
FET'ENSEMBLE 17 MARS 2018 SAINT LO 
 

Déroulement de la célébration de la Parole 
 

Tout au long de la célébration de la Parole les textes bibliques et les témoignages alterneront. Les textes 
bibliques (sortis du livre de la parole) les témoignages (sortis du décor) seront amenés par un enfant de l'ACE 
et un adulte. Les extraits des témoignages et les textes  seront suivis de chants.  Les témoignages une fois lus 
rejoindront le livre de la parole à mettre en évidence sur la scène. 
Présents sur scène : Mgr Laurent Leboulc’h (en aube), Jean-Jacques (en aube) 
6 adultes lecteurs et 3 enfants de l’ACE. 
 
Mot d'introduction à la célébration  et accueil du Père Evêque par Jean-Jacques. 
Jean-Jacques : voilà cette belle journée qui s’achève et la mission ouvrière a souhaité conclure ce temps de 
fête par une célébration de la Parole qui a été préparé en équipe. 
Ce décor situé derrière nous, vient symboliser l’engagement de la communauté d’église qu’est la mission 
ouvrière, au service et en mission dans le quotidien auprès des plus petits, des exclus, des travailleurs et des 
familles ouvrières et populaires, partageant ainsi les fractures, les fragilités et les cris d’espérances du monde 
d’aujourd’hui. 
Au milieu de ce décor se tient le livre de la Parole. Parole de Dieu que nous allons à trois reprises partager et 
nous entendrons aussi sous forme de témoignages la parole des hommes qui vient du cœur du monde et nous 
verront que la parole de Dieu et celle des hommes sont liées et se rejoignent. 
 
Mgr Leboulc’h : Prenons donc ce temps de partage de la parole comme un temps d’action de grâce en 
pensant à toutes ces personnes que vous  rencontrez dans vos engagements  quotidiens et en nous tournant 
vers une espérance en Christ pour demain………………………………… 
 
CHANT d'entrée  
Chanté par les enfants de l'ACE sur scène : 
« PLUS FORT ENSEMBLE » Paroles : enfants de l'ACE lors du conseil national des enfants 2017 – Musique : 
Silène 
 
 Refrain : Plus fort ensemble, tous ces moments entre amis 
 Plus fort ensemble sur le chemin de la vie 
 A l'ACE, osons inviter les copains 
 Pour avancer ensemble, main dans la main 
 
 Couplet : Ennui quand j'ai personne pour jouer 
 Fatigue quand j'ai personne pour me relever 
 Solitude quand j'ai personne à qui parler 
 Tristesse quand j'ai personne pour me consoler 
 
Tournons-nous vers la parole de Dieu 
Lecture : Actes des Apôtres 2, 42-46 (lecture par Jean-Jacques) 

- Ils étaient assidus à l’enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction  du pain et aux 
prières. 

- La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les 
Apôtres. 

- Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun ; 



- ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des 
besoins de chacun. 

- Chaque jour, d’un même cœur, ils fréquentaient assidûment le Temple, ils rompaient le pain dans les 
maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité de cœur. 

  

Ecoutons la parole des hommes 

Témoignages -1: (extrait) 

Patricia nous dit :…..« un jour, avec une copine, nous avions confié à notre curé, Claude Duval, vouloir 
encadrer des enfants, ils nous proposent d'être responsable ACE.... Pour ma part, je n'ai aucune conscience de 
ce que cela veut dire et implique... Nous acceptons de nous rendre à un Comité De Responsable..... 

...Lycéenne, Gérard QUEINNEC m’invite à une rencontre de la JOC, que je ne connais pas davantage que 
l'ACE... Mais avec les copains du lycée nous avons plaisir à nous retrouver..... Tout ce chemin m'a permis de 
rencontrer des femmes et des hommes qui m'ont fait grandir et que je n'oublierai jamais..... »  

 

«Michel nous dit :...En équipe ACO  j'ai découvert le lien fort dans les lieux du travail, l'écoute, les inspirations, 
la vie dans les quartiers, l'école, l'avenir des enfants, la transmission de la foi et l'engagement syndical et 
politique......J'ai rejoint le comité de secteur avec Roland LETOURNEL comme aumônier où il a favorisé la 
création de la mission ouvrière avec comme projet la fondation réciproque entre les mouvements, faire 
progresser, connaître à tous les âges que la parole de l'Evangile est aussi pour tous..... »  

