
23E M E  RENCONTRE NATIONALE  

« CO-CREATEURS D’UN MONDE MEILLEUR  » 
 

Paris, le 5 mai 2022 

 

L’Action catholique ouvrière organise les 4, 5 et 6 juin 2022 à Lourdes sa 23ème Rencontre nationale. 

500 délégués venus de toute la France se retrouveront à la Cité Saint Pierre, pour débattre et partager 

autour du texte d’orientation « Co-créateurs d’un monde meilleur ». 

Ce thème invite chaque membre à s’investir et à se sentir responsable d’un monde meilleur, malgré 

un contexte social et international difficile et une société marquée par de nombreuses mutations. La 

Rencontre nationale, point d’orgue de la vie du mouvement, a lieu tous les 4 ans. Elle détermine les 

priorités à conduire par l’ACO pour faire vivre sa double fidélité au monde ouvrier et à l’Eglise 

catholique.  

La Rencontre nationale orientera ses travaux autour de trois axes majeurs : la dignité, le 

développement et l’agir du mouvement.  

Des forums, essentiels pour le mouvement et son avenir, viendront compléter cette rencontre et 

enrichir les débats. Les délégués apporteront leurs réflexions sur le terme « d’ouvrier », le chômage, 

l’éducation populaire, l’accompagnement et la place des jeunes adultes en ACO. Une table ronde 

internationale réunira un partenaire togolais du CCFD et la présidente du Mouvement des Travailleurs 

Chrétiens Européens. La célébration eucharistique de la Rencontre nationale sera présidée par Mgr 

Jean-Marc Micas, nouvel évêque de Tarbes-Lourdes. Les délégués seront aussi invités à participer à 

une procession aux flambeaux dans le Sanctuaire de Lourdes. 

L’ACO – Action Catholique Ouvrière - est un mouvement d’Eglise fondé en 1950 qui rassemble des 

hommes et des femmes. Elle leur propose une relecture de leur vie, un cheminement vers 

l’engagement associatif, syndical ou politique et une démarche de foi.  

Les membres de l’ACO font le choix d’être engagés pour la justice et la dignité. Ils appellent à agir 

collectivement pour un monde plus juste et fraternel, pour que chaque homme et chaque femme 

puisse être debout dans leurs lieux de vie, leur travail, leur quotidien. 

 

 
 

Vous pouvez suivre la rencontre nationale, 
apporter vos contributions et interagir avec les 

délégués directement via le lien : 
https://lstu.fr/rnaco2022 

 

 

Contact :  

Sylvie MERIGARD – Secrétaire nationale chargée de la communication : communication@acofrance.fr 

Tél : 01 42 36 36 11 – 06 83 02 11 86 

 

 

. . . . . . . . Le secrétariat national 
7, rue Paul Lelong – 75002 Paris  
Tél. 01 42 36 36 11 – secretariat@acofrance.fr – www.acofrance.fr  

https://lstu.fr/rnaco2022
mailto:communication@acofrance.fr
mailto:secretariat@acofrance.fr
http://www.acofrance.fr/


 

 

 

 

PRESENTATION DE L ’ACO  –  ACTION CATHOLIQUE OUV RIERE  

Depuis 1950, au nom de l’Évangile, l’ACO invite et rassemble les personnes du monde ouvrier et 
des quartiers populaires dans la diversité de leurs situations, personnelles, familiales, 
professionnelles, sociales ; toutes celles qui, du fait de leurs solidarités ou de leurs conditions de 
vie ou de travail, dénoncent et combattent les injustices, tout en reconnaissant des avancées, 
et ainsi grandissent en humanité. Ces femmes et ces hommes sont soucieux de mettre leurs pas 
dans ceux du Christ. Ils sont engagés dans la construction d’une société plus juste où la dignité 
de l’Homme soit reconnue.  

Impliqués dans des luttes menées avec les organisations syndicales, politiques, associatives, et 
imprégnés de la vie et des solidarités vécues par le monde ouvrier, les membres de l’ACO 
proposent le témoignage visible d’une communauté de croyants : faire connaître aux hommes 
Jésus-Christ qui nous fait vivre et leur donner envie de l’accueillir. Riche d’une grande diversité 
d’hommes et de femmes, l’ACO contribue à faire grandir ses membres en humanité et à 
renouveler leur vie de foi. 

