
Rencontre nationale Mission ouvrière           Présentation des 10 forums 
 
1 - Migrants : avec Cécile Rouzé (coordinatrice Mission 

ouvrière dans le Nord) 
Qu’as-tu fais de ton frère ? Notre Foi est questionnée par le 
message de Jésus. Parce que nous sommes une seule famille 
humaine, nous portons le souci des uns et des autres. 
L’action menée avec les sans-papiers, les Rroms, les migrants et 
les réfugiés vient bousculer notre Foi. Cette recherche d’un vivre 
ensemble constitue le ciment d’une société plus juste et plus 
harmonieuse. 
 

2 - Interreligieux : avec Fabienne Ferrerons (secrétaire 

nationale JOC) 
Vivre ensemble est une nécessité dans une société où le chacun 
pour soi est premier, où certaines communautés sont 
stigmatisées. Reconnaître les différences tant sur le plan culturel 
qu'au niveau religieux est une richesse pour apprendre de l'autre 
et pour faire grandir chacun dans sa manière de dire sa foi. Il est 
indispensable de provoquer des lieux de rencontre, d'échange, 
pour mieux se comprendre et se connaître, s’accueillir, pour dire 
ensemble que la fraternité est possible. Des expériences se vivent 
déjà sur le terrain. Faisons-les connaître et développons tous ces 
moments de partage. 
 

3 - Le travail : avec Amélie Vanhamme (secrétaire 

nationale JOC) 
Le travail est l'espace où se construit l’homme (même si parfois 
cela se passe dans la douleur) et c'est le lieu où se vivent des 
solidarités avec d'autres. Hélas, trop de jeunes et d'adultes sont 
privés d'emploi à cause de la crise. 
Pourtant, tout homme a le désir profond de mettre ses capacités 
au service du bien commun. Aujourd'hui, parler de travail, c'est 
relier les « sans travail » et ceux qui en ont un. C'est un lieu de 
luttes et d'actions collectives pour défendre son travail, ou plutôt 
son outil de travail, pour défendre ses droits, pour faire respecter 
sa dignité en s'engageant dans les syndicats. 
 

4 - La fondation réciproque : avec Chantal Viard (Vice-

présidente de l'ACE) 
Des enfants se retrouvent régulièrement en club ACE. Souvent les 
mamans les accompagnent ; un jour, certaines demandent à la 
responsable du club : « Et nous, on ne pourrait pas se retrouver ? 
Ça nous ferait du bien de parler de nos difficultés, de notre vie... » 
Ainsi naît un lieu de parole, puis un espace de révision de vie en 
ACO. C'est chouette, non ? Et chez vous, comment cela se vit ? 
Des passages se vivent entre mouvements grâce à des 
accompagnements et des invitations à des temps en Mission 
ouvrière qui donnent envie de continuer le partage en équipes. 
 

5 - Diaconie/fraternité : avec Catherine Baudier (membre 

du conseil national de l'ACO) 
Permettre la rencontre, servir les autres est une des facettes de 
l'engagement des chrétiens. Cela s'inscrit bien dans la dynamique 
de Diaconia 2013, « Servons la fraternité », qui s'est conclue par 
un rassemblement à Lourdes. 
À Colmar, la « Pause-café » permet de rompre la solitude et 
l'isolement du quartier, elle offre un espace d'écoute et 
d'échange. À Dijon, des repas offerts aux demandeurs d'asile ont 
permis à la fois d'aider les migrants et de créer du lien entre les 
mouvements d'action catholique et les paroisses. À Roubaix, la 
fraternité prend tout son sens entre paroissiens et membres de la 
mission ouvrière, une histoire commencée en 2011 qui continue. 
La fraternité : on lui fait sa fête. 
 

