AU SERVICE DE L'ANNONCE
DE JESUS CHRIST EN MONDE OUVRIER

LES TRAVAILLEUSES CHRETIENNES
Qui sommes-nous ?
Insertion en milieu populaire, discrétion, consécration vécue dans la pauvreté, la chasteté,
l'obéissance, au service de la mission : c'est cela, qu'à l'appel de Jésus-Christ, nous,
femmes, laïques, avons choisi de vivre dans le Groupe des Travailleuses Chrétiennes (TC),
reconnu aujourd'hui par l'Eglise comme association privée de fidèles.

1. Un groupe issu de la J.O.C.
C'est vers 1930, parmi les premières jocistes de France (Nord — Paris — Lyon) que se
concrétise, petit à petit, l'intuition qui va fonder le Groupe : "vivre, à la suite du Christ, un
don total à Dieu, dans la condition ouvrière et au service de la classe ouvrière".
Peu à peu, les jocistes qui expriment le désir de vivre un tel choix construisent ensemble ce
chemin nouveau de vie consacrée et les premières TC font leur promesse en 1933.
Une des aînées du Groupe, entrée au travail à 13 ans, raconte comment la JOC a "éclairé sa
vie" :
"C'était cela l'évangile ! On partageait toute notre vie et celle des autres, on
s'interrogeait, on réfléchissait, on jubilait ! Une jeune travailleuse vaut plus que tout
l'or dû monde ! On ne pouvait pas garder cela pour nous ! La ligne de ma vie se
traçait : l'amour des jeunes travailleuses de la classe ouvrière partagé avec celui de
Dieu. Un jour une copine m'a parlé des Travailleuses Chrétiennes. C'était cela ! Je
pouvais ancrer ma vie avec d'autres et continuer pas à pas sur le chemin de la
rencontre collective des travailleurs avec Jésus-Christ. Dieu était le garant de notre
fidélité et de notre amour".
Ce témoignage situe bien les enracinements et les spécificités du Groupe. Nous sommes du
monde du travail : salariées ou retraitées comme tous les salariés ou retraités, partageant les
mêmes conditions de vie, les mêmes insécurités, les mêmes espoirs. Nous choisissons d'y
ancrer toute notre vie en restant dans l'environnement qui est le nôtre.

2. Notre spiritualité et nos points d'insistance aujourd'hui
Une des originalités du Groupe est de ne pas avoir de fondateur.
Notre spiritualité est une spiritualité d'incarnation, basée sur un don total à Dieu,
"dans la trame de la vie journalière" (Père Guérin) au cœur des solidarités
humaines.
TC, nous nous efforçons de vivre pleinement notre baptême : en fidélité au
milieu populaire dont nous sommes issues et avec les associations et les
organisations qu'il se donne en fidélité à l'Eglise, prioritairement dans les
mouvements d'Action Catholique (JOC, ACE, ACO, Mission Ouvrière)
Chacune vit cette double fidélité de façon autonome, là où elle est enracinée,
engagée par une promesse de pauvreté, d'obéissance et de chasteté.

Pour nous soutenir dans cette démarche, nous nous donnons une vie de Groupe,
avec comme base la Révision de Vie mensuelle en équipe. Cette halte
indispensable est le lieu de partage fraternel et d'interpellation sur notre vie de
baptisées et de consacrées. S'ajoutent des temps forts au niveau régional et national
(retraites, formation)
Par le compagnonnage quotidien de ceux qui nous entourent et nourrie d'une
proximité avec le Christ, chacune, quelque soient son âge et sa condition (vie
professionnelle ou retraite), essaie de traduire cette volonté d'incarnation en
témoignant de cet avenir que Jésus-Christ, crucifié et ressuscité, a ouvert à tous les
hommes.
Enracinée dans le baptême, notre consécration nous rend participantes et responsables
ensemble de cette mission prophétique.
Sur cette route, qui n'est pas sans difficultés, nous sommes appelées à vivre l'Amour
en plein monde, avec tous les risques que cela comporte mais avec la grâce de
l'Alliance avec Dieu :

> dans la chasteté à la suite de Jésus, aimer de manière préférentielle les pauvres
et les exclus ; cette chasteté est source de fécondité

> dans la pauvreté qui est appel à nous ouvrir à la force transformante des Béatitudes, à
la vie de l'Esprit, à l'inattendu de Dieu, pauvreté qui devient source de créativité au service
du Royaume. Dans l'ordinaire de nos vies, la pauvreté est dépendance des lenteurs de prise
de conscience qui sont parfois aussi les nôtres. Elle est également écoute et signe de
fraternité dans notre vie en Groupe, appel à nous dépouiller pour faire place à l'initiative du
Christ dans nos vies.
Notre choix de partager en tout la condition ouvrière est dépendance solidaire de la
situation actuelle et à venir. Ce choix explique que le Groupe comme tel, ne possède rien en
propre (genre maison d'accueil, de retraite...)

