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Les 
 samedi 12 et dimanche 13 mars 

dernier, s’est déroulée l’Assemblée 

Régionale de l’Action Catholique Ouvrière pour 

les quatre départements bretons, à l’Abbaye de 

St Jacut de la Mer, avec pour thème 

« 1 000 projets pour oser l’Espérance ».  

Nous étions une cinquantaine de participants 

dont 19 délégués brétilliens. 

Au cours de ce week-end, nous avons eu 
l’occasion de partager notre engagement dans la 
société, dans notre mouvement et dans l’Eglise, 
de vivre une rencontre humaine, de solidarité, de 
fraternité et de confronter nos expériences. 

RASSEMBLÉS POUR CONDUIRE LA PRIORITÉ VOTÉE À ANGERS 
 

L’assemblée régionale a commencé par l’accueil de Jocelyne du 22, responsable régionale et Pascal, 

membre du Conseil Na�onal pour la région Bretagne avec la présenta�on dans les grandes lignes du con-

tenu du week-end. 

Le temps de prière avec un diaporama du texte d’Isaïe (55, 1-13) nous rappelle que vivre l’exil, c’est être trans-

formé dans l’attente d’une terre, d’un nouvel horizon qui ne sera pas ce qui avait été laissé. Et ce que rappelle 

le prophète Isaïe, c’est l’Alliance de Dieu avec les hommes et sa Parole qui est force de transformation. 

« La pluie et la neige qui descendent des cieux n’y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l’avoir 

fécondée et l’avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger ; ainsi 

ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans 

avoir accompli sa mission. »(Isaïe 55, 10-11). 
 

Puis Gloria nous a partagé son exil : « En quête de protec"on, de liberté, de sécurité, j’entrepris la longue 

traversée qu’est celle de tout demandeur d’asile. J'ai laissé derrière moi mes parents, mes enfants et mes 

cadavres... En Europe, j'ai découvert la rue où tous les maux s'entrechoquent : la faim, le froid, les agres-

sions... Et, j’avais rêvé de me sen"r en famille chré"enne partout, mais les premiers accueils m’en ont dis-

suadée : ils comprenaient mais étaient désolés… Puis sur ma route un prêtre, une équipe ACO et des 

Hommes, bref un monde que je m’amuse à nommer « le réseau solidaire ». Aujourd'hui, j'ai oublié ma vie 

à la rue et je caresse peut-être une chimère mais j'aimerais voir un monde où le pardon, une reconnais-

sance humanisent … » 
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RELIRE LES PREMIÈRES INITIATIVES MENÉES DANS LA RÉGION AUTOUR DE LA PRIORITÉ ET LES 
CONFRONTER AUX RÉCITS DE CHACUN 

 

Le temps du VOIR 
Trois ini�a�ves bretonnes ont été partagées : 

• Les Côtes d’Armor nous ont présenté la relecture d’une rencontre élargie sur le travail en novembre 

2015 « S’épanouir au travail : utopie ou nécessité ? ». Quelques phrases entendues : 

◊ Perme2re de relire la vie personnelle et collec"ves, notamment les fruits de l’engagement 

◊ Etre présents là où la personne souffre, lu2e 

◊ Créer des liens, savoir accueillir, cheminer avec les plus pe"ts 

◊ Etre témoin de l’amour du Christ 

◊ Rester dans une dynamique d’invita"on 

 

• Pour Ille-&-Vilaine, c’était autour de la Soirée Précarité-fragilité organisée à Redon, le 6 novembre 

dernier, dont vous avez pu lire l’ini�a�ve dans le bulle�n ACO35 n° 43 de janvier 2016 

 

• Le Finistère nous a parlé de la prépara�on d’une rencontre, en mai prochain, qui aura pour thème 

« les migrants » dans le secteur de Landerneau.  

« En septembre 2015, l’équipe d’ACO à St Urbain s’est posé la ques"on : « Comment s’organiser 

pour l’accueil des réfugiés ? ». Une associa"on est créée « Accueil Solidarité Saint Urbain » avec 

une cinquantaine de membres. Dans ce2e démarche, des signes forts d’amour et de solidarités 

sont vécus ou entendus. Malgré des gens très différents, on avance ensemble. Les membres de 

l’équipe ACO porte tous le projet même s’ils ne sont pas tous dans l’associa"on… Tout ce qu’on vit 

là est Bonne Nouvelle pour nous aujourd’hui. Pour nous, faire peuple en MO, c’est faire grandir 

l’esprit des autres, changer notre regard, commencer par se connaître et vivre la fraternité ». 