L'ACO croit que chaque homme et chaque femme peut devenir acteur avec d'autres et avec des 
organisations, pour transformer durablement la société dans tous les secteurs de la vie (au 
travail, sur le quartier, dans la vie associative et politique, etc) et en tenant compte de la diversité 
des travailleurs aujourd'hui (ouvriers, employés, techniciens, cadres, chômeurs ou en précarité, 
travailleurs handicapés, travailleurs migrants, retraités, etc.). 

Pour vivre leur mission, les membres de l'ACO se retrouvent en équipe, socle de la vie du 
mouvement, pour faire "révision de vie". Ils y expriment leur vie et la relient au Christ et à son 
Évangile, débattent de leurs raisons de croire. Ils invitent d'autres travailleurs, croyants en Dieu 
ou non, dans des "partages de foi", où chacun peut exprimer ce à quoi il tient, ses raisons de 
lutter et d'espérer. 

Chercheurs de Dieu, ils font l’expérience que l’Esprit les rassemble et donne à chacun l’audace 
d’aller vers d’autres travailleurs. Ils ont le souci de reconnaître dans leurs actions collectives, 
comme en chacun d’eux, la présence de l’Esprit qui les précède et qui œuvre pour que « 
l’Homme soit debout ». 

L’ACO intervient et communique dans tous les domaines qui sont au cœur des réalités sociales. 
Elle invite ses membres à rester attentifs et mobilisés face aux souffrances et aux détresses qui 
s’expriment dans notre société. Cela passe par leur implication dans les domaines suivants : la 
solidarité nationale et internationale, la mobilisation autour du 7 octobre pour un travail décent, 
les manifestations du 1er mai, la crise sanitaire et sociale, les enjeux des élections, l’action pour 
la paix et pour la défense de l’environnement, le rapport Sauvé.  

ORGANISATION DE L ’ACO  –  ACTION CATHOLIQUE OUV RIERE  

- 5 400 membres cotisants. 

- 2 000 personnes rejointes. 

- 1 300 équipes. 

- 227 Comités de secteurs regroupés en 90 Comités diocésains ou départementaux. 

- Un Conseil national composé de 30 élus des régions et du national. 

- Un secrétariat national 

- Des outils, des revues et des moyens pour aider ses membres dans leur mission.  

- Un site www.acofrance.fr et une page Facebook : @acofrance 
 

 

 

 

 

 

http://www.acofrance.fr/


 

CO-CREATEURS D’UN MONDE MEILLEUR  

 

 
 

 
Tel est le slogan pour illustrer la prochaine rencontre 
nationale de l’Action catholique ouvrière qui se tiendra 
du 4 au 6 juin 2022 à Lourdes. 

 

 

« Co-créateurs d’un monde meilleur » pour montrer cette 
volonté d’ouverture et de développement pour notre 
mouvement. Nous sommes les vrais créateurs de richesses, 
les vrais créateurs de liens humains, les vrais créateurs 
d’avenir de ce monde.  

 

Tous impliqués 

« Co-créateurs d’un monde meilleur » nous implique tous. Nous avons besoin de toutes les 
personnes du milieu ouvrier qui ont leur place en ACO et que nous voulons rejoindre. Nous avons 
besoin de nos partenaires du mouvement ouvrier pour construire un rapport de force face au 
pourvoir de l’argent et à la culture du déchet. Nous avons besoin de Dieu qui nous donne ce 
monde, notre maison commune, et nous invite à y construire son Royaume de justice et de paix. 

« Co-créateurs d’un monde meilleur » un clin d’œil à Laudato Si dans laquelle le pape insiste sur 
la co-création et la nécessité pour l’homme de construire un monde durable. Ce slogan invite 
chacun à s’investir et à se sentir responsable d’un monde meilleur. Ce fut le cas en cette période 
de pandémie où beaucoup se sont impliqués dans des actions de proximité et se sont révélés 
dans la solidarité et l’aide concrète à apporter à ceux qui en avaient besoin. 

 

Entrer dans une dynamique 

« Co-créateurs d’un monde meilleur » est aussi un message d’action car nous sommes porteurs 
d’initiatives pour faire émerger les valeurs qui nous rassemblent : plus de solidarité, une volonté 
de justice sociale, une communauté fraternelle, un désir de dignité pour tous.  

