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Une passion pour la vie 
et pour l’Évangile

Certainement plus de 60 fêtes pour 60 ans de 
présence au monde et à l’Église ! La Mis-
sion ouvrière a été au rendez-vous de cet 

anniversaire à travers des initiatives très diverses 
et adaptées aux calendriers et aux réalités des dio-
cèses.

Certains s’inquiétaient de ne pas y arriver : ils 
l’ont fait !

D’autres voyaient bien la surcharge de travail 
pour organiser : ils l’ont fait aussi !

Ceux qui ont fondé la Mission ouvrière dans 
les concentrations d’industries et de cités ou-
vrières ne pouvaient être que des passionnés de la 
vie et de l’Évangile.

Ceux qui continuent aujourd’hui à la faire 
vivre et évoluer dans des conditions nouvelles 
sont aussi des passionnés malgré la fatigue ou les 
incertitudes de l’avenir.

La passion est bien ce qui nous fait vivre mais 
nous savons qu’elle a souvent deux faces : l’élan et 
la souffrance.

L’élan qui nous envoie à la rencontre de l’autre 
avec le désir de l’accueillir et de le comprendre 
pour lui proposer un chemin à faire ensemble.

La souffrance de voir le malheur et l’injustice 
habiter notre monde et de ne pas se ménager pour 
que ceux qui y vivent se libèrent et soient heu-
reux, puissent être passionnés à leur tour par la 
vie et par l’Évangile.

Ne reconnaissons-nous pas cette passion dans 
la manière dont Jésus a vécu sa mission en accep-
tant d’aller jusqu’au bout de l’amour ? En faisant 
de sa vie un chemin d’homme, un chemin de 
Fils de Dieu, un chemin de croix, un chemin de 
Pâques ?

Chaque fois que nous écoutons le récit de la 
Passion du Christ dans le rassemblement bruyant 
et populaire des Rameaux ou dans le grand si-
lence du Vendredi Saint, nous sommes témoins 
d’une vie qui veut le bonheur de tous en traver-
sant la souffrance et la mort.

Dans la Mission ouvrière, la vie religieuse a 
toujours eu une place et même dès les origines 
comme le montrent les recherches faites à l’occa-
sion du 60e anniversaire.

Cette vie choisie à la suite du Christ est aussi 
une vie de passion.

Elle a suscité des initiatives qui ont fait des 
communautés religieuses insérées par la vie de 
quartier et de travail dans les milieux populaires 
des signes de l’amour gratuit de Dieu pour son 
peuple.

Elle révèle aujourd’hui la souffrance de voir 
l’âge contraindre des communautés bien implan-
tées à réduire leurs activités ou à se retirer.

Ces moments de départ sont pourtant l’occa-
sion de contempler les fruits d’une présence fidèle 
et discrète. Il y a eu des semailles pour de pro-
chaines moissons…

La passion qui a animé les nombreuses com-
munautés que nous avons tous connues fait en-
core des merveilles quand des fondations nou-
velles sont encore possibles.

Notre dossier VIE RELIGIEUSE UNE PAS-
SION est le moment pour faire le point, partager 
des richesses et lancer des appels.
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