FETE DE LA MISSION OUVRIERE - 16 Décembre 2017 - AMIENS
14h

Accueil

14h30 Présentation avec « la rivière du doute »
15h00 Échange en 5x5 et fabrication de « bulles »
Autour de 2 questions :

Qu'est-ce que j'aimerais bien qui change ?

Qu'est-ce que je fais pour changer la vie ?
Après échange, chacun écrit une réponse à chaque question sur 2 cercles de canson qui seront
assemblés
en montage croisé pour faire une boule.... qui deviennent nos « grains de folie »
rassemblés sur une structure en chantant le chant « Faut-il être un peu fou... »
15h45 Introduction de la Parole : Saint Paul – 1ère épître aux Corinthiens (chap.12, 12-27)
16h

Proclamation de la Mission Ouvrière

Le 14 mars 1957, l'Assemblée des évêques de France créait la Mission Ouvrière pour l'évangélisation du
monde ouvrier. Elle voulait rassembler les mouvements nés dans les milieux populaires et ouvriers
durant les 20 années précédentes c'est-à-dire la JOC en 1927, les Âmes Vaillantes et Cœurs Vaillants en
1937 (devenu l'ACE en 1975), les prêtres ouvriers en 1945, l'ACO en 1950, le GREPO en 1955.
L’Église prenait alors conscience que le développement de l'industrialisation modifiait la société, faisant
naître une classe ouvrière dont elle était souvent éloignée.
Dans le diocèse d'Amiens, cette présence de la Mission Ouvrière a sans cesse été renouvelée au fil des
évolutions de la société et notamment des initiatives prises par les mouvements ces dix dernières
années.
Rappelons-nous Rêv'en fête à Rosières en 2007 qui a rassemblé 30 enfants grâce à la Mission
Ouvrière. C'était la renaissance de l'ACE dans le diocèse. Depuis, des enfants se retrouvent en club dans
des quartiers populaires (Amiens Nord, Etouvie, Albert).
La campagne d'année « Plus d'attention = Moins de pollution » a permis aux enfants d'élaborer un
manifeste pour une monde meilleur, porté par une délégation d'enfants auprès du pape à Rome.
En 2015, les délégués des clubs envoient Isis, une enfant du club d'Amiens Nord, au Conseil National
des Enfants, et font des propositions des clubs pour la prochaine résolution qui sera « Prendre le
temps ».
Cette année encore, lors de la réco, vous les enfants, vous nous avez fait part de bonnes
nouvelles dans votre journal HAPPY NEWS. Vous avez partagé le gâteau de vos 80 ans.
Que du bonheur !
PEUPLE DE LA MISSION OUVRIERE, TU ESPERES !!!
Rappelons-nous le rassemblement « La jeunesse, ça se cultive », en 2009 à la Courneuve qui, après
une large enquête nationale, invitait les jeunes à revendiquer l'accès à la culture.
Depuis, les jocistes innovent avec les ciné-débats, un moyen pour initier des copains, vivre la découverte
d'un film en lien avec la campagne d'année et proposer la JOC.
Pour la Campagne Nationale d'Action « Vis ton quartier », les jocistes ont mené l'enquête sur le quartier
Amiens Nord, ont invité les jeunes à un pot des potes pour partager les résultats de l'enquête et faire
des propositions. Ils ont présenté leurs propositions à une réunion avec des adultes du quartier et
rencontré l'adjoint au maire du quartier pour lui faire part des doléances exprimées par les jeunes.
Cette année encore, vous les jocistes, vous avez multiplié les lieux pour rencontrer les
jeunes à la Cité Scolaire, au Pôle Emploi, à la Fac, au Foyer de Jeunes Travailleurs et faire
remplir votre enquête sur l'emploi digne. Sur plus de 150 enquêtes collectées, près de la
moitié des jeunes ont laissé leur contact et ont pu être invités au rassemblement du 15
avril à Paris.
PEUPLE DE LA MISSION OUVRIERE, TU EXISTES !!!
Rappelons-nous tous les rencontres « partages » initiées par les membres de l'ACO aux quatre coins du
département. Elles ont permis à ces adultes invités de s'exprimer, de se soutenir et de dire leur
espérance.
L'actualité ouvrière a invité les membres de l'ACO à se faire proches des salariés dont l'emploi a été
remis en cause, comme ceux de Sièges de France à Flixecourt, et plus récemment ceux de Goodyear et
Whirpool à Amiens. Des partages ont été proposés aux salariés de la zone industrielle pour partager sur
leurs conditions de travail.