6 - Présence en quartiers populaires : avec Jean-Claude 

Couraud (diacre en Mission ouvrière à Nantes) 

Des initiatives pour une présence d’Église dans les quartiers 
populaires et tisser des liens entre les personnes, pour donner la 
parole, pour vivre des temps conviviaux et fraternels, pour goûter 
l'évangile. Des acteurs pastoraux sont envoyés pour vivre cette 
mission et pour témoigner de leur espérance. 
À Nantes-St-Herblain, quartier Bellevue, un lieu d'accueil Adultes 
et Jeunes : "La Perm’" initiée par l'ACE, maintenant soutenue par 
la Mission ouvrière, vient de fêter ses dix ans. Lieu de rencontre, 
de partage des joies et des peines, de la parole de Dieu. À Brest, 
l'équipe de la Mission ouvrière réunit des personnes du quartier 
pour la célébration de Noël. L'équipe s'est changée en lieu de 
parole et depuis un an quelques membres ont adhéré à l'ACO. 
L'équipe s'est élargie au groupe Diaconia et à des personnes de 
l'aumônerie des prisons... À Moulins, création d'un poste 
d'Éveilleur en quartier populaire, en partenariat avec l'évêque du 
diocèse et la congrégation des Petites Sœurs de l'Ouvrier. 
 

7 - Famille : avec Monique Kieffer-Rodot (membre du 

conseil national ACO) 
La famille est le lieu privilégié où se vivent les relations parents-
enfants et au sein de la fratrie. Le lieu où se confrontent plusieurs 
générations. Entre joies et difficultés, il y a toujours le souci de 
prendre soin de ceux qui nous sont chers et qui nous sont les plus 
proches. 
Faire l'expérience de la fraternité, privilégier le lien familial, vivre 
ensemble, autant de façon d'encourager une relation positive aux 
autres, à notre environnement, à l’univers familial. 
 

8 - Citoyenneté : avec Pascal Eigenmann (permanent ACO 

d'Alsace) 
De plus en plus de citoyens (jeunes ou moins jeunes) veulent être 
reconnus et participent à la vie politique. À travers la démocratie, 
les citoyens souhaitent donner leur avis et prendre des décisions. 
La citoyenneté permet de créer du lien social par l'écoute, le 
dialogue, le respect, la dignité. Devenir citoyen d'une ville, d'un 
quartier, passe par des expériences de rencontres avec d'autres 
pour apprendre à vivre ensemble et se donner des règles 
communes pour le faire. 
 

9 - Partenaires/réseaux : avec François Tolsan (DDMO de 

Toulouse) 
Il devient de plus en plus nécessaire de créer des partenariats ou 
de travailler en réseaux, aussi bien au niveau de la société civile 
qu'au niveau ecclésial, pour inventer de nouveaux projets, mettre 
en commun des charismes différents, recevoir des uns et des 
autres, et mieux répondre aux attentes diverses. 
À partir d'un projet : réhabilitation d'un quartier, une fête, un film, 
par une association avec des enfants, des jeunes, des adultes, un 
partenariat s'établit en complémentarité avec d'autres 
associations et des personnalités de la société civile. 
 

10 -Réactions aux événements : avec Pascal Fouque 

(secrétaire national ACO) 
Permettre dans chaque événement difficile qu'un échange de 
paroles puisse avoir lieu. Ces événements difficiles (fermetures 
d'usine, violence causée à d'autres personnes, etc.) peuvent nous 
empêcher de vivre ensemble, nous enfermer dans des sentiments 
négatifs. La parole libérée et confrontée à d'autres nous aide à 
prendre de la distance, à comprendre l'actualité autrement que 
par le journal télévisé. Cela permet d'affiner notre analyse, de 
changer de point de vue. 
Ce forum présente des initiatives où, collectivement, nous nous 
sommes essayés à cet exercice d'entrer en dialogue avec des 
personnes qui vivent des choses difficiles et où nous avons essayé 
de trouver des solutions ensemble pour mieux vivre et élargir 
l'espace de notre tente. 


