
ELARGIS L’ESPACE DE TA TENTE (Isaïe 54,2)! 

 
Ce fut une belle journée en Mission ouvrière vécue  dans la Foi et l’Espérance d’un 
avenir meilleur au-delà des évènements tragiques de la semaine…ce dimanche 11 janvier 
aux Andelys ! 
Afin de créer un dynamisme dans notre diocèse pour la préparation de notre rencontre 
Nationale à Lourdes, à la Pentecôte 2015, dont le thème sera « Elargis l’Espace de ta tente » 
(Isaïe, 54, 2 ), nous avons organisé cette journée avec la participation : 
 

-  des membres de la Pastorale des Migrants essentiellement composée du groupe de 

jeunes « JC AMEN = Jeunes Chrétiens de la Madeleine Nètreville,  

- des membres du Carrefour des Cités de Bernay, Vernon, Evreux, Gisors ;  la 

participation des différentes composantes de la mission ouvrière :   

- diacres en Monde Ouvrier,  

- religieuses en monde ouvrier,  

- un prêtre ouvrier,  

- Les membres des mouvements : Jeunesse Ouvrière Chrétienne, et ACO  

de Vernon, Gisors, et Evreux, et de nombreux invités :   
Membres du Secours Catholique ;  
Du carrefour rural ; 
 et autres invités venus surtout des Andelys et alentours.  
 L’ACE nouvellement remise en route dans les quartiers de Navarre et La Madeleine 
d’Evreux n’était pas représentée mais nous avons ce souci de fondation auprès des 
enfants et souligné l’enjeu de l’éducation  à l’amour du prochain, au vivre ensemble et à 
la paix dès le plus jeune âge. Pour cela il nous faut développer l’encadrement par des 
jeunes et des adultes.  

La messe paroissiale préparée et animée par les différentes composantes  était présidée par 
notre évêque Christian : En prise avec les évènements douloureux de la semaine mais 
aussi avec les situations de proximité vécues aujourd’hui : licenciements dans les 
entreprises : SKF à Saint Marcel, Isobox à Limetz-Villez où Marius a travaillé depuis 26 
ans ;  avenir incertain des jeunes, espérance d’un monde meilleur qui anime les familles 
migrantes en quittant leur pays d’origine. 
Notre évêque a souligné que notre démarche s’inscrivait totalement dans le décret numéro 
1 de la démarche synodale récemment promulguée 
Olivier Lemesle, Délégué Diocésain de Mission Ouvrière, a invité le représentant des 
associations musulmanes locales à prendre le verre de l’amitié ensemble pour  échanger 
sur nos convictions communes de recherche de paix, de justice et de fraternité dans le 
dialogue.  Jean-François Berjonneau, délégué diocésain des relations avec l’Islam  nous a 
rejoint  et est intervenu aussi. 
Après le repas partagé, nous avons chamboulé le programme initialement prévu afin de 
participer au rassemblement organisé devant la Mairie des Andelys à 15h. 
Elargir l’Espace de notre tente, nous l’avons pratiqué en participant à ce rassemblement 
en tant que Chrétiens avec nos badges au logo de la Mission Ouvrière. Exercice pratique, 
plutôt que d’étudier comme prévu autour d’une table ce texte d’Isaïe ainsi que le texte de 
Luc de l’envoi  des 72 disciples. Nous fûmes 90 à gonfler ce rassemblement, et nous mêler 
à la foule Andelysienne. Des prises de paroles libres étaient proposées, aussi, le Père Olivier 
Lemesle, Curé de la paroisse et aumônier diocésain de la Mission Ouvrière s’est exprimé au 
nom des chrétiens. 



De retour dans la salle, avant de partager la galette, nous avons exprimé en « 6x6 », 
comment la journée nous avait parlé, relecture de ce vécu comme nous avons l’habitude de 
faire dans nos équipes. 

 

Voici, quelques expressions relevées sur nos bonshommes représentant les disciples que nous 

sommes : 

-  Faire partie d’une communauté qui prône la paix, et l’amour, la liberté. 

- Elargir l’espace de sa tente = élargir son esprit, s’ouvrir aux autres, accepter l’autre et 

apprendre de l’autre 

- Ouvrir son cœur, ouvrir son cœur à son prochain. Partage ensemble -  Fraternité – 

Communion -  prier ensemble  - Le fait d’être ensemble nous permet de former une grande 

famille chrétienne. Le Partage : élargir sa tente pour que nous puissions être tous 

ensemble pour être plus forts ; 

- . La Paix reste à construire. Mais n’oublions pas que nous ne pouvons rien sans Jésus-

Christ. Alors, sachons l’invoquer, l’annoncer en tout temps contre vents et marées, à 

temps et à contre temps. Que l’Amour triomphe et que vivent la tolérance, la Liberté, la 

Solidarité, La Fraternité. 

