat national et prend toutes les 
initiatives nécessaires à la vie du mouvement. 
 

3.8.2. Désignation - Durée du mandat 
Choisi parmi les secrétaires nationaux, le secrétaire 
général est élu, par les membres du conseil national, 
sur proposition du Secrétariat national  
Le mandat de secrétaire général est de deux ans, 

prolongeable d’un an ou renouvelable une fois. 

L’élection ou son renouvellement éventuel entraîne, 

le cas échéant, la prorogation du mandat de 

secrétaire national jusqu’à l’échéance du mandat de 

secrétaire général. 
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Article 4. Au service du 
mouvement, l’aumônerie 
 

L’ACO est un mouvement de laïcs où chaque membre, 
chaque baptisé vit sa vocation en fonction de ses 
charismes propres, de l’appel de Dieu et de l’Église 
qu’il reçoit.  
Pour accomplir sa mission de mouvement d’Église 
dans le monde de ce temps, qui est de « servir le 
dialogue entre Dieu et les femmes et les hommes du 
monde ouvrier », l’ACO a besoin d’aumôniers 
(prêtres, diacres, laïcs consacrés ou non). Ils peuvent 
former des équipes d’aumônerie diversifiées (EAD) à 
tous les niveaux du Mouvement. Les membres de ces 
équipes seront appelés aumôniers.  
 
Les aumôniers sont attentifs à soutenir et valoriser les 
laïcs chargés de la conduite du mouvement. Ils 
soutiennent les orientations du mouvement, 
notamment dans le service de la relecture. 
Les aumôniers sont le signe du lien de l’ACO avec 
l’épiscopat, les autres mouvements et services, la 
mission ouvrière, les paroisses, ils sont signes du lien 
avec l’Église universelle. 
Les prêtres sont particulièrement attentifs à servir la 
dimension sacramentelle et apostolique du 
mouvement. Les diacres rappellent aux membres de 
l’ACO que tous nous sommes envoyés en mission 
chargés de porter la Parole aux plus marginalisés. 
Les laïcs sont le signe de la proximité du Christ et de 
l’Église aux femmes et aux hommes de ce temps.  
Les laïcs consacrés, par leur vie donnée enrichissent 
l’Église et le Mouvement de leur charisme propre. 
 
4.1. Aumôniers de régions 
Les régions sont invitées à désigner un aumônier ou 
une équipe d’aumônerie diversifiée impliquée dans le 
travail régional. 
Cet aumônier ou équipe d’aumônerie diversifiée 
participe aux assemblées et rencontres régionales. Il 
(elle) travaille en lien avec les responsables des 

comités régionaux et/ou les responsables de CD, ainsi 
que les élus au Conseil national. Il (elle) participe à la 
JAR (Journée annuelle nationale des aumôniers de 
région) qui a pour rôle de préparer une rencontre 
bisannuelle des aumôniers ou équipes d’aumônerie 
diversifiée, diocésains et de secteur, proposée à 
l’échelon interrégional. 
 
4.2. Aumôniers nationaux ou équipe d’aumônerie 
nationale diversifiée (ENAD) 
Les aumôniers nationaux, sont nommés par le Conseil 
épiscopal pour les mouvements et associations de 
fidèles de la Conférence des évêques de France, après 
information ou accord de l’évêque ou du responsable 
religieux selon les modalités propres à leur statut, à la 
demande des présidents de l'ACO, sur proposition 
des instances nationales du mouvement. Ils sont 
nommés pour une durée de trois ans, renouvelable 
une fois. 
 
Les aumôniers nationaux participent aux travaux des 
diverses instances nationales (Secrétariat national et 
permanent, Conseil national, Bureau national, 
Rencontre nationale) avec voix consultative. Ils sont 
en lien de proximité avec les aumôniers présents dans 
les régions, diocèses et secteurs. Ils assurent auprès 
d'eux une mission de vigilance et de conseil. 
 
L’équipe désigne en son sein l’aumônier référent 
pour la Conférence des évêques de France. 
 
4.3. Aumôniers associés 
Le Secrétariat national peut faire appel à un petit 
collectif d’aumôniers au sein du Conseil national. 
Dans ce cas, ils feront partie intégrante du Conseil 
national, avec voix consultative. La durée de leur 
mandat est, à l’image des autres membres du CN, de 
4 ans, prolongeable de 2 ans. 
Ces aumôniers seront associés aux aumôniers 
nationaux, dans le cadre de collaborations 
ponctuelles, notamment lors des rencontres du CN et 
lors de la préparation et de l’animation de la JAR. 
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