 

Aujourd’hui-1 : nous sommes nombreux à nous engager dans les soirées noëls de la solidarité de la mission 
ouvrière de st Lo et Cherbourg  et à donner bénévolement de notre temps dans des associations qui œuvrent 
pour plus de partage et e fraternité : 

- Le CCFD terre Solidaire dont  c’est la journée de mobilisations dans nos communautés chrétiennes 
- Les associations internationales et locales 
- Les associations qui viennent en aide aux migrants 

CHANT «  Dieu de la vie nous rejoint » (animé par Christophe à la guitare) 

Refrain : Dieu de la vie nous rejoint 

               Il met au cœur une espérance 

    Dieu de la vie nous rejoint 

    Sur nos chemins de résistance 

    Dieu de vie, Dieu de la Vie 

    Dieu de la vie nous rejoint 

1-) Nous irons loin dans le champ de nos combats 

      Jésus Christ soutient notre marche ! 

      Nous irons loin dans les gestes du partage 

      Jésus Christ soutient notre marche ! 

      L’Esprit de feu nous accompagne 

      L’esprit de Dieu ! L’Esprit de Dieu 

 
Ecoutons la parole de DIEU 
 
1ère lettre aux Corinthiens 12, (lecture par Mgr Leboulc’h) 

 

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est le même Esprit. 

 Les services sont variés, mais c’est le même Seigneur. 



 Les activités sont variées, mais c’est le même Dieu qui agit en tout et en tous. 

….......... 

 Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun 
en particulier. 

Prenons une comparaison : le corps ne fait qu’un, il a pourtant plusieurs membres ; et tous les membres, 
malgré leur nombre, ne forment qu’un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. 

 Tous nous avons été baptisés pour former un seul corps.  

…...... 

 Si un seul membre souffre, tous les membres partagent sa souffrance ; si un membre est à l'honneur, tous 
partagent sa joie. 

 Or, vous êtes corps du Christ et, chacun pour votre part, vous êtes membres de ce corps 

 

Recevons la Paroles des hommes 

 

Témoignages 2 : 

 

«Léon nous dit : Aujourd'hui notre Foyer continue l'Action Collective .à plus de 80 ans, nous sommes encore 
au service des défavorisés en participants 3 demi journées par semaine au Groupement d'Achat Familiale de 
Tourlaville »  

 

« Nono nous dit :  la  JOC m'a permis de découvrir un Dieu présent dans la vie de tous les jours. Un Dieu 
d'AMOUR qui invite les hommes à se mettre debout, à construire un monde où chacun à sa place, un monde à 
l'image de Dieu. Quand Olivier dit : « je me suis fait respecter », je relie cette phrase à la proclamation du Père 
CARDJIN : « un jeune travailleur vaut plus que tout l'or du monde, parce qu'il est fils de Dieu »  

  

 «René nous dit : "Ce qui m'a marqué fortement dans ma vie militante, ce sont les évènements vécus à 
Villedieu : - les évènements de Mai  1968 

        - la grève du cuivre en 1973 

        - la grève de chez Claudel en 1975" 

Tous ces événements ont été repris dans nos révisions de vie, avec le journal Témoignage. Bien sur, la mission 
ouvrière a été partie prenante dans ces manifestations locales. Je garde un très bon souvenir de l'ambiance de 
nos révisions de vie, de l'importance manifeste de la dignité de la personne humaine. »  

 

Yvette  nous dit :La JOC m'a fait découvrir l'engagement syndical et familial : être plus attentive à la vie des 
travailleurs. En résumé, la JOC m'a tout donné : la foi, la prière, l'engagement, l'écoute des autres, le travail 
d'équipe »  

 

 

Aujourd’hui-2 : nous voyons les syndicats qui agissent pour défendre les droits des travailleurs pour un mieux- 
être de tous 

- Dans les EHPAD comme à st hilaire du harcouet où les membres d’une équipe ACO sud manche  ont 
apporté leur solidarité auprès du personnel en distribuant un tract 

- A l’hôpital ou après un « audit » auprès du personnel dans un service, on peut voir des améliorations 
pour que le personnel travaille dans de meilleures conditions. 

