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FORMATION créée par l’ACO de LYON 
 

Un cheminement à travers les écritures, 
 

APPRENDRE CONFORTER VALORISER 
NOS REVISIONS DE VIE 

 
Oser sortir de chez soi pour boire à la source de Dieu 

 
Documents ci-dessous : 
 
1 – Le projet de cette formation page 2 
2 – Le courrier aux militants avec le bulletin d’inscription  page 5 
3 – Le déroulement de la 1ère journée  page 6 
4 – Le plan de l’intervention de la 1ère journée  page 8 
5 - Le déroulement de la 2ème journée  page 9 
6 - Repères pour lire un texte de l’Ecriture  page 11 
7 – Quelques échos de la formation entre les deux premières journées  page 12 
 
A venir, la 3ème journée… 
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« PROJET FORMATION » Diocèse Rhône/ 
Roanne :janvier2009 
 
 

« Le gobelet de la formation » 
 

    OSER  sortir de chez soi pour boire à la source. 
 

Multiples sont les gobelets pour boire à la source de Dieu, celui de la formation que 

l’ACO nous propose s’inscrit dans la liberté et le cheminement de chacun dans son 

rapport entre foi et savoir.  

 

Pourquoi ne pourrions nous pas nous ouvrir sur un projet de formation qui ne soit 

pas une accumulation de connaissances mais plutôt un moment privilégié pour une re-

naissance dans l’intelligence de la foi, donner un sens renouvelé à un quotidien ajusté à la 

vision de Dieu. La formation entre dans cette dynamique qui peut permettre de se 

maintenir en état de vivacité spirituelle par la capacité de questionnement qu’elle peut 

engendrer. Une formation qui peu à peu transforme la vie, la pensée, pour que la Parole 

soit signifiante, pénètre la vie, porte du fruit afin de témoigner de ce que nous avons 

reçu. 

 

En lien : « La Charte des Fondements de l’ACO / 2006 » ch 3 /34 La 

formation     « AIDER les membres de l’ACO à s’investir dans la mission du 

mouvement « fidélité au Christ et à la classe ouvrière … FAVORISER 

l’approfondissement de la foi en RDV, par une relecture en lien avec l’Ecriture… 

DONNER les moyens de compréhension indispensable pour être acteur au sein de la 

société…PERMETTRE à tous les membres de l’ACO de PARTICIPER à sa 

construction, de MOBILISER les compétences, donner à tous l’accès aux 

responsabilités… » 

 

En lien : « La Résolution : En mouvement ensemble » dont un des objectifs est 

d’encourager plus  à la formation. 
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En lien : L’avenir de l’aco : Cf journal  repères ACO, n° 80  déc 2007, p.4 « L’ACO 

a confirmé son choix de ne pas développer l’accompagnement des équipes par des laïcs, 

sauf pour des équipes nouvelles ou spécifiques….choix audacieux, exigeant qui appelle 

chacun, chaque équipe à vivre sa participation à l’ACO, comme le lieu d’une 

expérience personnelle de foi, de ressourcement, mais aussi comme l’engagement dans 

un dynamisme collectif…..souci et choix qui demande que tout soit mis en œuvre pour 

que les membres du mouvement soient membres à part entière, pleinement 

responsables… »                  

                                       

                      Une formation enracinée dans la responsabilité de chacun 

 
    1°/ Formation adressée à tous les militants. 

 

2° /Formations  ( trois  ): samedi matin  9h / 13h    avril //septembre /décembre  2009 

 

3° /Lieus  à définir…St Jacques des Etats Unis……ou….autre….. 

 

4 °/ Intervenants : Père PHILIBERT ….. 

 

5 °/ Thèmes proposés : avec travail intermédiaire personnel….et échanges de 

réflexion.  

                             

                            L’Ecriture : nourriture pour « la rencontre » 
  

     A / Présentation générale de la Bible : les différents livres et les genres littéraires…. 

 Quelques éléments pour comprendre «  ce qu’est la Parole de Dieu dans l’Ecriture »  

 Des clés de lecture pour entrer dans le texte lui même. 

 

B /Lire L’Ecriture pour entrer dans un texte et nourrir la RDV en ACO : réguler et 

structurer notre expérience de croyants. 

 

                            L’articulation  VIE / FOI : signe d’Espérance 
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 Pour L’ACO la présence au monde est un impératif, pourtant comment relier nos 

engagements au cœur de la foi chrétienne ? Les militants et la RDV, mais aussi une 

communauté : Peuple de Dieu «Pour la gloire de Dieu et le Salut du monde »  

Eucharistier la vie.   «L’ EGLISE et l’ACO » 

  

                                         Animation d’une équipe 
 

Apprendre à trouver sa place : parler, écouter. Apprendre à réorienter, à synthétiser. 

