
 
Prévoir une musique qui éclate pour que les présents prêtent une 

attention : 

L’Esperance folle, de Guy Béart 
 

 Bruno : Est-ce que ça va depuis tout à l’heure ? 
Et bien 60 ans d’histoire ce n’est pas un long fleuve tranquille. 

Mais aujourd’hui qu’est-ce qui se vit ? 

Ah oui en ACE plus fort ensemble on vient de le chanter, venez me rejoindre 

les enfants qui sont en club. Puis : et vous aussi les responsables ? 

En JOC nous ne sommes rien ? soyons tout ! avez-vous tous signé la pétition 

proposée par les jeunes à leur stand ? j’invite Cindy de Cherbourg à me rejoindre elle 

est fédérale. Puis d'autres jocistes ? 

En ACO ‘’l’espérance s’invite, inventons demain’’ c’est le slogan pour les 4 

années à venir, et se sera le fil conducteur de la rencontre nationale le 19, 20, 21 mai à 

ST ETIENNE. J’invite Anne Voivenel à venir me rejoindre elle est responsable 

diocésaine. Puis d'autres membres les CS par ex ? et des Prêtres, Po... 

Comme pour toute fête d’anniversaire il n’y a pas d’anniversaire sans gâteaux. 

Il est ou le gâteau ?  (Voir si on peut le faire monter sur la scène). 

Avant de souffler les bougies je tiens à remercier la municipalité et l’agglo qui 

nous ont mis à notre disposition la salle et le matériel car sans leur aide la fête n’aura 

pu avoir lieu ici. 

Je ne peux pas oublier le comité de pilotage qui avec moi depuis le 24 janvier 

2017 s'est retrouvé régulièrement pour préparer et organiser ce jour J’invite à venir 

me rejoindre Jean Claude Mauger, Françoise Hurel, Pierre Niobey et Anne Paris. 

 Et l'équipe de préparation de la célébration : Jacques, ..... ? 

On peut les applaudir même mieux leur faire une ovation.  

Il y a aussi la mission ouvrière locale de St Lô qui a pris une part active dans 

l'organisation matérielle, et la communication sur St Lô : Michelle Lemaux de ST Lô 

qui était notre lien avec la municipalité, Maryse, Geneviève, Francine, Dominique. 

Venez nous rejoindre. 

Bien sûr il y a les petites mains qui ont œuvré pour la réussite de cette journée 

à la restauration, la buvette, la préparation de la salle et le démontage...Vous êtes là ? 

merci à tous. 

Voilà après le partage de ce gâteau chacun de nous va repartir dans ses 

occupations mais quand on souffle des bougies d’anniversaire la tradition veut que 

nous fassions un vœu et bien celui de la mission ouvrière c’est. 

 

 



 

Nous faisons ce vœu car nous croyons 

 

(un enfant de l’ACE avec un responsable) 

Que notre monde est beau. Il nous émerveille. Les enfants nous disent 

que la famille « c’est sacré, c’est comme une maison qui peut s’agrandir 

ou se rétrécir ». Beaucoup d’entre nous ont soif d’un travail qui épanouit 

 

(un jociste) 

Il nous invite à nous déplacer, à écouter, à aller à la rencontre de ceux et 

celles que nous croisons quotidiennement à l’école, au travail, dans les 

fêtes comme dans les « galères », et au cœur des événements. 

 
(Un membre de l’ACO) 
Riche de nos différentes générations, ici plus jeunes, là plus anciennes, 

nous formons un peuple. Élargissons l’espace de notre tente aux privés 

d’emploi, aux précaires, aux étrangers, aux personnes qui ont une autre 

culture, une autre religion. 

 

(Un PO) 

La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est aussi pour eux. Sur ce 

chantier, nous ne sommes pas seuls. Développons notre capacité 

d’indignation ! Osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du 

Royaume de Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix ! 

 

On souffle les bougies en chantant ou en écoutant 

1) Il y a toujours, toujours, 
L’instant d’un petit soleil, comme une fleur 

Qu’il faut accueillir maintenant. 
Il n’y a jamais, jamais 

De longues nuits sans éveil. 
Mêmes nos pleurs, 

Nous aidons à devenir plus grands. 

 
Le monde a besoin de toi, 

Quel que soit ton âge, 
Quel que soient tes rêves. 

Le ciel de ta vie, la terre sous tes pas, 
Le monde a besoin de toi, 

 

 
 

2) Il y a toujours, toujours, 
Des petits moments d’amour à partager 

Dans les recoins du temps présent. 
Il n’y a jamais, jamais 

L’espoir affichant complet. 
L’humanité 

A besoin de tous ses enfants. 

 
Le monde a besoin de toi, 

Quel que soit ton âge, 
Quel que soient tes rêves. 

Le ciel de ta vie, la terre sous tes pas, 
Le monde a besoin de toi 

 

 
 
3) Il y a toujours, toujours, 
Même pauvre ou exilée, la liberté 
Et des poètes pour chanter. 
Qu’Il n’y a jamais, jamais 
De mains aux poings trop fermés 
Et qu’un beau jour 
Reviens le printemps de la paix. 

 
Le monde a besoin de toi, 
Quel que soit ton âge, 
Quel que soient tes rêves. 
Le ciel de ta vie, la terre sous tes pas, 
Le monde a besoin de toi

 


