
60 bougies et Noël en Mission ouvrière dans le Val-de-Marne 

Plus de 300 personnes ont répondu à l'invitation de la Mission ouvrière pour souffler ses 60 bougies 
et fêter Noël. La Pastorale de la santé du diocèse, la Solidarité, le Service d'évangélisation des jeunes 
ainsi que le CCFD se sont associés à la Mission ouvrière pour préparer cette fête. Le thème retenu a 
été "Naître, renaître, un enfant, un espoir, un avenir". Après avoir entendu une partie du message 
de Noël de la Mission ouvrière nationale, les participants se sont répartis dans 6 ateliers qui ont été 
retenus comme chantiers actuels et d'avenir pour notre diocèse : la famille, la solidarité, 
l'interreligieux, le travail, les quartiers populaires, les aidants familiaux où les différentes générations 
pouvaient composer ensemble et échanger leur point de vue. 

Dans ces ateliers des jeux, des constructions, l'arbre de la solidarité, des quizz étaient proposés. Dans 
l'atelier travail, les invités ont pu tester leurs connaissances sur le monde du travail grâce à un quizz 
basé surs les enquêtes de la JOC, de la Mission ouvrière, de la CFDT et de l'INSEE. Ils ont pu découvrir 
quelques éléments du nouveau code du travail. Dans l'atelier quartiers populaires, le thème était 
"ma fraternité à moi". Il s'agissait de réaliser une maquette Lego du quartier de ses rêves, d'illustrer 
en couleur les lettres du mot Fraternité et d'exprimer ce que chacun mettait sous ce mot. Des récits 
de vie sur la réalité de l'accompagnement d'un proche dépendant et sur la réalité des aidants 
familiaux en France à partir d'un Powerpoint ont constitué le menu de l'Atelier. Un jeu permettant de 
découvrir la religion musulmane a été proposé dans l'atelier inter religieux. Dans l'atelier Famille, 
enfants jeunes et adultes ont joué aux cartes leur permettant de parler de leur familles diversifiées. 
Dans l'atelier solidarité, les participants ont compléter l'arbre de la solidarité du CCFD et ont dansé 
ensemble la ronde de la solidarité. Tout au long de ces ateliers, les pages de notre journal "foi d'un 
peuple 94" se sont écrites de signes d'espérance. La célébration qui a suivi, présidée par notre 
évêque le Père Santier, a permis de réaliser  notre Journal et de le déposer devant l'autel. 

Au cours de cette célébration, 8 jeunes de la JOC et une adulte de l'ACO ont reçu le sacrement de 
confirmation de notre évêque. Ils avaient suivi auparavant un parcours de préparation animé par la 
Mission ouvrière mais ont pris le temps aussi d'en parler aussi en révision de vie. 

Ce fut un beau moment de partage, de convivialité, de prière, et de découverte de ce que la Mission 
ouvrière peut apporter. Au moment des offrandes, 60 bougies ont été déposées devant l'autel. Elles 
sont  signe de cette histoire en mission ouvrière : des partages en révision de vie dans nos 
mouvements nos collectifs, nos solidarités, nos engagements nos amitiés nos peines, nos joies signe 
de cette lumière qui a fait levé tout un peuple afin de reconnaitre Celui qui est à l'œuvre aujourd'hui 
dans nos vies, en venant planter sa tente parmi nous. 

Cette fête s'est terminée par un repas partagé dans une ambiance de fête où près de 150 personnes 
ont participé. 
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