 

Puis, chaque par�cipant, en pe�t groupe de 3-4, a pu dire comment il est rejoint par les ini�a�ves expri-

mées et a confronté son récit de vie avec celui des autres. 
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Le temps du JUGER 
Yves Saoût, bibliste du Finistère, est intervenu sur l’Exil, la libéra�on et l’espérance du Peuple de Dieu 

dans l’Ancien Testament. 

Puis, les délégués se sont retrouvés en pe�ts groupes pour partager, à la lumière de l’interven�on 

d’Yves Saoût, des ini�a�ves et récits partagés, comment cela peut rejoindre le projet de l’ACO, quels 

fondements cela donne à la priorité : « Les personnes, les travailleurs en situa"ons de précarité, de fra-

gilité sont au cœur du projet missionnaire de l’ACO ». 

Ensuite, il y a eu un temps d’échange avec l’intervenant dont voici quelques expressions : En exil, il faut 

con"nuer à vivre en gardant l’Espérance ; Il faut des prophètes pour entretenir ce2e Espérance ; On est 

invité à ne pas reprendre les chemins du passé, mais à inventer des modes nouveaux ; con"nuer à lu2er 

contre l’impression qu’il n’y a rien à faire ; quand on écoute la Parole de Dieu, l’Esprit Saint peut nous 

suggérer des pistes d’ac"ons ; la Parole de Dieu est capable de soutenir ceux qui sont découragés pour 

être ensuite des rassembleurs ; comment être inven"f, créer du neuf pour les jeunes ?… 

 

Le vicaire général des Côtes d’Armor, P. Gérard Nicole, s’est exprimé quelques minutes pour souli-

gner ce qui l’avait marqué dans le temps du samedi après-midi (témoignages, récits de vie, et inter-

ven�on sur l’Exil) et nous interpeller :  Pourquoi tenons-nous tant à ce que l’ACO vive ? Pourquoi inviter 

les autres à tenter ce2e aventure ? l’importance des phénomènes des migra"ons (ques"on pour la so-

ciété et pour l’Eglise) ; ne pas entendre simplement le cri des plus pauvres mais leur exper"se (les expé-

riences, les savoirs) ; Evoquer des personnes qui ont des difficultés et non des problèmes – on touche 

l’humain; rencontrer les personnes pour trouver des solu"ons ; l’importance des liens indéfec-

"bles (comparaison avec l’amour d’une maman) et le lien avec Jésus-Christ comme sou"en… 

LES FINANCES, PARLONS-EN JOYEUSEMENT ! 
 

La soirée « finances » : Parler des finances n'est pas chose facile ! En effet comment rendre ce temps 

dynamique pour les plus anciens qui sont persuadés de tout savoir et les plus jeunes qui ont tout à 

découvrir ? C’est par une soirée loto, au profit du MMTC, que nous avons pu en parler et mieux ap-

préhender le « pour quoi » de la co�sa�on et donc la no�on d'adhésion à l'ACO.  – voir ci-après 

« Comment parler des finances d’une façon plus légère ? » 
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    Extraits de l’homélie de Michel Rivallain (56)  
 

Il faut parfois une bonne dose d’espérance, si ce n’est pas de l’inconscience, pour oser annoncer qu’un avenir est possible, lors-
que tant de signes invitent à baisser les bras.  

…Des raisons de désespérer, il n’en manque pas. Vous avez eu le 

temps de les partager et nous les avons évoquées au début de cette 
célébration. Ils sont là ces jeunes en quête d’avenir qui voient se fer-
mer devant eux tant de portes. Nous les connaissons tous ceux qui 
vivent la galère, la précarité, le mal-vivre. Nous sommes décontenan-
cés et impuissants devant ces cortèges de réfugiés fuyant la guerre 
avec leurs familles. Nous sommes scandalisés lorsque certains utili-
sent Dieu pour justifier la haine et la violence.  Nous constatons com-
bien les comportements des hommes mettent en péril l’avenir de notre 
planète. Nous sommes inquiets de ce que devient le monde du travail 
quand au spectre du chômage viennent s’ajouter les risques du recul 
des droits.  
...Croyants de l’Evangile, nous ne sommes pas vaccinés contre toutes 
ces raisons que nous pouvons avoir de nous décourager. Et elles sont 
nombreuses. Nous avons la responsabilité d’être lucides devant les 

