
LLLeeesss   666000   aaannnsss   dddeee   lll'''AAACCCOOO   !!!   
 

L'ACO a 60 ans et cela vaut bien une fête ! 
 

Dimanche 21 novembre nous étions plus de 200 rassemblés à l'Institut d'Anchin pour cet 
anniversaire. Alors, plonger dans le bouillonnement de cette journée, voilà ce que je 
vous invite à faire. Anciens, mais aussi adultes, jeunes de la JOC, et enfants de l'ACE, 
tous vibraient du même désir de se retrouver, de partager la vie et ses événements, les 
joies les peines aussi, de communier à une même conviction : 

''''''   RRRééésssiiisssttteeerrr,,,   EEEssspppééérrreeerrr,,,   EEEnnnssseeemmmbbbllleee   ccchhhoooiiisssiiirrr   lllaaa   VVViiieee   ''' '''...   
 

• Choisir la Vie … C'est la marque de naissance de l'ACO dans la reconnaissance par 
l'Eglise, en 1950, du mouvement ouvrier, de ses attentes, de ses luttes. « Nous avons la 
conviction, disaient les fondateurs, que le combat de la classe ouvrière pour la justice, 
le droit de tous à une vie digne , rejoint la volonté de Dieu d'un monde où l'homme a 
toute sa dignité, un monde où Dieu lui-même s'est engagé » 
 

• Choisir la Vie … C'était bien le coeur de cette journée, coeur qui battait à travers les 
différents stands, qui disaient les multiples dimensions de la vie, relais politique, fêtes 
interculturelles, travail, histoire du mouvement, engagement auprès des migrants, peu-
ples solidaires, vie des quartiers, famille, CCFD , JOC et ACE, perspectives d'avenir pour 
la vie des jeunes et des enfants. 
 

• Choisir la vie à travers l'histoire … Le ''gâteau'' des 6 décennies, animé par les 
bougies et les témoignages inscrits, illustrait le poids des événements : joies, souffran-
ces, dynamisme des engagements, luttes syndicales, histoire parfois douloureuse des 
prêtres-ouvriers, récession des années 70 et grandes grèves, espoir avec la gauche en 
80, mais aussi déceptions, lois Auroux en 82, mondialisation et ses effets, accueil des 
migrants, 2007 loi sur la modernisation du dialogue social, 2010 conflit sur les retraites. 
 

• Choisir la vie en Eglise … par la double fidélité vécue au monde ouvrier et en Jésus-
Christ. La célébration présidée par le Père Garnier avec tous les présents, prêtres dia-
cres, religieuses, laïcs, rassemblés en MO, formant un seul peuple témoignant de sa foi. 
Réponse de Dieu aux cris des hommes, les Béatitudes proclamées affirmaient que dans 
un monde de fric, de ' chacun pour soi'' de souffrances et de pauvretés, la lumière de la 
Parole de Dieu trace le chemin de nos engagements. 
 
Journée de vie, de rencontres, de partage, de foi; avec notre évêque,  
nous disons '' Merci '' pour une fidélité ouverte sur l'avenir 

Raphaël Sevrin. 


