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Fêt’ Ensemble
Faites ensemble !

J

’aime bien regarder les affiches, les comprendre, parfois les méditer. Forcément, celle
qui marque les 60 ans de la Mission ouvrière,
en couverture de ce numéro de La Foi d’un Peuple,
suscite particulièrement mon intérêt.
Elle montre d’abord un gros chiffre 60, manifestant le bel âge atteint aujourd’hui par notre
Mission en monde ouvrier et populaire1 : âge de la
maturité, de la sagesse, de l’expérience, mais pas
de la retraite car la mission ne s’arrête jamais, elle
se renouvelle !
Ensuite, les visages expressifs de toutes les générations présentes à notre Rencontre nationale
de 2015, nous parlent avec ces bras et ces mains
tendus d’un peuple, le nôtre : il est vivant, agissant, croyant !
Enfin, dans le titre Fêt’ Ensemble, je lis « fête »,
bien sûr, mais j’entends également « faites », tel un
appel à se retrouver pas seulement dans l’accueil
et la bienveillance, mais pour vivre un moment
joyeux et intense où se réalise, se bâtit quelque
chose ensemble. Une proposition de contenu et de
déroulement est publiée dans les pages suivantes.
Sans doute s’agit-il de refléter ce qui se vit déjà
sur nos multiples terrains de présence et d’initiative (dans le quartier ou la commune, au travail,
en famille, auprès des démunis, des migrants et
des réfugiés, avec des croyants d’autres religions,
etc.), mais aussi d’affirmer notre idée d’une société fondée sur la fraternité, la solidarité, le service,
l’amour du prochain, conformément au projet de
Dieu pour l’humanité. Et cela, sans omettre de
dénoncer ce qui est cause d’injustice, de division,
de rejet, d’exclusion : « il y a un projet constructeur
de ponts qui vient du peuple et qui s’oppose au projet
constructeur de murs qui vient de l’argent », disait
en substance le pape François lors de la dernière
rencontre mondiale des mouvements populaires.

Vivre ensemble est
justement le titre de la
lettre de la Mission ouvrière
Flandre Lys dont le numéro de décembre donne
écho d’une retraite ACO où quelqu’un exprime :
« Je participe à la vie associative dans une maison de
quartier et cela me rend heureux ». Et au cours d’une
rencontre en Vendée sur le mieux vivre ensemble,
Bruno, ouvrier dans un abattoir de volailles, témoigne : « On ne se connait pas tous, des moments
de convivialité permettent de créer des liens ; c’est important de respecter les nouveaux et les intérimaires ».
Belle illustration de ce que met en avant l’enquête
de la Mission ouvrière sur le travail menée en
2016, dont les résultats synthétiques sont diffusés
dès à présent dans un dépliant pour que la parole
continue à circuler sur le sujet.
Vivre ensemble pour faire ensemble, tel est encore le défi que nous lance cette année 2017 marquée par les élections politiques. Comment nous
situerons-nous ? Au-delà de nos choix pour tel
ou tel candidat, voire des motivations de certains
à prendre le chemin des urnes, Marc STENGER,
l’évêque qui accompagne la Mission ouvrière,
forme ce vœu : « Que chacun sache qu’il a une responsabilité et un engagement à prendre pour reconstituer le tissu social ; aux chrétiens de prendre conscience
de la valeur de la politique, qui ne se réduit pas à une
course aux intérêts particuliers ».
Certes, l’affiche de la Mission ouvrière n’apparaitra pas sur les panneaux électoraux, mais elle
nous ouvre à un beau programme, celui de Fêt’
Ensemble. N’hésitons pas à le proposer largement
autour de nous !
Alors, bon anniversaire à la Mission ouvrière
en 2017 qui est aussi, ne l’oublions pas, l’année
des 90 ans de la JOC et des 70 ans de l’ACE.
Benoît NOBLET

1 La date officielle de la naissance de la Mission ouvrière est
le 14 mars 1957, fondée par l’assemblée des cardinaux et
archÉvêques de France.
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