C’est quoi
l’ACO
aujourd’hui ?

Renseignements pratiques
Le comité diocésain de Lille propose, pour la deuxième année
consécutive, à toutes les personnes en ACO ou proches de l’ACO du
diocèse, trois rencontres à la découverte ou redécouverte

du mouvement.
Ces rencontres auront lieu le samedi:

Que proposet-elle
d’original ?

Ca conduit à quoi
de devenir
membre de
l’ACO ?

23/11/ 2013 : la « double fidélité », c’est quoi ?
18 /O1/ 2014 : la révision de vie
15/03/ 2014 : tous acteurs dans le monde et en ACO
de 9H30 à 17 heures
à la maison diocésaine d’accueil
70 rue Victorine Deroide 59660 Merville.
Un co-voiturage sera assuré.
Le repas du midi sera pris sur place.
Le secteur prend en charge un tiers du prix de journée, le comité
diocésain, un autre tiers. Il reste 4,50 € à la charge des participants. Mais
le coût financier ne doit être un frein pour personne. En cas de difficulté,
parles-en à un responsable du secteur.

Nous te demandons de participer dans la mesure du possible aux trois
rencontres, chacune proposant de découvrir un aspect particulier de
l’ACO. Et c’est important pour le suivi des échanges dans le groupe. Une

large place sera donnée aux partages entre les participants.

Depuis quand l’ACO
existe-t-elle ? Qui
conduit le
mouvement
aujourd’hui ?

Ca sert à quoi la
révision de vie ?
Et les
partages ?

Pourquoi Action
« Catholique » et
pourquoi
« ouvrière ? »

Elle est pour qui
l’ACO ?

Fiche d’inscription à renvoyer à
Michèle BEAREZ, 1O rue Jeanne Godart 59000 LILLE
Michele.Bearez@bbox.fr. Tél : 06 76 85 43 04
NOM………………………………………….Prénom………………………………………………….
Age…………………………………………..
Adresse………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone……………………………………….adresse mel.……………………………….......
Profession ou situation d’emploi …………………………………………………………….
Es-tu actif dans une (des) association(s) ou organisation(s) ouvrière(s) ? Si
oui, laquelle ou lesquelles ?.......................................................................
………………………………………………………………………………………………………………….
.
Tu es en ACO ou tu connais l’ACO depuis…………………………………………………
Tu participes à :
〇 Une équipe de révision de vie
〇 des partages occasionnels
〇 des partages réguliers
〇 des célébrations
〇 autre (préciser ce que c’est)………………………………………
Si
tu
as
une
responsabilité
Laquelle ?...................................................

en

ACO.

« Ca fait des années
années que je suis en ACO
ACO mais
on n’a jamais fini d’en faire le tour. Il y a toujours à découvrir»
« J’ai été invité à des partages ACO. Je sais que le mouvement propose
d’autres choses mais quoi exactement ? »
« Passer de la JOC à l’ACO, c’est
c’est pas si simple. EstEst-ce que les
objectifs sont les mêmes ? »
« L’ACO, c’est plus comme avant. On parle de tout, pas
seulement de l’engagement. »
« Ca sert à quoi en fait l’ACO aujourd’hui? »

Chacun a une réponse ou des bribes de réponses sur ce
qu’est l’ACO,
Pourquoi elle existe, depuis quand, ce qu’elle permet,
comment elle s’y prend…

Et si on se mettait ensemble
pour y voir clair ?
 En
échangeant
nos
expériences,
nos
découvertes.
 En regardant ce que dit et vit le mouvement.
 En découvrant ou redécouvrant son histoire, sa place dans la
société et dans l’Eglise…