situations, nous sommes responsables d’essayer de les comprendre et d’aider les autres à ouvrir les yeux, pour ne pas être es-
claves et victimes de tout ce qu’on peut mettre en avant pour nous faire croire que tout est fini. Comme Isaïe, nous avons à être 
prophètes pour notre temps, nous avons à être les veilleurs qui rappellent que l’homme est toujours plus grand que ce qui 
l’écrase. Et nous avons à être des porteurs d’espérance. Nous le savons bien, le monde idéal n’est pas arrivé, il est sans doute 
loin. Mais il y a toutes ces petites étincelles de vie, de solidarité, de fraternité, dont nous sommes témoins, dont nous sommes 
acteurs. Rien n’est jamais trop petit ou trop insignifiant quand il s’agit d’espérer. C’est de cela que nous avons à témoigner. .. 

JÉSUS-CHRIST, LIBÉRATION ! 
 

La célébra�on eucharis�que, moment de communion avec les présents (membres ACO ou non) mais 

aussi avec les absents, et tout par�culièrement les précaires, les fragilisés que nous rencontrons dans la 

diversité de nos engagements. Au cours de cePe célébra�on, nous avons vu fleurir un figuier avec nos 

paroles d’espérance : en voici quelques-unes : 

Avec la joie de l'Evangile, partage, marche, écoute, regarde va vers tes 
frères,………VIS. 
Par nos diversités soyons acteurs, pour porter ta Parole et pour témoigner 
de ton amour. 
La relève arrive là où elle n'est pas attendue. 
Tous ces gens qui s'organisent pour prendre leur vie en main, là où ils vi-
vent dans les pays du sud, mais aussi près de chez nous, sont signe d'espé-
rance. 
Je crois en toi, Père, je devine ta présence lors de rencontres inattendues et 
riches, j'espère en toi, tu ne nous laisses pas tomber « reste avec nous ». 
Merci pour cette assemblée, osons dire notre foi, osons aller vers les autres, 
osons inventer. 
Je crois Seigneur que tu es sur nos chemins, avec nous, toutes ces étincelles 
que nous découvrons dans nos révisions de vie, rallument alors le feu de 
notre espérance. 
La solidarité est possible pour changer le monde, faire un monde nouveau. 
Dieu est amour et il t'aime, mets ta confiance en Lui, tu ne seras pas déçu, l'amour est éternel. 
Tu n'as que nos mains, Jésus, aide moi à les ouvrir davantage pour donner le pain. 
Soyons les artisans de paix. 
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ENSEMBLE, DÉBATTONS ET BÂTISSONS NOS PROJETS ! 
 

Le temps de l’AGIR 
Le dimanche ma�n, après la célébra�on eucharis�que, chaque CD s’est retrouvé pour décider ensemble 

du (des) projet(s) qui pourraient être menés. 

Après un temps de partage autour de ce qui a été vécu pendant ce jour ½, deux projets ont été proposés :  

• Le premier autour du collec�f « Ethique sur l’é�que6e » (condi�ons de travail, salaire vital…). 

C’est à par�r de la journée du Partenariat du CCFD-Terre Solidaire du 5 mars dernier (voir ar�cle 

p 19), que cePe probléma�que a été proposée. L’ACO dans son Témoignage n°557 de novembre-

décembre 2013 consacrait un dossier sur le salaire vital et sur Ethique sur l’é�quePe. 

• Le second, autour des migrants.  

Des rencontres sur ces thèmes seront proposées à tous les membres ACO et à tous ceux qui se sentent 

concernés. 

ENVOYÉS POUR OSER L’ESPÉRANCE 
 

La richesse des partages pendant ce week-end nous a amenés à écrire une « Parole de Région » : 

 

