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EDITO 
 
Ceux qui ont eu le courage d’aller encore à l’église, (Dieu semble bien absent, avons 
nous encore à lui demander quelque chose ?), ont écouté une histoire qui nous parle 
beaucoup en ACO : Jésus appelle des pêcheurs du lac de Galilée, les uns en train de 
lancer leurs filets, d’autres en train de les réparer. Il leur dit : « venez à ma suite, vous 
allez devenir des pêcheurs d’hommes » ! 
Ces articles d’Info ACO parlent du travail de pêche 
que nous accomplissons sur la parole de Jésus. 
Peut être, en cette période de temps maussade, 
est-il question de réparer les filets pour qu’ils soient 
prêts le moment venu. C’est ce que nous avons fait 
en collectant des récits de révision de vie. 
On y découvre des aspects familiers de la vie, des 
lieux de souffrance que nous avons tout de même 
essayé d’affronter… des trous dans nos filets. 
A cause d’eux, il y a bien des choses que nous avons laissé passer, des situations, que 
nous n’avons pas su aborder, où vivent pourtant des hommes et des femmes que le 
Seigneur Jésus veut prendre afin des les attirer vers son rivage. 
Si nous voulons qu’il y ait des filets solides, eh bien il faut y mettre le prix – faire un 
Mouvement, avec ses perspectives à plus long terme, ses cotisations, ses vies d’équipes, 
ses formations… 
Mais il faut aussi lancer les filets - s’affronter aux problèmes que la pandémie a mis à 
jour – il y est question par exemple de démocratie participative, de tendre les mains à 
ceux qui risquent d’être laissés sur le bord de la route et de faire le chemin avec eux. 
Chercher comment avancer, quelle image plus grande de la vie apparaît à l’horizon. 
Savoir dire comment Jésus nous parle de confiance, d’avenir dont nous sommes tous 
responsables, savoir dire que c’est Lui qui déjà nous maintient debout aujourd’hui. 
  Pierre R. 
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Rejoignez-nous ! 

 NOUVELLE !!!  NOUVELLE !!! NOUVELLE !!! NOUVELLE !!!NOUVELLE !!! 
  
 Ça y est la naissance du HORS SERIE DE TEMOIGNAGE est prévue au 
 printemps 2021. 
 Pour ses ETRENNES il faut être de la famille : ÊTRE ABONNÉ À TÉMOIGNAGE 
VERIFIEZ donc si vous êtes à jour pour votre ABONNEMENT (33€ par an pour 5 N°) c’est 
la condition pour joindre vos étrennes pour le HORS SERIE DE TEMOIGNAGE (16 € pour 2 
N° par an) 
Mais au fait ce petit nouveau à quoi va-t-il nous intéresser ? 
« Chaque numéro hors-série s’arrêtera plus particulièrement sur une actualité, un enjeu 
pour la société, l’Eglise, la planète … 
L’objectif est de s’intéresser aux différents aspects de la vie, de les décloisonner et 
permettre leur rencontre. … il s’agira de favoriser une ouverture à des possibles, avec des 
expériences concrètes de terrain, des propositions de réflexion ou d’action des fiches 
pratiques. Un parcours biblique permettra l’approfondissement des Ecritures ». Il paraît 
que ce sera sur intr@ssoc quand ça fonctionnera. 
 
Témoignage n° 597 septembre octobre 2020 page 26 
 Daniel L. 



« Dessiner de nouveaux horizons et ouvrir une fenêtre sur le monde » 
 
Avec  l’ACE, la JOC, l’ACO, le CCFD,  Welcome, le Secours catholique : Nous vous invitons à vivre et imaginer d’autres 
horizons. Nous te faisons parvenir ces petites fenêtres 
pourqu’elles soient autant d’occasions de s’exprimer,  
de regarder au loin ce que nous voulons pour demain. 
 
-Quelles sont les joies, les espoirs que nous vivons  
en famille, avec les amis, les voisins, les collègues de travail ? 
 
-Quelles sont les envies, les projets, les rêves que nous 
 voulons voir se réaliser pour vivre et faire éclore de 
 nouveaux besoins ? 
Renvoie-le avant le dimanche 7 février 2021 
soit par mail : «missionouvriere31@laposte.net » 
soit par la poste :  Maurice Rochette 5 rue d’Aquitaine 
31170Tournefeuille 

 Le confinement nous parle-t-il du monde à venir ? 
 
La Journée d’étude n’ayant pu se tenir, le 29 octobre 2020, à cause du confinement, 
 le Comité Diocésain a sollicité les équipes au travers des questions suivantes : 
 

- Lieux où nous sommes interpellés (famille, travail, quartier, école, assos… ; 
-Les questions qui émergent (environnement, égalité homme-femme, santé, pouvoir 
 d’achat, démocratie,….) ; 
- Qu’est-ce que cela nous fait vivre ? Et les copains, que vivent-ils ? 
- Nos découvertes. Ce que nous voudrions faire avancer ; 
- Y a-t-il une place pour espérer ? 
-Partant de là, comment faire découvrir Jésus-Christ, en ces temps difficiles ? 

