Ê

Éditorial

À la rencontre
de la foi d’un peuple

D

e l’Eure aux Vosges, de la Gironde à
la Loire, de la Meurthe-et-Moselle à la
Mayenne, du Finistère au Maine-et-Loire,
de l’Île-de-France à la Picardie ChampagneArdenne… depuis des semaines, je parcours
la France en étant le témoin privilégié des Fêt’
ensemble de la Mission ouvrière, qui célèbrent
aussi les anniversaires de l’ACE et de la JOC.
Partout, j’y rencontre le peuple dans lequel
je me reconnais. Le peuple du monde ouvrier et
des milieux populaires. Celui composé de jeunes,
d’enfants, d’adultes unis par de mêmes conditions
de vie. Le peuple des laborieux, des humbles, des
défavorisés. Celui constitué de laïcs, de prêtres, de
diacres, de religieux.ses qui incarnent une Église
présente au monde. Un peuple de militants et de
croyants qui partagent leurs joies et leurs peines,
leurs luttes et leurs espoirs.
Chaque rassemblement a sa spécificité de lieu
ou de style, avec une part d’inventivité. Ici on participe à une conférence gesticulée, là on visite un
lieu d’utopie sociale. Ici on fait un grand repas
partagé, là on fabrique une salade de fruits apportée par les participants en guise de ticket d’entrée.
Ici on fait place à des partenaires de la société, là
on vit l’eucharistie dans l’église paroissiale. Ici on
fait un jeu intergénérationnel, là on débat du travail et de l’emploi digne. Ici on fait mémoire des
luttes passées, là on joue « retour vers le futur »
grâce à la force des enfants !
Mais toutes les fêtes ont un point commun :
elles condensent les orientations que la Mission
ouvrière s’est donnée à la Rencontre nationale
de Lourdes : être les témoins et les acteurs de la
construction du Royaume de Dieu en donnant
place aux plus éprouvés de la société, et en faisant
écho des actions pour ne pas subir ; partager la joie
de croire en parlant du travail, en manifestant le

vivre ensemble (Fêt’ Ensemble), en vivant le dialogue interculturel et interreligieux ; accueillir la
Bible et se laisser toucher par le regard du Christ
au cœur de célébrations vivantes et joyeuses ;
vivre la communion avec toute l’Église par la présence de l’évêque du diocèse et d’autres acteurs
ecclésiaux avec lesquels la Mission ouvrière collabore déjà.
À Noël, Dieu lui-même va venir à notre rencontre, incarné dans l’humilité et le dénuement de
son fils Jésus. Ce sera une nouvelle occasion de
nous réunir, de prendre des initiatives, et d’inviter
ceux et celles que nous côtoyons dans nos lieux de
vie. Comme chaque année, la Mission ouvrière y
exprimera son message, dont l’originalité est encore une fois au rendez-vous.
Bien d’autres propositions nous sont faites en
cette année 2017-2018. Le mois d’octobre est marqué par la suite de la recherche sur « des responsabilités et des ministères pour une Église servante
de l’humanité ». Les résultats de notre enquête
« l’humain au cœur du travail » restent d’actualité pour continuer de partager sur le sujet jusqu’à
une journée colloque au mois de mars. Le numéro des Cahiers de l’Atelier « Mission ouvrière : des
lieux et des liens » ouvre des pistes de débat, tout
en suggérant le récit d’initiatives qui constitueront une sorte de bouquet d’anniversaire pour
nos 60 ans. Ces récits seront notamment au cœur
de la session des délégués diocésains et régionaux
du mois d’avril. Il s’agira de témoigner en Église
des fruits d’une Mission ouvrière peut-être moins
visible que par le passé mais toujours engagée au
service de la justice et de la dignité, et, par là, de
l’annonce la Bonne nouvelle du Christ.
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