- Les parents d’élèves qui s’élèvent contre des fermetures ou des regroupements  

- Conflits des prisons, Areva, SNCF, retraités… 



 

CHANT : « Dieu nous a tous appelé » (animé par Josette au synthé)  

 

Refrain : Nous sommes le Corps du Christ, 

 Chacun de nous est un membre de ce corps, 

 Chacun reçoit la grâce de l'Esprit 

 Pour le bien du corps entier (bis) 

 

 1 – Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance, 

 pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 Dieu nous a tous appelés à la même sainteté, 

 pour former un seul corps baptisé dans l'Esprit. 

 

Partageons la Parole de Dieu  

 

Lettre de Saint Paul Apôtre aux Romains 12, 6-11 (lecture par Jean-Jacques) 

 Et selon la grâce que Dieu nous a accordée, nous avons reçu des dons qui sont différents. Si c’est le don de 
prophétie, que ce soit à proportion du message confié ; 

si c’est le don de servir, que l’on serve ; si l’on est fait pour enseigner, que l’on enseigne ; 

pour réconforter, que l’on réconforte. Celui qui donne, qu’il soit généreux ; celui qui dirige, qu’il soit 
empressé ; celui qui pratique la miséricorde, qu’il ait le sourire. 

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. 

Soyez unis les uns aux autres par l’affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. 

Ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l’Esprit, servez le Seigneur, 

 

Parole des hommes 

 

Témoignages-3 : 

 

«Lina nous dit : Pour moi l'ACE est une grande richesse pour les enfants de par sa pédagogie, ses convictions : 
montrer à l'enfant qu'il est une personne à part entière en lui donnant des responsabilités, en vivant le 
partage avec les copains, savoir écouter l'autre, s'accueillir avec nos différences.... 

Isabelle maman responsable de club me disait un jour « Depuis que je fais de l'ACE je n'ai plus la même façon 
d'éduquer mes enfants, j'ai un autre regard »   

 

«Monique nous dit : A travers cet engagement, j'ai pris conscience que je pouvais moi aussi prendre des 
responsabilités , ce qui ne m'avait jamais effleuré l'esprit » … « J'ai appelé de nombreux jeunes tout au long de 
ces années pour m'aider car je me suis aperçue que l'ACE répondait aux besoins de ce quartier : l'accueil, le 
respect de chacun dans sa singularité, l'écoute des enfants, le jeu, l'éveil à la connaissance de Jésus et son 
message de paix et d'amour. »  

 

Aujourd’hui 3: les mouvements d’action catholique continuent de former et de transmettre le sens de 
l’engagement avec les enfants de l’ACE qui découvrent qu’ensemble on est plus fort, avec les jeunes de la JOC 
qui s’organisent pour faire signer la pétition « Emploi digne : un droit pour tous et toutes », avec l’ACO du 
diocèse qui propose aux équipes une grille de révision de vie autour du travail pour ensuite inviter plus 
largement autour de nous sur cette réalité en  fraternités missionnaires. 



C’est aussi tous ceux et toutes celles qui s’engagent et prennent des responsabilités dans les associations, les 
organisations syndicales et politiques, mais aussi comme élus dans un conseil municipal ou départemental ! 

 

CHANT : PLUS FORT ENSEMBLE 

 

Plus fort ensemble, tous ces moments entre amis 

Plus fort ensemble sur le chemin de la vie 

A l'ACE, osons inviter les copains 

Pour avancer ensemble, main dans la main 

 

Soulagement quand j'ai quelqu'un à qui me confier 

Bonheur quand j'ai quelqu'un avec qui partager 

Fierté quand entre copains on peut s'aider 

Joie quand entre clubs on peut se rencontrer 

 

Plus fort ensemble, tous ces moments entre amis 

Plus fort ensemble sur le chemin de la vie 

A l'ACE, osons inviter les copains 

Pour avancer ensemble, main dans la main 
 

Jean-Jacques : Tous les témoignages que nous avons entendus, nous montrent qu’à travers nos révisions de 
vie, nos partages d'évangile, nos rencontres, nous découvrons un Christ beaucoup plus proche, plus humain. » 

 

NOTRE PERE introduit par Mgr Leboulc’h 

Tournons-nous maintenant vers le Père en faisant mémoire de ceux qui nous ont quittés et qui ont été de véritables 
missionnaires, nous pensons à Claude Duval, Louis Dupont, Roland Letournel...aux militants engagés partis 
dernièrement, ayons aussi une pensée pour ceux qui n’ont pu venir empêchés par la maladie ou les difficultés de la vie. 