 
Des remontées qui nous sont parvenues, ressort le besoin de créer, de maintenir, de promouvoir les liens entre les 
personnes . Nous y découvrons également un esprit de résistance face à cette situation anxiogène, dans le souci de 
l’autre dont on reste solidaire. Nous y retrouvons le désir des hommes à être acteurs de leur vie et créateurs dans le 
respect de la Maison Commune. Nous y entendons le refus de la paupérisation de la société. Nous y ressentons 
l’essence même de l’Homme qui, dans l’humilité liée au manque de prise sur ce qui se passe et se décide, accepte 
ses limites et ses dons pour les faire fructifier pour le bien de tous. Nous y contemplons le désir de ‘faire société’ 
ensemble. Nous y entendons le cri de ceux qui luttent pour la vie et survie de la Sécurité Sociale et de sa valeur 
universelle. 
Oui, le confinement a été le déclencheur de prises de conscience, de position et de parole à travers des partages, 
des soutiens à ceux qui sont dans le besoin. Ce moment est, nous le croyons, Le moment favorable pour que des 
choses se construisent, que des projets s’élaborent. Le Monde d’après n’est pas à rêver mais à bâtir, ensemble, dans 
la tolérance, l’accueil, le respect, l’attention, la justice . 
La parole des pauvres entendue et communiquée les fait exister, devient un début, déclenche de l’assurance et de 
l’énergie, sert le collectif à tous les niveaux, ouvre à des possibles et au collectif. C’est la démocratie qui se libère et 
se vit. Ce sont des forces de création qui sont stimulées et deviennent richesse, force, source d’espérance.  
Créateur, Espérance, Force, Ouverture, Liberté, Résistance, Ensemble, Liens, Bâtir, Proposer, Epreuve, Dons, 
Participation, Pauvres, Désir, Projets….: Tous ces mots, en tant que croyants en Jésus-Christ, nous redisent la 
grandeur de l’Etre Humain, créé à l’image de Dieu et invité au Bonheur dont il peut et doit être partie prenante.  
  
Par nos Révision de Vie, nos partages, nos liens ouverts au Frère rencontré, notre vie de croyant s’ouvre au monde, à 
l’autre et au Tout-Autre : L’A.C.O. a réellement une place de choix pour bâtir le monde à venir POUR QUE TOUS 
PUISSENT PARTICIPER A LA FETE !     Anne Marie B. 
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 Une nouvelle vitalité pour le relais des élus municipaux. 
  
  
Ce relais existe depuis des années sur l’agglomération toulousaine pour que les élus municipaux, 
 membres de l’ACO, puissent partager leur engagement citoyen. 
 De ces rencontres ont émergés le vécu et le sens de cet engagement : 
  

- Servir les habitants, les informer, les rendre acteurs, s’engager pour être le relais de leurs préoccupations, 
faire vivre la démocratie. 

- Ce qui donne sens, c’est d’être acteur du vivre ensemble dans la commune. Pour tenir sa place il faut de 
l’humilité, une remise en cause permanente, prendre du temps, être en dialogue avec tous et rendre 
compte. 

- Croyants, nous sommes amenés à mettre en rapport ce dont nous sommes humainement porteurs et notre 
foi au Dieu de Jésus Christ.  

  
Il y a aussi eu quelques expériences de partages avec des élus (hors mouvement) qui furent toujours des moments 
très riches.  
La configuration du relais a évoluée dans le temps, avec moins de membres d’ACO engagés dans leur commune. 
 Pour lui donner un second souffle, l’élargissement au niveau régional a été proposé. Une première rencontre s’est 
déroulée à Toulouse le 9 mars 2020. Le compte rendu est disponible à tous ceux qui sont intéressés. Elle pourrait se 
prolonger par la reprise de ces dernières municipales fortement perturbées par la crise sanitaire. 
 On pourrait enfin ouvrir le relais à toutes celles et tous ceux qui participent à des commissions municipales (CCAS, 
commissions culturelles ou autres) mais aussi conseils de quartiers ou autres engagements citoyens...  
A suivre donc. 
  
 Jean Yves B. et Gérard P. 

    La prochaine Rencontre Nationale ACO, 
 à Lourdes à la Pentecôte Juin 2022, se prépare 

     
      Nous avons le souvenir de la Rencontre Nationale de Toulouse qui s’est déroulé en 
  1998. 
      D’ores et déjà, un comité de pilotage a commencé à fonctionner : Michel Lapierre a 
  été proposé coordinateur, il est  accompagné de Bernard Fauré en lien avec Anne-
  Marie Bergé, membre du Bureau National et Bruno Cadez du Secrétariat National et 
  des copains de la Région (Hautes-Pyrénées,  Aveyron, Lot) complétant le dispositif. 
 
Plusieurs «chantiers » ont été identifiés, tenant compte des expériences précédentes et notamment de la RN de Saint 
Etienne.  Nous sommes donc doublement concernés :  
 
 1 - étude des rapports (activité, financier, orientation) et désignation des délégué-e-s, y participant, 
 2 - appel à des bénévoles pour donner un coup de main aux copains de Tarbes afin d’animer des 
tâches nécessaire à pareille organisation. 
 