Nos initiatives et les récits de vie parta-
gés hier nous conduisent à vivre la prio-
rité « Les personnes, les travailleurs en 
situation de précarité, de fragilité, sont 
au cœur du projet missionnaire de 
l’ACO » et de rentrer dans leur histoire. 
Cela nous permet d’évoquer des per-
sonnes dans leurs situations et de s’al-
lier pour trouver des solutions. C’est-à-
dire, mettre l’Homme au centre de nos 
projets. 
Témoigner des duretés de nos vies, des 
injustices qui se développent, mais aus-
si des solidarités qui se créent, nous 
place en exil dans l’attente d’un nouvel 
horizon. 
Dans son exil, le peuple Hébreu a fait l’expérience du compagnonnage de Dieu, jusqu’à 
sa libération. 
Notre exil nous conduit à nous réinventer à travers de nouvelles actions, à trouver un lan-
gage nouveau pour les jeunes générations et à porter la Bonne Nouvelle. 
Le lien le plus indéfectible est le lien avec Jésus-Christ avec qui on peut faire du chemin.  
Créer du lien, savoir accueillir, cheminer avec les plus petits, être témoins de l’amour du 
Christ, nous confortent dans notre mission de prophète. 
« Oui, dans la joie vous partirez, vous serez conduits dans la paix. Montagnes et collines, 
à votre passage, éclateront en cris de joie, et tous les arbres de la campagne applaudi-
ront » Isaïe 55,12 

  V I E  E N  MO U V E M E N T  
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Il n’est pas toujours aisé de parler « argent », 

« sous », et plus largement co�sa�on, dans les 

équipes, mais encore moins en rencontre régio-

nale, sans lasser (parce qu’on pense savoir), sans 

effrayer (parce qu’on s’en fait tout un monde, 

parce que c’est « délicat » !). Et pourtant… dans le 

déroulement de la rencontre régionale, un temps 

était prévu pour cePe ques�on : le samedi soir 

« à la veillée » ! 
 
 
 

Comment rendre ce temps dynamique ?  
En région Bretagne, nous avons choisi de transformer 
cette soirée en loto au profit du MMTC. Et oui ! avec les 
planches, les numéros et des petits cailloux servant de 
jetons, comme au camping ! mais avec un certain chic : 
les chapeaux étaient rigueur !  
Rires, impatience, cris de victoire… Quelle belle soirée ! 
Ce temps festif et ludique a permis à tous de mieux 
maîtriser les finances du mouvement, de mieux appré-
hender le rôle de la cotisation et d’évoquer aussi la no-
tion d’adhésion à l’ACO. 

« Par la cotisation, tous les membres se donnent le moyen de 
reconnaître l’ACO comme leur mouvement. » « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et 

qu'une âme …. Tout était commun entre eux."          Act 4.32 

Membres d’équipe ACO, engagés à la suite des disciples pour 
servir le projet de Dieu pour tous les hommes, par notre 
cotisation nous signifions, qu’avec le Christ, tout peut changer 
notre vie, la vie des femmes et des hommes du monde ouvrier. 
Réunis en un seul et même mouvement, s’engager à cotiser 
est un acte évangélique, signe de communion fraternelle. 

Dans les actes des apôtres, pour manifester la force de la 
Résurrection, les premiers disciples mettent tout en commun. 
Cette option évangélique de mettre en commun les biens ne 
s’est pas vécue sans quelques réticences, parfois fortes. 
L’enjeu n’est pas seulement matériel ; il s’agit de s’engager en 
vérité, dans une attitude spirituelle. 
Première communauté de croyants, les disciples voulaient 
ainsi signifier qu’avec le Christ tout pouvait changer leur vie. 

Après, se sont enchaînées les par�es de loto. Chaque heureux gagnant, en plus de recevoir un cadeau, a 

eu la joie de répondre à une ques�on sur le thème « Co�ser pour quoi ? ». Voici quelques ques�ons : 
 

Quels sont les financements et subventions de l’ACO ? 

Quelles sont ses ressources ?  

Comment sont réparties les cotisations ? 

Parmi ces 75 %, quel est le poste le plus important ? 

Quels sont les outils que l’ACO met à notre disposition ? 
 

Les diaporama sont à la disposi�on des secteurs si vous souhaitez aborder la ques�on des finances (les 

demander à Murielle). 

COMMENT PARLER DES FINANCES D’UNE FAÇON PLUS « LEGERE » ? 

La soirée a débuté par le visionnage d’un diaporama sur « Pourquoi cotiser ? » 

Pour terminer cette soirée finances peu banale, nous avons tous 

repris en cœur la chanson « A vraiment parler finances n’est pas 

une évidence ! » sur l’air de « Je ne suis pas bien portant » dont 

voici le refrain. 

Ah vraiment, parler finances 
N’est pas une évidence ! 
Mais il faut oser le faire 
C’est le nerf de la guerre. 

A S S E M B L É E  RÉ G I O N N A L E   


