En savoir plus sur l’ACO
Action : acteurs de fraternité
Notre vie est en famille, dans le quartier, au travail, entre amis. Nous avons des
choses à dire, à défendre, à gagner, à partager.
Nous sommes engagés dans la société. Nous devenons acteurs de fraternité.
Catholique : missionnaires au cœur de l’Eglise
L’ACO situe sa mission au cœur de l’Eglise.
« L’originalité est de vouloir enraciner cette mission dans le monde des travailleurs
avec l’ensemble des collectifs et mouvements de la Mission ouvrière. ». Charte des
fondements de l’ACO.
Elle propose :
 Des révisions de vie : réunions d’équipes construites autour du Voir (chacun
exprime ce qu’il vit et la part qu’il prend dans la société), Juger (relire sa vie
en la confrontant à la parole de Dieu), Agir (comment la rencontre du Christ
nous appelle à changer nos vies).
 Des formations : réfléchir, comprendre, pour être en capacité d’agir,
 Des retraites spirituelles : approfondir notre foi ensemble,
Des célébrations : vivre, croire, célébrer.
Ouvrière : révélateurs de dignité.
Ouvriers et employés représentent 60 % de la population active : c’est autant que
lors de la création de l’ACO en 1950.
Par leurs engagements avec d’autres dans les organisations syndicales, politiques,
associatives, les membres de l’ACO veulent, avec les autres travailleurs, construire
le monde en toute autonomie. Dieu ne dicte pas un programme d’action, mais rend
les hommes partenaires.
L’ACO, un mouvement d’Eglise :
 Né en 1950 de la volonté des laïcs et des prêtres, reconnu par les évêques.
 Regroupant 15 000 personnes.
 Conduit par un Conseil national constitué de délégués des régions, et par un
Secrétariat national à Paris.
Adhérent au Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC), membre de la
Mission Ouvrière en France, et du Comité Catholique contre la Faim et pour le
Développement (CCFD).
L’ACO sur le Diocèse :
Sur le Lot, 8 équipes et plus d’une quarantaine de militants ACO se rencontrent pour
des révisions de vie, dont 5 équipes sur la paroisse de Figeac.
L’ACO du Lot organise chaque année des temps de réflexion (recollections,
formation à la révision de vie, …) ainsi que des temps festifs comme un week-end
balade dans les Pyrénées ou le Noël en Mission Ouvrière (avec l’ACE et la JOC).
Contacts :
• Paul Arnal (Aumônier Diocésain) – 1 all P. de Coubertin – 46090 PRADINES 05 65 35 45 49
• Babeth Amadieu - 42 av Parine Haute – 46100 FIGEAC - 05 65 34 18 22
• Paulette Lacroux - 4 rue Toulouse – Lautrec – 46100 FIGEAC - 05 65 34 68
06
• Eric Bonotto - 46100 BEDUER- 05 65 40 04 68 / eric.bonotto@laposte.net