Savoir prendre la mesure d’un groupe, de ce qui s’y passe. Les différents rapports 

humains qui s’affrontent…..une ouverture pour qu’un échange soit porteur de  création. 

 

                                  Marie Noelle Sissoko ( comité de secteur : Villeurbanne, Vaulx en 

Velin, Décines  ) 
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ACO  Rhône /Roannais : Courrier adressé à l’ensemble des militants  
 
 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
 
 

Ce courrier est une invitation pour un « Faire Route » à travers les «  Ecritures » Un 

projet de formation longtemps évoqué sans qu’il trouve à s’enraciner dans une 

détermination bien concrète. Pourtant, aujourd’hui ce projet chacun d’entre nous 

pourrait se l’approprier, oser le faire sien, en acceptant de sortir…de chez soi, de son 

quotidien avec toutes ses obligations…de ses habitudes, de ses certitudes…de ses 

multiples difficultés face à la crise… 

  

C’est pourquoi, nous vous proposons de « relever ce défi » afin de percevoir plus 

étroitement encore la richesse des textes fondateurs de notre foi en JC ; textes d’ailleurs 

très fréquemment évoqués en RDV en donnant une ouverture de sens à notre quotidien.  

Le potentiel humain de L’ACO : Lyon / Roanne à travers la richesse de sa diversité est 
d’environ : 490 militants répartis entre 65 équipes. La présence d’un ou d’une militante au 
moins  par équipe, donnerait à notre projet de manifester un dynamisme réel pour que 
l’Aujourd’hui de l’ACO soit jour de Création. 

 

 Bien amicalement. 

 

                                   Henri Moine, Monique Dupré, Aimé Laffont, Marie Noëlle Sissoko. 

 

 

NOM……………………………………………Prénom……………………………………...

Adresse………………………………………………………………………………………… 

 Tél ………………………………………E MAIL……………………………………………. 

Secteur ACO…………………………………………………………………………………… 

Participera à la matinée du 06 juin 2009  (1)     OUI…………….NON……………..  

• Entourez votre réponse :(1)  Réponse avant le 25 mai 2009………………………….. 

• Contacter :A.C.O. 17 rue de la Vieille69001 Lyon 

Tél. /fax 04 78 58 96 12 ou mission.ouvriere@free.fr 

 

A noter que les 2 prochaines séances auront lieu en octobre 2009 et janvier 2010 
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1ère Journée de Formation  
  

Père Roger Philibert 
 

 
 

9h00 : 9h15 : Accueil :boissons…..identification des participants 

avec des étiquettes autocollantes sur lesquelles sont mentionnés : 

nom, prénom, secteur géographique ACO. 

 

9h15  Présentation :  Aimé /Marie Noelle  et…………  

       Présentation des participants qui se lèvent à 

l’annonce des différents secteurs du diocèse Lyon / Roanne. 

 

                Présentation de la journée et introduction 

 
 1° Aimé …: Lien : ACO/charte /Résolution /Formation………. 

 

 2°Marie-Noëlle… : Le donner/recevoir de la Formation …….. 

Expérience personnelle ( 2 ‘ )  cf : petits textes ci-dessous. 

  

Les Ecritures . « Traiter un texte comme le lieu de transformation, comme une 

machine à faire du réel. »  P Beauchamp 

 

« Lire l’Ecriture conduit donc à entendre Dieu qui parle et à écouter sa voix cachée dans 

l’écrit comme un trésor dans le champ. En effet aujourd’hui comme hier, le Dieu vivant 

s’adresse au croyant qui a décidé d’ouvrir le livre et l’invite à partager sa vie. C’est bien 

une rencontre qui s ‘opère dans l’acte de lecture, un dialogue de réciprocité. »  

Ch Théobald / Ph Bac 
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*Un Dossier  support :documents édités par l’ACO : Ancien et Nouveau 

Testament. Parole d’hommes, et Paroles de Dieu /. Un livre, une bibliothèque. 

*Des textes photocopiés :La Bible : un livre inspiré, l’historien archéologie et la 

Bible, mythes et légendes de la Bible, lire un texte d’Ecriture 

 

          L’Ecriture pour une vie de foi 

 

9h30/10h30: Intervention du Père Roger Philibert.  

Interpellation de l’assemblée : Quelles sont vos difficultés, vos 

pratiques quant à l’utilisation de l’Ecriture en RDV ( 5 min )  

Prévoir un  tableau  pour noter…( Aimé ), suivi de l’apport :  

 

1°/ L’Ecriture, comme Parole de Dieu.  

 

                            Pause: 10h30 – 10h 45 

 

2°/ La Parole de Dieu, dans la révision de vie             

10h45  /11h30……. 11h45.  

 

3°/ 11h30…11h45 / 12h30 :Lecture du texte Lc 24, 13-46 « Les 

disciples d’Emmaüs ». Petit 6/6 puis débat. 