 

Réfléchir à 

 

-  permettre d’informer et mobiliser pour la rencontre 

nationale Mission Ouvrière,  

- temps forts locaux de convivialité et de financement ? 

- informer et mobiliser pour le rassemblement de la JOC du 6 

juin. 
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Appréciations des participants à la journée diocésaine de la Mission 

Ouvrière de l’Eure – les Andelys – 11 janvier 2015 

- Très belle journée, manifestation très enrichissante, sur l’émotion : 

messe, intervention des 3 musulmans et Juifs ainsi que les témoignages 

sur place. Merci pour la journée, Nicolas, Jean-Michel 

- Très belle journée, très content d’avoir participé avec tous en liberté. 

Célébration très priante et participante. Merci pour cette journée qui fut 

très forte d’engagement, de relation. Que cela puis continuer : le 

démarrage de communication, relation avec nos frères Musulmans. 

- CELEBRATION – SOLIDARITE – FRATERNITE – PENSEE – MONDE – 

UNIVERS ; 

- Très bonne journée très agréable. Belle messe, beau temps de 

recueillement sur la manifestation (Bruno) 

- Bonne journée, rencontre avec les Musulmans, fort en émotions Beau 

partage pendant la manifestation (Christophe) 

- Beaucoup apprécié toute cette journée avec beaucoup d’émotions 

pendant la rencontre avec les Musulmans. Très belle messe avec notre 

évêque, un grand merci à Olivier et à Geneviève pour tous ces bons 

moments. (Valérie) 

- Il est important de continuer le dialogue avec nos amis musulmans et de 

toutes les religions. Nous sommes tous frères et sœurs. La célébration 

avec la pastorale des migrants était très émouvante.  

- On se sent bien aujourd’hui, on s’est bien exprimé 

-  Sur la place : La prise de parole de Olivier Lemesle au nom de la 

communauté chrétienne et prise de parole des 2 religions ; après la 

rencontre avec nos frères musulmans et l’accueil. 

- Un grand partage dans l’échange des religions 

- Que la journée nous apporte joie, paix, amour. Belle journée, merci. 

- Le partage de notre mémoire, de nos expériences doit continuer 

d’exister… Cette liberté, nous devons continuer à l’avoir. 

- Je suis Charlie, je suis croyante je suis humaine et je vous aime.  

- ENSEMBLE POUR CONSTRUIRE NOTRE AVENIR DE DEMAIN. 

- Je repars avec des forces pour partager avec tous, frères catholiques et 

musulmans, avec l’Amour de dieu, qu’il nous donne (Jean-Marc). Une 

belle journée de solidarité à refaire. Une manifestation belle, qui nous a 

permis d’évoquer diverses religions. (Jean-Marc et Sakina) 

- Il était important de faire une rencontre comme aujourd’hui, d’avoir pris 

l’initiative de participer tous ensemble à ce rassemblement toutes 

religions confondues. 

- Nous travaillons ensemble, avec nos sœurs et frères. Aujourd’hui, il faut 

continuer d’être vigilants, entretenir l’Espérance. 
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- A l’issue de cette merveilleuse journée, il me semble important de 

favoriser le « Vivre ensemble ». c’est peut-être ainsi qu’on ira vers un 

mieux vivre. J’ai été très ému par le rassemblement concernant Charlie-

Hebdo. 

- Très bonne journée de partage ! Pour moi la France, c’est le pays de 

l’expression et de la liberté de pensée. Il faut que ces massacres envers 

les innocents se terminent. Même si on ne connaissait pas toutes ses 

personnes, nous sommes tous très touchés. !!! 

- Une journée qui a remis bien des choses en place et qui a fait du bien. 

Merci pour la rencontre avec les Musulmans. 

- Pourquoi s’identifier à quelqu’un (Charlie… ?) L’unité et la solidarité 

impliquent de rassembler des différences. 

- Dans la vie d’aujourd’hui, nous devons avoir la foi. Avoir foi dans nos 

frères et sœurs. Nous devons partager notre foi et ne pas avoir peur de 

son voisin. Dieu a dit que nous formons un seul corps, et quand nous 

prions, il est au milieu de nous. Mon cœur est une grande tente. (de la 

rencontre. 

- Cette journée, que du bonheur, rencontres, partages, retrouvailles. Tous 

ensemble pour tenter d’œuvrer pour une paix qui puisse durer. 

