rage, pour un autre encore, inviter une personne à rejoindre l’ACO juste pour un moment de
partage. Et pour tous et toutes, comment je reste au service de mes frères en fidélité à Jésus
Christ.
Avez-vous d’autres temps de rencontres dans l’année ?
Nous lançons l’année en septembre en prenant le temps d’un bilan des événements passés.
Ensemble, nous planifions notre action, en fonction de l’orientation retenue par le comité
diocésain qui est « rejoindre et cheminer avec les personnes en fragilité ou dans la précarité ».
Concrètement, cela s’est traduit par la distribution du message de Noël, à l’entrée du supermarché… des paroles d’espérance, une main tendue à ceux qui passent, quelles que soient
leurs convictions.
En mars, on se retrouve pour un partage élargi sur « le sens de l’action collective ». Elargi,
car nous allons inviter toutes les personnes qui souhaitent s’exprimer, le temps d’une soirée,
sur ce sujet !
Car votre mouvement est ouvert à tous ?
Oui, l’ACO n’est pas réservée à ses membres. Elle invite, elle appelle même ponctuellement
des personnes issues du monde populaire. Elle veut les rejoindre et les accompagner dans ce
qui les préoccupe.
D’ailleurs, notre repas annuel, largement ouvert (60 personnes l’an dernier), notre message
de Noël distribué à 1000 exemplaires, nos différents partages élargis, les célébrations diocésaines à Talant, aux alentours du 1er mai, sont des moments privilégiés pour nous ouvrir aux
autres.
Pourquoi êtes-vous entré à l’ACO ?
Avec les rassemblements au sein de la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), nous avons vécu
de telles expériences de vie et d’Eglise que nous avons souhaité, avec mon épouse, continué
à nous investir, avec le soutien de l’ACO, dans tous nos engagements dans le monde associatif, syndical ou politique.
Quels en sont les fruits ?
Un approfondissement de ma foi, de solides amitiés, mon insertion dans l’église et ce souci
missionnaire qui me tient à cœur. Car nous sommes sans cesse percutés par la vie, bousculés
par des appels pour nous, pour les autres. Chacun est habité par Dieu, chacun est invité à lui
répondre. Dieu nous précède toujours. A nous de la découvrir et d’en témoigner.
Propos recueillis par Virginie Lacomme
En Côte d’Or, l’ACO compte 130 personnes, dont 20 personnes de Talant, réparties en
deux équipes. Pour tout renseignement : 03 80 57 54 58 ou 03 80 51 40 45.
Raymond Baroni est délégué (pour Talant) au comité diocésain de la mission ouvrière
auprès de l’Evêque et à ce titre coordonnateur des deux équipes talantaises.

Action Catholique Ouvrière :

Au cœur de ce
monde

Distribution du message de Noël par l’ACO

Témoin de vies, témoin de foi,
Raymond Baroni est un observateur actif et bienveillant du quotidien du monde ouvrier. Il partage
en équipe ACO (depuis plus de 40
ans) son action militante et son
engagement chrétien.

Qu’est-ce que l’ACO ?
L’Action Catholique Ouvrière est un mouvement d’Eglise créé en 1950. Il forme avec l’ACE
(Action Catholique des Enfants) et la JOC (Jeunesse Ouvrière Chrétienne), la mission ouvrière. Il est composé de laïcs qui ont une sensibilité toute particulière à ce que vit le
monde populaire dans son travail, dans son quartier, dans sa famille… Nous sommes profondément ancrés dans le quotidien de nos existences et de celles des autres, avec cette
volonté d’être à la fois acteur de solidarité et de dignité et chercheur de Dieu !
Vous vous réunissez régulièrement pour une… « révision de vie » ?
Oui, toutes les 6 semaines, nous nous retrouvons, avec joie, en équipe de 5 à 8 personnes.
Dans un premier temps, chacun s’exprime sur des faits de vie, comme les fêtes de fin d’année lors d’une précédente rencontre. Nous avons échangé sur la place de la famille, de nos
voisins, des repas, des cadeaux… ? Il s’agit de percevoir les attentes, d’accueillir les angoisses, de se réjouir de notre espérance, d’aiguiser notre discernement. Mais, quel que
soit notre thème, nous revenons toujours à cette question essentielle : comment, dans
mes choix, ai-je été fidèle à mon engagement de chrétien ?
Notre débat est un débat de foi qui porte sur l’expression de notre foi (et non pas de nos
choix politiques, syndicaux…) : chacun est invité à témoigner de sa recherche de Dieu dans
sa vie… et à aider les autres membres de l’équipe dans cette même recherche !
Quelle est la place de la prière dans vos rencontres ?
De nos échanges peuvent surgir quelques versets, un texte d’Evangile... proposé par chacun et chacune d’entre nous. Eclairés par cette Parole, nous pouvons alors prendre le
temps de prier ensemble.
Et vous terminez vos rencontres par « l’agir » ?
L’ACO est un mouvement missionnaire ! C’est pourquoi chacun s’engage personnellement
à poser un geste, à avoir une parole missionnaire en famille, dans son équipe, dans son
travail, dans son quartier, avec les personnes de sa communauté de vie. Pour l’un, ce sera
une lecture plus assidue de la Bible, pour l’autre renouer avec une personne de son entou-