 

4°/ 12h30/13h00   Conclusion.  ( prochaines dates….Librairie…  ) 

 

                                                                                  

Corbeille de participation.
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Le gobelet de la Formation : 1ère journée 
 

Intervention : Père Roger Philibert 

 
Lire l’Ecriture eu Action catholique 

 
1° / Parole de Dieu et Ecriture… 
 
Une bibliothèque, Parole de Dieu….oui mais… 
Les textes si différents de l’Ancien Testament. 
Le Nouveau Testament et Jésus. 
Conclusion…..Des paroles d’hommes inspirés par l’Esprit Saint, qui ont expérimentés Dieu 
révélé à eux et ont exprimé cette Parole dans leur culture historique. 
 
 
2° / Lire l’Ecriture comme Parole de Dieu… 
 

Lire l’Ecriture c’est RECEVOIR…la foi chrétienne à travers les témoignages 
fondateurs (paroles humaines ) reconnus comme inspirés par l’Esprit saint et 
Parole de Dieu et reconnus par l’Eglise et en Eglise  (discernement ) 
Pour la foi et la dialogue avec Dieu. Lecture liturgique, lecture personnelle, 
lecture « approfondie »  ( formation…) lecture ecclésiale  ( en équipe ) 
Les réceptions faussées : fondamentalisme, concordisme, historicisme 
Trois attitudes :  Une attitude de compréhension  ( le «  texte »  )  
                           Une attitude spirituelle de croyant : réception de Dieu même 
   Une attitude de conversion et de réponse 
  Celle de la vie, celle de la prière, celle de la transmission 
 
3° /Dans la réunion d’équipe…. 
 
Diverses manières  de se référer à l’Ecriture :          La référence  « spontanée » 
           La référence recherchée ou préparée 
           La référence systématique 
Deux attitudes générales :Avant la lecture et  « pendant » 
        Après la lecture : un travail d’appropriation : 
Deux appropriations complémentaires : pour mieux comprendre 
      Pour être nourris 
 
Inventer  des petits moyens… 
    Le récit raconté et le texte lu…. 
  Une lecture un peu solennisée 
  Susciter la parole  ( débat ) 
  Un climat de liberté 
  Permettre une médiation 
  Non pas des accompagnateurs experts, mais des éveilleurs. 

 
 Roger Philibert
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Le gobelet de la Formation  2ème journée  
 

 
« Oser sortir de chez soi pour boire à la source » 

 
 

II /  L’articulation  VIE / FOI : signe d’Espérance 
 

 Pour L’ACO la présence au monde est un impératif, pourtant comment relier nos 

engagements au cœur de la foi chrétienne ? Les militants et la RDV, mais aussi 

une communauté : Peuple de Dieu «Pour la gloire de Dieu et le Salut du monde »  

Eucharistier la vie.   « L’ EGLISE et l’ACO » 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

*Organisation de la salle : prévoir une table pour déposer : Bible, lumière et une 

seconde table pour la librairie. 

 

9h /9h15*Accueil : pot et remise du dossier documents : L’ACO, une 

place originale dans L’Eglise, par  sa dynamique du parti pris de l’Espérance » 

 

 

9h15 / 9h45 Introduction et Déroulement  de la journée : 
  

1°/  Aimé : retour sur le lien : ACO /Eglise cf La charte des fondements § 23 et 

244. Les résolutions : Faire Peuple et  En mouvement ensemble  (défis et 

objectifs ) 

Vivre et construire ensemble ( laïcs, prêtres, diacres, religieux, religieuses)  le 

peuple de Dieu . « se faire connaître et reconnaître dans l’Eglise : rendre visible 

L ‘ACO, dans L’Eglise » 

Voir aussi éventuellement… : Témoignage n°530, p.3 ( texte de Gilles Roustan )  
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2° / Marie-Noëlle : retour rapide  sur la 1ère journée de formation :L’Ecriture, 

Parole de vie. Quelques échanges sur l’apport du Père Roger Philibert et les 

documents du 1er dossier. 

 Présentation du second dossier : L’Eglise, l’Eucharistie, pour illustrer le 

thème proposé. 

1°/  sur l’Eglise avec des documents de réf du journal Témoignage ACO  et du 

journal La Croix :cf  Jean Rigal… 

 

2°/sur l’Eucharistie : notion du partage……Afghanistan…Algérie… 

Teilhard de Chardin ( La messe sur le monde ) Maurice Zundel ( La Messe vue 

comme élément cosmique ) Olivier Clément ( Eucharistier la vie : Réunir Dieu et 

homme, dans la communion eucharistique, faire de nos Eglises de vraies 

communautés )  

 

Cette 2ème journée de formation : L’Eglise et L’ACO,  se situe dans le 

prolongement de notre Faire-Route avec les disciples d’Emmaüs. Aussi nous vous 

proposons d’échanger entre nous très brièvement pour introduire l’intervention 

du Père Roger Philibert sur cette interrogation qui est la reprise du titre d’un 

ouvrage du  Père Timothy Radecliff. 