> dans l'obéissance pour être disciple d'un Dieu crucifié, c'est-à-dire le servir dans
les autres, surtout ceux qui ne sont jamais entendus.
L'obéissance est prise de responsabilité : oser faire du neuf, risquer l'échec comme le Christ
a risqué sa vie ; elle témoigne d'un chemin de bonheur qui conteste toute course au pouvoir
et à l'argent.

> dans un engagement pour toute la vie S'engager pour la vie entière aujourd'hui
peut paraître insensé f Nous osons emprunter ce chemin parce que Dieu l'a fait le premier.
L'histoire du salut est celle d'un Dieu qui fait alliance avec son peuple : cette Alliance, c'est
Jésus-Christ, le "oui" éternel de Dieu.
L'engagement est une aventure, mais c'est un choix possible ; ce chemin parfois difficile,
avec ses moments de désert, de solitude, est aussi un chemin oû se vit la joie profonde de la
rencontre avec Dieu qui comble et féconde nos vies.

>en communion les unes avec les autres, en Eglise A travers la dispersion
géographique, le Groupe nous appelle à vivre notre consécration en communion les unes
avec les autres. Il nous propose des moyens et des exigences pour marcher en fidélité sur
cette route. Il vérifie et soutient la fidélité, l'engagement, la vie spirituelle de ses membres
confrontés à de multiples évolutions :
− Tous les mardis, le Groupe propose à chacune de prendre un temps de prière en
communion avec toutes les TC

− Chaque TC est invitée à se laisser renouveler par les sacrements (Réconciliation,
Eucharistie) ; vivre l'Eucharistie le plus souvent possible en communauté d'Eglise (nous
ressaisissons notre vie et celle des autres sous le regard de Dieu pour ensuite vivre la
mission dans le peuple où il nous envoie ; vivre la Réconciliation c'est le moment où nous
réajustons notre alliance et notre promesse à l'égard de Dieu
− La prière quotidienne : temps gratuit pour vivre cette rencontre d'Amour que Dieu nous
propose dans la discrétion, laïque parmi les laïques
Lors de la fondation du Groupe et dans les années qui suivirent, la discrétion (c'est-àdire aucune manifestation extérieure de notre appartenance au Groupe) s'imposait :
c'était un enjeu fondamental pour la crédibilité de la mission et de l'Église. Puis, au fil
du temps, la société a évolué, les conditions de vie se sont modifiées, l'Eglise a
entrouvert la porte aux laïcs, si bien que le laïcat et par le fait même le laïcat consacré
commencent â être reconnus.

3. Une consécration toujours actuelle ?
Depuis les années 30, des mutations profondes (mouvement ouvrier, société, Eglise) ont
traversé tous les lieux d'enracinement de notre consécration. Nos engagements sont
évolutifs et variables selon les charismes et les possibilités de chacune ainsi que les étapes
de la vie personnelle et collective.
Notre fidélité aujourd'hui reste greffée sur la mission : "Ce n'est pas vous qui m'avez
choisi, c'est moi qui vous ai choisis et institués pour que vous alliez, que vous portiez du
fruit et que votre fruit demeure" Un 15-16)
Aide-soignante en province ou instit en banlieue parisienne, retraitée encore sur le terrain
ou dans une maison d'accueil, nous sommes sûres que, comme disait Lucette Lalaude,
journaliste, en 2000, "Pentecôte n'est pas un événement du passé ! L'Esprit continue de
souffler. Il a besoin de nos mains, de nos vies pour se dire".
C'est dans cet esprit que, lors des Rencontres Nationales de 2001 et 2004, notre Groupe
s'est ouvert à d'autres groupes de laïques consacrées en les invitant à participer à ces temps
forts.
Nous avons répondu à l'invitation de la Mission Ouvrière en participant à la Rencontre
Nationale à Nantes. Comme disait Mgr Papin "aujourd'hui plus qu'hier, aucun mouvement
ne peut vivre, se développer et servir utilement la Mission en ignorant les autres
partenaires qui œuvrent sur le même terrain pour le service du même évangile''.

4. Une conviction
. OUI, C'EST POSSIBLE DE VIVRE UN LAÏCAT CONSACRÉ
Nous osons l’affirmer
Cela nous rend heureuses
Ce bonheur nous essayons de le partager avec d'autres.
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