Invitation a se donner la main 

Notre Père qui est aux cieux, 

Que ton nom soit sanctifié, 

Que ton règne vienne, 

Que ta volonté soit faite 

Sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui 

Notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses, 

Comme nous pardonnons aussi 

A ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation, 

Mais délivre-nous du mal. 

 

Intervention de Mgr Laurent Leboulc’h pour l’envoi comme disciples- missionnaires  pour écrire « nos actes 
d’Apôtres »dans la vie de tous les jours. 

Bénédiction. 

Distribution de marques pages souvenirs par les enfants 



 

CHANT FINAL : TU ES UN HOMME 

 

1 – Courbe l'échine, fais tourner la machine 

Le bureau ou l'usine, et courbe le dos 

Courbe la tête, on te vend on t'achète 

On te prend, on te jette comme un vieux mégot 

 

REF Comment parler ? Comment crier, ne plus se taire ? 

Comment lutter ? Comment ne plus se laisser faire ? 

Tu e un homme et je te nomme 

« Mon camarade » et donne-moi la main. 

Tu es un homme et je te nomme 

« Mon camarade » et donne moi la main 

 

2 – T'es hors d'haleine, t'es toujours à la peine 

Saigné aux quatre veines par les petits boulots 

Tu pers la foi, t'as même perdu la voix. 

Tu connais plus tes droits, t'es au bout du rouleau 

 

3 – Seul dans ton coin tu rages et tu te plaints 

Et pourtant tu sais bien que tu es des millions 

Des frères des sœurs qu'ont de l'espoir au cœur 

Rejoins-les n'aie pas peur, arrache ton bâillon 

 

 

Sur le livret distribué aux participants, nous y mettrons entre autres : les chants, les textes, le Notre Père et 
ces deux prières que nous avons choisies : 

 

LE CHEMIN DE DIEU PASSE PAR L’HOMME (Jacques Musset) 

 

On dit que nous parles 

Mais je n’ai jamais entendu ta voix de mes propres oreilles. 

Les seules voix que j’entende 

Ce sont de voix fraternelles 

Qui me disent des paroles essentielles. 

 

On dit que tu te manifestes 

Mais je n’ai jamais vu ton visage de mes propres yeux. 

Les seuls visages que je vois 

Ce sont des visages fraternels 

Qui rient, qui pleurent et qui chantent. 

 

On dit que tu t’assoies à notre table 



Mais je n’ai jamais rompu avec toi le pain de mes propres mains. 

Les seules tables que je fréquente 

Ce sont des tables fraternelles 

Où il fait bon se restaurer de joie et d’amitié. 

 

On dit que tu fais route avec nous 

Mais je ne t’ai jamais surpris à mêler tes pas à ma propre marche. 

Les seuls compagnons que je connaisse 

Ce sont des êtres fraternels 

Qui partagent le vent, la pluie et le soleil. 

 

On dit que tu nous sauves 

Mais je ne t’ai jamais vu intervenir dans mes propres malheurs. 

Les seuls sauveteurs que je rencontre 

Ce sont des cœurs fraternels 

Qui écoutent, encouragent et stimulent 

 

Mais si c’est toi, ô mon Dieu, qui m’offre ces voix, ces visages, 

Ces tables, ces compagnons, ces mains et ces cœurs fraternels, 

Alors, au cours du silence et de l’absence, 

Tu deviens par tous ces frères, paroles et présence. 

 

Christ n'a pas de mains  (Prière du XIV siècle) 
Christ n'a pas de mains : 
Il n'a que nos mains 
Pour faire son travail aujourd'hui. 
 
Christ n'a pas de pieds : 
Il n'a que nos pieds 
Pour conduire les hommes sur son chemin. 
 
Christ n'a pas de lèvres : 
Il n'a que nos lèvres 
Pour parler de lui aux hommes. 
 
Christ n'a pas d'aides : 
Il n'a que notre aide 
Pour mettre les hommes à ses côtés. 
 
Nous sommes la seule Bible 
Que le public lit encore. 
Nous sommes le dernier message de Dieu 
Écrit en actes et en paroles.  

 