 

Pourquoi aller à l’Eglise ? 

 

9h45 / 10h45        1ère Intervention du Père Roger Philibert   

 

10h45 / 11h00   Pause 

 
11h 00 /12 h00       2ème Intervention du père Roger Philibert 
 
12h00 /12h30     Lecture et Echanges sur le texte d’Evangile :  Jn 17, 1-17  

 

12h30 / 13h00       Librairie…..échanges personnels …..départ.   
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Texte d’Ecriture : Ancien Testament  /  Nouveau Testament : Référence :               

       Date : 

 

A/ Première lecture de l’ensemble du passage plusieurs fois s’il vous semble difficile. 

 

B/ Quelle est la situation de départ décrite par le narrateur ?. 

 
C/ Les personnages :   qui sont-ils ?       que font-ils ?     que disent-ils ? 
  

 
D/ Comment la situation évolue ? grâce à quoi ?  grâce à qui ? 

 
E/ Qui aide à cette évolution, qui cherche à l’empêcher ? 

 

F/ Quelle est la situation d’arrivée ? Transformation, découverte, perte… ? 

 
G/ Qui a bougé ? qui est resté sur place ? qui a régressé ?  

 
**Des pistes pour aujourd’hui : Dieu nous parle dans ce texte et dans notre vie.  
Qu’est ce que ce texte nous dit :  sur Dieu, sur Jésus ; sur leurs rapports avec nous, sur 
notre vie : comment cela éclaire notre vie dans tous ces aspects aujourd’hui ! 
 
 
 
**Quel lien à Dieu cela construit ?( acte de foi, prière, attitudes ou comportements 
nouveaux…) 
 Comment exprimons- nous notre foi, éclairée par ce texte ? 
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Echos… du « gobelet de la formation » 
 
Des échos d’amitié partagée autour de la Parole de Dieu, dans un 

cheminement proposé par l’ACO du Rhône et du Roannais  et conduit par le Père 
Roger Philibert. 
 
*Parole de Dieu et Ecriture…oui mais…à travers les 
pérégrinations historiques de l’AT, le fil rouge c’est « 
l’Alliance » Dieu s’intéresse à son peuple, pour le conduire vers 
la vie. 
                 C’est le rapport Dieu / L’Homme qui est Alliance. 
Le NT et Jésus : émerveillement devant un Dieu qui se révèle à l’homme, à 

travers des paroles d’hommes qui ont écrit leurs témoignages inspirés par 

l’Esprit Saint. Notre acte de foi : oui, Dieu nous parle : Qu’est ce qui 

s’exprime dans ce texte ? quel Dieu est révélé ? *Lire l’Ecriture Comme 

Parole de Dieu, c’est d’abord RECEVOIR : Les Témoignages Fondateurs. Une communication 

qui me fait entrer dans une rencontre, ( disciple avec le disciple ) La BN est l’œuvre de l’Esprit 

Saint, dans ceux qui ont écrits et ceux qui ont lus . Il nous faut manger la Parole de Dieu, car sans 

nourriture, pas de vie… *Dans la réunion d’équipe… Des attitudes pour une lecture croyante, 

dans un climat de liberté.. Une invitation de Dieu à le rencontrer. Une appropriation de 

l’intelligence et du cœur. Soyez des éveilleurs, des gens qui suscitent, qui encouragent…. 

 

*La vie et la foi…Pour une vie vers le Royaume de Dieu : Disciples du Christ en 
Eglise. Le charisme de l’ACO : une vie qui correspond à la vision de Dieu. La 
mission dans tous ses aspects : Le développement intégral de l’homme et de tous 
les hommes. «  La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant et la vie de l’homme c’est la 
vision de Dieu » St Irénée. 
« Et moi, et moi…et nous… » : notre identité ecclésiale. Nous sommes Eglise parce que nous 

sommes chris(ifiés). Etre baptisés, c’est être Corps du Christ, incorporés au Christ, ce n’est pas 

être adhérents !!... Dieu nous parle par les mouvements et notre appartenance est très importante. Je 

suis le collaborateur de l’œuvre de Dieu, car c’est toute la vie qui est christique, par le moindre de 

mes actes. Dans la RDV, la dimension spirituelle n’est pas un ajout, un supplément, dès le début le 

christ est invité à notre table. L’Eucharistie est le lieu de cette incorporation pour boire à la 

source.. 

 

La 3ème matinée de formation est prévue le : samedi…  janvier 2010, nous donnera des pistes 

pour dynamiser la vie de nos équipes  à vivre non pas la vie et la foi, mais…….« La vie dans 

la foi  » 

Marie Noelle Sissoko 