- Cette journée nous pousse à plus de solidarité encore. Depuis mercredi, 

les regards sont modifiés : sortir de son univers. Sortir du, cadre, sortir 

de ses cercles habituels pour aller aux rencontres de la différence 

(culture, religion, métier, origine…) 

- Un bon moment de fraternité qu’il faut continuer à construire… Avec 

tous nos frères humains, dans l’humilité, avec l’amour du Seigneur. 

- Persévérer pour construire un monde plus fraternel. Jésus nous montre 

le chemin 

- AMITIE – ESPERANCE – FOI – AMOUR – PROSPERITE - AVEC TOUS LES 

PEUPLES DE TOUS LES PAYS ; IL N’Y A PAS DE Frontières pour 

s’exprimer. On s’aime tous les uns les autres avec amour pour tout frère. 

Continuons à nous battre pour la liberté car nous sommes tous frères de 

sang / plus de bain de sang. Mets une fleur à la place d’une arme ; Nous 

tous, frères de couleurs, nous sommes un arc-en-ciel pour sauver le 

monde. Qu’on soit musulmans, juifs, chrétiens, continuons à nous battre 

pour défendre la liberté de tous. 

- Cette journée était très enrichissante. Des rencontres avec des amies, 

dans gens d’une autre religion. Comme l’a dit une personne tout à 

l’heure : nous avons tous le même sang qui coule dans nos veines et 

nous avons tous un cœur qui bat. 

- J’ai vécu une manifestation où nous avons vu et entendu beaucoup de 

belles choses. 

- Susciter des rencontres : inviter : oser partager nos convictions. Nous 

sommes appelés à vivre la rencontre, la fraternité : un long chemin à faire 

ensemble pour s’enrichir mutuellement. 
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- Ce qui me semble important, c’est le désir des participants de réaliser 

une certaine unité et un certain idéal et aussi un dialogue avec les autres 

religions. 

- Un grand moment d’émotion. On a élargi notre tente avec la rencontre 

d’un responsable musulman et la participation au rassemblement de 

Charlie. Accepter d’être dépaysé par les autres qui sont différents ; La 

rencontre et le dialogue sont source de  « Fraternité » et laïcité. 

- L’Eglise, le partage et le rassemblement pour la liberté et même pour 

l’humanité sont essentiels et nous rappelle que tout est possible lorsque 

l’on est soudé. Tous solidaires dans la foi et dans l’humanité. - AMOUR – 

LIBERTE d’EXPRESSION – LIBERTE de PENSER. Cette journée 

intergénérationnelle et interculturelle prouve que tout est possible. 

- La journée s’est bien passée avec tout le monde. Une découverte 

enrichissante, retrouvailles ; Aller vers l’autre, sortir de son univers. 

Réfléchir, découvrir d’autres façons de vivre et de penser. Aller vers le 

monde. 

- Journée conviviale à côté d’amis de couleurs où nous avons sympathisé. 

Espérons que le geste sera suivi de gentillesse. Ce partage de repas est 

réussite et félicitation aux jeunes qui ont offert le gâteau. Que Dieu nous 

aide à nous revoir tous. Merci pour cette journée sincère et véritable.  

- Rencontre de nouvelles personnes. Elargis ta tente veut dire simplement 

être tous unis, solidaires, main dans la main. Toujours être dans la joie 

et la bonne humeur. 

- Aujourd’hui, ce fut une belle journée-partage que j’ai appréciée. Pour ce 

qui est de Charlie-Hebdo : aimons-nous les uns les autres avec Amour, 

Joie, Bonheur, sans la Haine. 

- Faire partie d’une communauté qui prône la paix, et l’amour, la 

liberté. 

- Elargir l’espace de sa tente = élargir son >Esprit, s’ouvrir aux autres, 

accepter l’autre et apprendre de l’autre 

- Ouvrir son cœur, ouvrir son cœur à son prochain. Partage ensemble, 

Fraternité. Communion, prier ensemble  Le fait d’être ensemble 

nous permet de former une grande famille chrétienne. Le partage, 

élargir sa tente pour que nous puissions être tous ensemble pour 

être plus forts ; 

-  Très belle initiative de la Mission Ouvrière. La Paix reste à 

construire. Mais n’oublions pas que nous ne pouvons rien sans 

Jésus-Christ. Alors, sachons l’invoquer, l’annoncer en tout temps 

contre vents et marées, à temps et à contre temps. Que l’Amour 

triomphe et que vivent la tolérance, la Liberté, la Solidarité, La 

Fraternité. 

 



Souvenirs de notre journée Mission Ouvrière 

aux Andelys (Eure) le 11 janvier 2015 

 


