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Écouter et donner la parole est un souci constant du mouvement. 
 
Voici deux exemples :  
 

1. La pratique de l’invitation produit du fruit.  En écoutant la vie, et en donnant la parole, l’ACO se met 
aussi à l’écoute de l’Esprit Saint.  

• Expérience du mouvement 
• Ouverture à la Parole de Dieu 
• Partage de la vie 
 

Les personnes invitées font l’expérience d’une Église proche de leur vie et de leurs attentes. 
 

2. Des travailleurs handicapés ont pris la parole lors de la dernière Rencontre nationale. 
À leur demande, l'ACO tout entière s'engage résolument avec les travailleurs en situation de handicap. 

• Faire avec eux, à partir d'eux.  
• Développer leur pouvoir d'agir, les accompagner sur un chemin d'émancipation personnelle et 

collective. 
• Permettre la prise de responsabilité grâce à l'accompagnement des équipes et des personnes.  
• Écoute, respect, confiance…. Encourager, valoriser… 

 



Ces expériences mettent en avant l'égale dignité des personnes. Cependant, dans cette démarche, nous 
rencontrons aussi des résistances. C'est un processus que nous avons enclenché. Il demande de la persévérance 
et d'avoir la foi en chaque être humain, en qui Dieu se révèle. 
 
Pas concrets à envisager au sein l’ACO 
 
Lors de la rencontre nationale de Pentecôte 2022, un forum pour les personnes de moins de 50 ans est préparé 
par elles et pour elles, animé par elles... il s'agit d'avancer ensemble toutes générations confondues, de 
réfléchir ensemble à l'avenir du mouvement. 
 
Faire résonner la parole du mouvement dans l’Église et dans la société. L’ACO n’est-elle trop timide dans sa 
prise de parole sur les évènements de la société, les luttes sociales ?  Ne faudrait-il pas que les gens sachent 
que des chrétiens rassemblés, en ACO, au nom de leur foi au Christ, partagent leurs engagements, leurs 
aspirations, leurs luttes, leur espérance ? 
 
Pour permettre à l’Église de progresser en matière de synodalité, nous aimerions : 
 

• Que l’Église tout entière soit vraiment missionnaire. 
• Qu’elle soit plus à l'écoute, ouverte à la vie, aux réalités des personnes rencontrées notamment les 

travailleuses et travailleurs au travail ou en recherche d'emploi, les personnes en situations de précarité, 
de fragilité 

• Qu’elle leur donne la parole, leur permettre de devenir acteurs, les accompagner vers une émancipation 
personnelle et collective 

 
L’Église de Jésus-Christ est faite aussi pour ceux qui n’y sont pas encore. Elle est un corps avec plusieurs 
membres irrigués par le même Esprit. Souhaitons qu’elle ne devienne pas un corps amputé des plus pauvres, 
des plus défavorisés vers lesquels elle est envoyée.  
 