Après inventaire et état des lieux, nous reviendrons vers vous pour une implication plus précise, tenant compte de vos 
compétences et (ou) de vos possibilités. 
C’est une chance pour l’ACO de Midi-Pyrénées de recevoir pareil évènement, cela sera également, l’occasion de 
solliciter notre carte de relation, d’anciens membres d’ACO pour témoigner de la vitalité de notre mouvement. 
 Danielle L . 
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  Lourdes et l’ACO font bon ménage ! 
 
 
Un petit historique pour mettre les yeux en face les trous : 
>1858, c’est l’hiver et le pays traverse de façon récurrente des famines. 
Ce jour-là Bernadette, sa sœur et une copine sont envoyées chercher  
du bois et des os dans un lieu de mauvaise réputation, une grotte pleine 
 de détritus, ça leur  permettra d’acheter du pain.  
Et c’est alors, que Bernadette, aperçoit comme une jolie petite 
 demoiselle blanche qui lui sourit…il s’en suivra 18 apparitions. 
En ce temps-là, hommes femmes et enfants font des journées de travail 
pouvant aller jusqu’à 15h, pour de maigres salaires, il s’ensuit une très 
forte mortalité infantile. Et à côté, les banques d’affaires sont florissantes, il s’établit de grosses fortunes. 
Comment réagit la hiérarchie de l’Eglise ? 
>1848 Le pape se rapproche du tsar, de Metternicht, de Guizot (connu pour son « enrichissez-vous ») dans une sainte 
alliance contre le péril rouge. 
>1852 l’archevêque de Paris fait retentir un Te Deum pour le sacre de l’empereur 
Or ce qu’on veut faire avancer à Lourdes, c’est une Eglise au plus près des pauvres et des précaires. Ainsi, pour nous, 
le message de Lourdes, n’est rien d’autre qu’une leçon magistrale et maternelle pour cette hiérarchie qui doit avant 
tout donner la première place aux pauvres. Exemple Bernadette, cette ado, la plus pauvre  de Lourdes est chargée 
par Marie d’indiquer aux prêtres et à l’Eglise toute entière la bonne direction : une grotte pleine de détritus. 
>1891, 33 ans après les apparitions, c’est l’encyclique Rerum novarum du pape Léon XIII qui vient enfin  traiter de la 
condition ouvrière. C’est la première pierre de la Doctrine sociale de l’Eglise. Une grâce parmi tant d’autres, qui se 
poursuit avec les mouvements d’Action catholique spécialisés, dans le cadre de l’Espace « Vie et Foi ». 
Aujourd’hui ce sont des personnes du CMR, de l’ACE, de l’ACO et parfois de la JOC qui viennent passer une semaine 
de permanence à Lourdes.. Nous invitons de « grands témoins » en permaculture, apiculteurs, et nous utilisons le CD 
des jeunes ariègeois qui mettent en images les différents chapitres de Laudato si. 
Ce sont des moments de relecture avec des jeunes du pèlerinage de Montbeliard , ainsi que des jeux permettant aux 
enfants leur pleine expression. 
 
    Lors de notre permanence en août 2019, avec Marie nous sommes interpellés  
  par cette banderole plantée à l’entrée de Lourdes « URGENCES EN GREVE ». Nous 
  avons pu voir et entendre ces personnes rassemblées sur l’esplanade de l’hôpital 
  pour soutenir le mouvement. Quelques années auparavant c’était la clinique de  
  l’Ormeau en grève, et en 2013 à Toulouse ce sont les chercheurs de Sanofi en grève 
  puis licenciés. On peut comprendre pourquoi on manque de vaccins. Lourdes,  
  connue pour les pèlerinages de malades pourrait devenir un centre de réflexion sur 
  la santé qui n’est pas une marchandise. 
 
 
>2013 DIACONIA à LOURDES. Nous étions avec Marie-Claire dans le carrefour « Chômage », Marie-Paule….Laurent au 
milieu de nos bagages. Ce qu’on peut retenir de cette grande manifestation des pauvres qui envahissent les rues, les 
sanctuaires, se trouve admirablement décrit dans le livret :   « Au cœur de la Solidarité la joie de l’évangile »                                                                                                            
p.12  « Dans la société changer les structures de péché : le pape François, dans son langage éclairant, reprend tous 
les enseignements des papes précédents sur la promotion humaine, partie intégrale de l’évangélisation, et la tâche 
politique désignée comme la forme la plus élevée de la charité. Ce sont des mises en garde contre la croyance naïve 
en la main invisible du Marché, la spéculation financière, la corruption, et l’évasion fiscale ». 
Du coup, permettre aux personnes qui luttent de prendre conscience qu’ils mettent leur pas dans ceux du Christ, 
c’est écrire une page d’évangile. Ainsi, Cédric, dirigeant départemental de la CGT a pu citer à l’occasion du décès de 
Germaine, militante CGT de la confection, mariée avec Roger militant CFDT, cette expression chère à Germaine : 
« LUTTER C’EST AIMER » 
 Jacques R. 


