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Mission ouvrière locale et relecture

Une mission ouvrière qui nourrit nos vies

A Nantes, en 2005 le secrétariat national, au terme d'une Rencontre nationale pleine de dynamisme, disait :

«Ce que nous vivons en Missio n ouvrière nous construit, nous donne de la joie. Soyons convaincus de cela
ef osons le paftager avec d'autres. lVous so/n/nes témoins de déplacements, d'Ltne croissance de nous-mê-
rnes, des autres et de nos collectifs. Nous avons à témoigner de ce que ça nous fait vivre et de la façon dont

ça nourrit nosvies.» Foi d'un peuple N' 144

lmportance de la relecture

Nous constatons que là où des choses avancent, c'est aussi parce qu'ensemble on prend le temps de s'ar-
rêter et de relire.

Dans un travail difficile, il faut avoir les moyens de tenir. ll y a le savoir faire mais il y a aussi toute une dimen-
sion de spiritualité. Ou, pour dire les choses autrement, il y a ce que nous faisons et ce que nous portons ; il
y a aussi Celui que nous portons à travers nous, qui nous porte et qui, à certains jours, invite à vivre l'expé-
rience des apôtres au retour de leur mission : nLes apôtres se réunissent auprès de Jésus et lui rapportèrent
tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Et il leur dit : «Vous autres, venez à l'écart dans
un lieu désert et reposez-vous un peu » Marc 6,30. C'est le moment d'accueillir ensemble l'Esprit de Dieu à
l'æuvre. C'est aussi le moment de la prière.

Ecouter Ia Parole de Dieu pour susciter la nôtre

Le CEMMO, à Nantes en 2005, disait: « Ecoutez la Parole de Dieu. Elle constitue le cæur de la Bonne Nou-
velle qui vous fait vivre et que vous proposez. Elle ne vous esf pas donnée pour illustrer ou sacraliser vos
pratiques ef yos points de vue. Elle est avant tout la Parole que Dieu vous adresse pour susciter la vôtre. Elle
esf source de paix et de joie pour votre vie. Elle vous appelle à la conversion. Elle vous met en relation avec
Celuiquine cesse de vous parler. Elle inspire votre action. En l'écoutant, en la recevant vraiment, vous vous
donnez la capacité de vous /alsser conduire par l'Esprit de Dieu..» Foi d'un peuple N' 144

Mission ouvrière, <<ton avenir est plein d'espérance>». Ton avenir est devant toi. Il est entre tes mains
dans le dynamisme de I'Esprit.

Goncrètement:

Toute l'équipe de préparation est concernée.

Faire le point des invités, les présents et les absents. Etablir une liste (avec adresse et numéro de télé-
phone, mail si possible) qui servira aux prochaines rencontres, pour n'oublier personne.

S'interroger sur le «pourquoi des absents : invitation non donnée, autre occupation, pas intéressé, autre
motif ... Qui a le lien avec eux ?

Se rappeler les objectifs : ont-ils été atteints, réalisés ? Si oui, qu'est-ce que ça a permis ; si non, pour-
quoi ? Analyser les failles, les erreurs, pour prendre conscience des modifications à apporter dans l'organi-
sation, le contenu, les horaires, le matériel, l'animation. Souligner ce qui a bien marché, les bons moments :

prise de parole, place de chacun, paroles et gestes forts... Les moments de «déclic»...
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. Quels échos recueillis le jour même, quelques jours après parce que nous avons repris contact avec les

invités.

. Assurer un <<suivi» pour voir comment aller plus loin : prévoir une autre rencontre dès maintenant, garder

les liens avec les présents et les absents, en les invitant à des «partages», à des rencontres élargies, un pot

des potes, une fête du jeu, une fête de quartier, une fête des associations, un rassemblement, la fête des
voisins, un apéro, un coup de fil. Nous avons des tas de possibilités.

. Penser à communiquer ce qui s'est vécu aux mouvements, à l'équipe pastorale du coin, aux paroissiens,

aux médias locaux, à la Mission ouvrière. Pour cela, proposer à des invités venus pour la première fois de
participer à cette communication. Pour eux, c'est aussi leur donner la chance d'une première relecture.

. Pour nous qui sommes «à la conduite», cultiver l'envie de partager, dans nos lieux de révision de vie, ce

que ça nous fait vivre, ce que nous devenons à travers cette pratique de l'invitation, de l'aller vers.