Avançons au large, jetons nos filets et soyons ensemble “Co-créateurs d’un monde meilleur” 
avec le monde ouvrier, les oubliés, les invisibles, les plus petits pour faire germer les espoirs, les 
solidarités, pour construire un monde plus fraternel et plus solidaire. N’est-ce pas là le sens de 
notre vie de baptisés ? être co-créateurs nous implique forcément et fortement. Nous sommes 
invités à rentrer dès aujourd’hui dans cette dynamique qui doit nous porter jusqu’à la rencontre 
nationale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

23EME RENCONTRE NATIONALE DE L ’ACO  

 

Samedi 4 juin 2022 

14h00 Ouverture officielle et accueil 

  Célébration de la Parole  

  Adoption des règles de procédure, vote des bureaux de séance et de l’ordre du jour 

  Présentation du Rapport d’activité, présentation des statuts modifiés et modalités de vote 

17h00  Ateliers d’actualisation du texte d’orientation :  

  3 thèmes : Dignité, enjeux du développement, agir de l’ACO  

21h00 Procession aux flambeaux  

 

Dimanche 5 juin 2022 

08h00 Suite des ateliers  

09h30 Temps finances 

11h00 Table ronde internationale 

14h30 Forums sur 5 thèmes :  

Jeunes adultes, « O » d’ouvrier, conduite chômage, démarche d’éducation populaire 

en ACO, accompagnement 

16h50 Présentation du Conseil national 

  Résultats des votes : Rapport d’activité, statuts 

17h30 Célébration eucharistique 

21h00 Concert par Laurent Grzybowski 

  

Lundi 6 juin 2022 

08h30 Célébration de la Parole  

09h00 Restitution des forums 

  Présentation des motions et vote 

09h30 Vote du texte d’orientation actualisé 

10h15 Interventions des invités 

11h00 Résultat des votes (orientation et Conseil national)  

11h15 Parole du Mouvement, conclusion de la RN et envoi des présidents 

12h30 En route… 

 

 

 

 

 



CO-CREATEURS D’UN MONDE MEILLEUR  

DES ESPACES D ’ECHANGES  

 

Ateliers d’actualisation du texte d’orientation 

 Dignité : La dignité de chacun traverse toutes les dimensions de la vie. Il est plus que 
nécessaire de renforcer et d’avoir une attention particulière à la dignité dans toutes les 
dimensions de la vie : la vie professionnelle, dans les lieux de vies, les actions menées, les 
luttes pour le respect des droits, dans les relations, les soutiens. 

 Enjeux du développement : L'ACO reste fortement ancrée dans ses intuitions fondamentales, 
et continue de rejoindre le monde ouvrier tel qu'il est dans ses réalités sociales, de foi et 
d'engagement. Il s'agit maintenant d'inventer de nouvelles manières de faire mouvement, 
d'inviter et de proposer la démarche de l'ACO.  

 Agir de l’ACO : Agir, c’est s’enraciner dans le monde d’aujourd’hui, s’impliquer dans la vie 
citoyenne, marcher dans les pas du Christ, être acteur de sa vie, redonner sens à l’engagement 
collectif. 

 

Les forums 

 Jeunes adultes en ACO, nous avons cette chance de pouvoir donner du sens à notre vie et ce, 
dans tous les domaines. Inspirés par le Christ, nous sommes invités à exprimer nos aspirations et 
celles de nos pairs. Partageons nos expériences, ce qui marche et qui va nous permettre de 
construire l'ACO de demain, celle que nous voulons offrir au plus grand nombre. 

 « O » d’ouvrier : En ACO nous tenons à la double fidélité à Jésus-Christ et au monde ouvrier. 
Mais nous constatons que ce terme d’« ouvrier » fait débat dans une société qui a beaucoup 
évolué depuis la naissance de l’ACO. Nous ne mettons pas tous la même chose derrière ce mot. 
Il nous semble important de débattre à nouveau autour de ce terme afin de toujours rester 
fidèles à notre mission tout en tenant compte de la réalité d’aujourd’hui. 

 Conduite chômage : Lors de nos initiatives locales ou grâce aux enquêtes collectées, nous avons 
donné la parole aux chômeurs et précaires. Ensemble nous avons dénoncé les situations 
inacceptables, et nous avons aussi réaffirmé notre espoir, nos propositions pour être co-
créateurs d’un monde meilleur ! 

 Démarche d’éducation populaire en ACO : L’ACO n’est pas mouvement d’éducation populaire 
puisque son action n’aboutit pas à des réalisations sociales concrètes, mais elle rejoint ce 
courant de la société qui porte à sa façon le « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à 
partager ». La démarche éducative inscrite dans la charte des fondements se vit dans l’esprit de 
l’éducation populaire. 

