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Pour découvrir ce numéro

La relecture des Fêt’ensemble
Si nous voulons rester dans la ligne de la Rencontre nationale 

de Lourdes en 2015, nous avons à prendre le temps de relire ce 
qui a été vécu dans les nombreuses fêtes et rassemblements du 
60e anniversaire. Avons-nous « élargi l’espace » de notre mission ?

Les relectures faites dans le Finistère mais aussi dans une 
communauté religieuse ne sont sans doute ni la première ni la 
dernière. Qu’elles nous rappellent l’importance de cet acte es-
sentiel de notre démarche.
 – Qu’est-ce que Fêt’ensemble a permis ?
 – Quelle expérience ecclésiale ?
 – Quelle expérience spirituelle ?

Ces questions ont été partagées à la rencontre des régionaux 
et peuvent nous aider à sortir des chiffres de participants et 
des soucis d’organisation.

La vie religieuse
Le dossier de ce numéro a été réalisé à partir des témoignages des communautés religieuses féminines 

et avec l’aide précieuse d’Odile Maréchal, qui représente la vie religieuse au Secrétariat national. Il y aurait 
beaucoup d’autres expériences à rapporter mais ce dossier insiste sur ce que font vivre les moments de 
départs et ce qu’annoncent des fondations nouvelles encore possibles. Les prières qui ont été choisies dans 
nos dernières pages nous rappellent une des belles missions des communautés : des priantes au cœur du 
monde.

Des rencontres libératrices
Merci à Marie-Jo Terra de nous confier le travail de lecture d’Évangile et de proposition spirituelle 

qu’elle avait accepté de faire pour le relais ACO des déficients visuels.
En cette année Saint Marc, voici une invitation à parcourir cet Évangile pour y retrouver la passion de 

Jésus pour le salut des plus fragiles, des plus précaires.

Pour compléter la Foi d’un peuple, le site Internet
Aujourd’hui les réseaux sociaux ont accéléré la circulation de l’information et nous invitent à la parta-

ger plus largement entre nous.
Le site www.mission-ouvriere.info est au service de tous et particulièrement des lecteurs de la Foi d’un 

peuple pour trouver des informations mais aussi pour en apporter sous forme de textes ou d’images.
Vous pouvez constater que ce site est vivant et renouvelé régulièrement.
Il a permis de suivre les fêtes des 60 ans au fil des mois ou d’annoncer des événements, des émissions 

ou articles qui peuvent intéresser.


