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Mission ouvrière locale et fondation des mouvements

Au service de la fondation des mouvements

Un des points à tenir c'est la place des mouvements apostoliques pour l'annonce de l'Evangile, tels
qu'ils sont aujourd'hui : ACE pour les enfants, JOC pour les jeunes, ACO pour les adultes.

La question se pose différemment selon qu'il s'agisse d'enfants et de jeunes ou d'adultes.
Notre difficulté vient souvent de la faiblesse de ces mouvements localement... Ces mouvements en sont
bien conscients. lls proposent des moyens que nous pouvons adapterà la diversité de nos situations. llest
nécessaire de bien connaître ces moyens.

ll est possible avec les responsables des mouvements de bâtir des projets et, pour cela de faire des mi-
ses en Iien. ll est important de repérer autour de nous les personnes qui ont le charisme du défrichage.

Le suivi des personnes rejointes

Pour avancer dans cette fondation, la Mission ouvrière locale porte régulièrement le souci du suivi des
personnes rejointes, en tenantôes listes des personnes repérées, invitées, rejointes.

L'expérience montre que des personnes viennent avec plaisir aux rencontres de Mission ouvrière locale et

ne veulent pas avancer plus avant dans une vie en mouvement. ll nous faut pouvoir continuer à répondre
à leur attente tout en maintenant la proposition des mouvements.

D'autres manifestent le besoin d'un partage plus régulier et plus profond. lls prennent de plus en plus

goût à la vie en mouvement pour eux-mêmes ou pour leurs enfants en club. lls découvrent avec intérêt le
tract enquête proposé à leurs jeunes par la JOC, à le partager avec I'ACO... Cela nous invite à une bonne
concertation avec les responsables des mouvements pour envisager avec eux des passerelles possi-

bles.

Sur ce service de la fondation des mouvements, la Mission ouvrière locale est un lieu où les mouvements
peuvent se parler. Elle peut aider aux passages entre mouvements. Elle peut être aussi un stimulant pour
des personnes insérées dans la pastorale locale. Ces personnes peuvent être associées à un travail de
fondation, en rejoignant des «collectifs de fondation» en particulier des animateurs lai'cs en pastorale. lls
peuvent aider aux passages entre les mouvements.