 Accompagner : être sur le même chemin, faire un bout de route, prendre soin de l'autre, des 
autres. En 2018, nous disions : membres, responsables, accompagnateurs de l'ACO, nous 
sommes complémentaires les uns des autres, nous vivons la mission d'évangélisation et de 
transformation sociale avec passion. Aujourd'hui, et plus encore pour demain, il nous faut 
inventer d'autres façons d'accompagner les équipes, les comités de secteur, diocésains, de 
région 

 

Table ronde internationale 

Membre du Mouvement mondial des travailleurs chrétiens (MMTC) et du CCFD (comité 
catholique contre la faim et pour le développement) – Terre solidaire, l’ACO s’engage aussi pour 
un monde meilleur. Une table ronde internationale donnera la parole à des militantes, des 
militants engagés pour co-construire un monde meilleur. 

 

 

 



 

La dignité dans tous les aspects de la vie 

L’Action catholique ouvrière inscrit dans sa charte des fondements « Pour les membres de l’ACO, toute 

action, quelle qu’elle soit, est indispensable quand elle vise à réhabiliter l’être humain dans sa dignité 

et ses droits » 

Ce thème, parce qu’il est au cœur des préoccupations des membres de l’ACO, sera porté tout au long 

de cette rencontre nationale par les délégués. Ils apporteront leurs témoignages, leurs convictions 

et seront forces de propositions pour faire vivre la dignité dans leur lieu et parcours de vie.  

La dignité de chacun traverse toutes les dimensions de la vie. En ACO nous y sommes 

particulièrement sensibles et nous œuvrons pour mettre la dignité au cœur de nos préoccupations 

et de nos actions. Les différents travaux menés localement démontrent que le respect de la dignité 

revient souvent dans différents domaines : travail, handicap, santé, quartiers, migrants. Cette notion 

est d’autant plus d’actualité aujourd’hui au regard de la situation sociale qui continue de se dégrader. 

Il est plus que nécessaire de renforcer et d’avoir une attention particulière à la dignité dans toutes 

les dimensions de la vie : la vie professionnelle, dans les lieux de vies, les actions menées, les luttes 

pour le respect des droits, dans les relations, les soutiens... 

Les constats :  

Liste non exhaustive de ce que représente pour nous la "dignité"  

 Respecter, écouter sans jugement, accepter l’autre, remettre en route, mettre en valeur, porter la 
voix, témoigner, reconnaitre l’autre dans toutes ses valeurs, dépasser les a priori, libérer la parole, 
aider à devenir acteur, permettre de rejoindre des collectifs  

 Être reconnu, rester debout, trouver sa place, exister, se faire respecter, avoir les mêmes droits, 
être égal à  

 Respect, justice sociale, bien commun, appel à la conversion, droits, débat, égalité, humanité, 
fraternité, fille et fils de Dieu, créés à l’image de Dieu  

La dignité, fondement de nos orientations  

La dignité de chacun traverse toutes les dimensions de la vie et concerne tous les âges.  
 

« La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant » dit St Irénée.  
Filles et fils de Dieu, créés à son image, Dieu nous veut debout. 

 

La dignité est au cœur de la mission de l’ACO et donne sens à l’engagement dans la vie ouvrière et 
dans la vie de foi de ses membres. En luttant pour la dignité, nous reconnaissons l’autre dans toutes 
ses valeurs et dépassons les a priori, quels que soient son origine, son genre, son parcours de vie, sa 
religion, ses forces et ses faiblesses...  
Chacun doit pouvoir satisfaire ses besoins essentiels que sont l’alimentation, le logement, la santé, 
le travail, la reconnaissance sociale, les droits…  
Les membres ACO, par l'action personnelle et collective, par la valorisation des plus petites actions, 
défendent la dignité au travail :  
 

 en luttant pour que les travailleurs handicapés soient reconnus comme des travailleurs à part 
entière et non comme usagers  

 en disant non à l'exploitation des plus démunis, des plus précaires,  

 en restant vigilants aux formes nouvelles de travail qui se développent (travail ubérisé, les 
travailleurs du clic)  

 en soutenant les privés d’emploi, en leur rappelant leurs droits…  

 en luttant pour de meilleures conditions de travail dans les entreprise et services publics. 
 

 

 

 


