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Pour découvrir ce numéro
Ce numéro de la Foi d’un peuple ne peut ignorer la pandémie et l’immense chantier qu’elle a ouvert dans
l’expression et la rélexion de tous ceux qui se sont sentis concernés.
Il ne veut pas pour autant négliger tout ce qui continue ou les événements nouveaux qui se succèdent sur
le front de l’actualité sociale et en particulier sur celui des violences sociales qui ont fait l’objet d’un appel au
débat dans le numéro précédent. Vous comprendrez que cela peut rendre un peu disparate ce numéro de in
d’année.
Les témoignages que nous avons pu recueillir nous rappellent l’importance d’un collectif (Comité de secteur ACO, syndicats, Mission ouvrière diocésaine) pour réagir à ce qui se passe et faire avancer le souci de
l’humain. Nous sommes heureux de pouvoir apporter un témoignage sur le coninement vécu en entreprise.
Pendant ce temps, les composantes de la Mission ouvrière continuent à tracer leur chemin et reçoivent
d’une actualité diicile à vivre des ressources pour orienter leurs démarches à la rencontre des enfants, des
jeunes et des adultes à qui elles sont envoyées.
Au cœur de ce numéro, vous pourrez lire un extrait signiicatif de la nouvelle encyclique du pape François
sur la fraternité et l’amitié sociale Fratelli tutti. Il a été choisi et isolé pour ouvrir une rélexion autour de ce mot
qui igure dans le titre de notre revue : peuple. Cette rélexion concerne tout particulièrement notre mission
« en monde ouvrier et en milieux populaires ».
La formation reste un lieu privilégié pour garder vivante cette rélexion. Partout où nous sommes, continuons ce que nous vivons déjà et lançons de nouveaux projets.
Même le beau moment de Noël semble fragile et menacé mais nous sommes sûrs que vous trouverez les
moyens les plus adaptés pour faire partager cette joie simple d’une naissance à Bethléem avec le message que
nous ofre la Mission ouvrière de Toulouse.
Xavier DURAND

Actualités de la Mission ouvrière nationale
Le Secrétariat national a pu reprendre en présentiel les 15 et 16 septembre pour relancer l’année et les délégués régionaux ont pu aussi se retrouver les 13 et 14 octobre.
La Journée nationale du 13 octobre « Autour des violences sociales » a dû être reportée en voyant la brusque
aggravation des risques sanitaires mais nous maintenons la session nationale des Délégués diocésains les
19 et 20 avril. Nous sommes pleins d’espérance…

En couverture de ce numéro :
En première page, l’inauguration devant le fronton conservé du premier hôpital de Roubaix d’une place renommée : « À
ceux qui remettent debout », point d’orgue de la démarche de la Mission ouvrière de Lille « Travail soigné ? » en direction
de tous les soignants et de tous les aidants.
En dernière page, le vitrail de l’arbre de Jessé (Cathédrale de Limoges) rappelle que Jésus est issu d’une longue lignée
issue de Jessé, le père du roi David. Dans cette longue généalogie (Matthieu 1, 6-16), il y a ceux qui sont connus et ceux
(plus nombreux) qui sont inconnus comme dans l’histoire ouvrière.
Mais tous nous conduisent vers la naissance du Messie à Noël.
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