Rejoindre les précaires, vous les adultes en ACO, vous en avez fait votre priorité depuis
votre Rencontre Nationale en 2014. Toutes ces femmes et ces hommes dont on parle peu,
mais qui ont tant de choses à partager, des difficultés mais aussi des espérances, vous
leur donnez la parole.
PEUPLE DE LA MISSION OUVRIERE, TU ES SOLIDAIRE !!!
La Mission Ouvrière se vit autour de célébrations de Noël sur Amiens, Albert et Abbeville, mais aussi
dans le soutien des adultes aux événements de l'ACE et de la JOC, comme le repas JOC du 11 novembre
2016 ou le soutien de bénévoles lors du rassemblement national.
Cette présence de la Mission Ouvrière a été renouvelée au fil des initiatives prises par les mouvements
ces dix dernières années, mais aussi des initiatives dans le diocèse.
Rappelons-nous Diaconia 2013 à Lourdes, événement remettant au centre de nos préoccupations la
place et les paroles des Pauvres. Il fut pour nous membres de la Mission Ouvrière une expérience
inoubliable de la fraternité, qui a encore de l'avenir dans les milieux populaires.
Rappelons-nous les soirées organisées avec d'autres mouvements d'Action Catholique sur l'Europe, sur
Travail et Famille, notre combat contre la précarité. Elles sont pour nous membres de la Mission
Ouvrière une occasion de partager avec d'autres que, malgré les préoccupations et inquiétudes, un autre
monde est possible et que nous sommes tous appelés à agir pour l’avènement de ce monde.
Rappelons-nous les différentes visites pastorales,
Celles dans lesquelles des membres d'ACO ont pu échanger sur la vie du monde ouvrier et populaire à
Flixecourt avec Mgr Bouilleret, à Albert avec Mgr Leborgne,
Et plus récemment avec la pastorale des jeunes dans laquelle les Jocistes ont échangé avec Mgr
Leborgne sur l'importance de la mission et l'expérience de la réco en JOC.
Aujourd'hui, nous avons exprimé ce que l'on vivait, nos galères, nos difficultés que ce
soit familiales, scolaires, associatives ou professionnelles. Le fait de les partager nous
soulage, nous encourage à nous relever.
Nous avons aussi partagé nos joies, nos espérances, des copains et copines qui se lèvent,
se mettent en route…..et comme une grande famille, nous nous retrouvons pour faire la
fête !
PEUPLE DE LA MISSION OUVRIERE, TU TE LIBERES !!!
Malgré les difficultés, la Mission Ouvrière invite chacun, qu'il soit en équipe ou non, à être acteur de
sa vie car personne n'a le droit de subir.
Avec l'ACE, des clubs d'enfants échangent sur l'amitié pour être plus attentifs à leurs copains.
En équipe JOC, des jeunes invitent leurs copains, vont à la rencontre d'autres jeunes pour faire signer
leur pétition pour un emploi digne et leur proposent d'agir pour un travail digne.
Des adultes en ACO invitent d'autres à s'engager dans des associations ou des syndicats, pour qu'ils
prennent leur vie en main et qu'ils soient acteurs.
En Mission Ouvrière, nous croyons que cette terre et cette vie nous ont été confiées, qu'il ne faut pas
gaspiller, détruire, maltraiter.
Et nous croyons aussi à cet homme qui nous a été donné « JESUS FILS DE DIEU » qui nous dit encore
aujourd'hui « N'ayez pas peur ! Croyez en moi et croyez en vous ! Soyez fiers de votre dignité ! Ne
restez pas entre vous ! Sortez de vos murs et de vos maisons ! Allez ! Allez sur les lieux de vie des
enfants, des jeunes et des adultes !
16h15 Intervention de Mgr LEBORGNE
16h30 Anniversaire des 60 ans
MISSION OUVRIERE, TU AS 60 ANS
Mais nous avons encore
TANT DE CHOSES A DECOUVRIR ENSEMBLE
TANT DE CHOSES A RECEVOIR ET A PARTAGER !
ALORS, OSONS FAIRE JAILLIR LA VIE !
ECOUTONS « les petits, les oubliés »
ENGAGEONS NOUS au service de la dignité de tout être humain
PARTAGEONS la joie de Croire au sein des lieux de travail, d’habitation et au cœur des
événements
Et comme la Mission Ouvrière n'est rien : sans toi, sans nous, mais aussi sans eux… qui
sont dans nos cœurs et nos pensées !
Alors à nous tous !!! JOYEUX ANNIVERSAIRE !!!

