
Bonjour,          Le 30 mars 2021 

 

Au début de cette année 2021, les jeunes de la JOC du Puy (43) ont eu l’idée de proposer une 
grande Révision de Vie intergénérationnelle pour maintenir le lien entre eux, mais aussi avec les 
adultes de l’ACO et les responsables de l’ACE, et même pour créer de nouveaux liens avec des 
personnes de leur paroisse. Les échanges de cette révision de vie se sont poursuivis tout le long 
du Carême. 

Voici leur lettre qui invitait à participer à cette grande Révision De Vie intergénérationnelle et 
qui expliquait la démarche : 

Bonjour à tous ! 

Ça serait bien de faire quelque chose en ce début d’année et de continuer l’aventure ensemble avec 
la Mission Ouvrière ! 

Nous proposons un échange avec les gens de l’ACO, de la Mission Ouvrière, dans le prolongement du 
journal des Confinous et des messages de l’Avent.  

Ça pourrait ressembler à une grande REVISION DE VIE intergénérationnelle axée sur la campagne 
d’action de la JOC ‘Au-delà des masques, faisons tomber les préjugés.’ 

Nous pourrions commencer par un grand VOIR sur la lutte contre les stéréotypes sur les individus, les 
discriminations et différentes formes de rejet qu’on vit ou dont on est témoin. 
 Comme démarche du VOIR, nous allons procéder ainsi, avec un délai de 15 jours pour chacune des 3 
étapes : 
1°) Nous, les jeunes, nous commençons : Nous posons des questions pour susciter le témoignage des 
adultes en regard de cette campagne.  
2°) Les réponses des adultes pourront être accompagnées de leurs questions pour les jeunes.  
3°) Ce sera ensuite à nous et à tous les jeunes de leur répondre. 
Isabelle assurera la transmission des échanges (questions, réponses…) par le mode de communication adapté 
à chacun. 
 Tous ces échanges feront écho à des textes que nous choisirons et qui seront le terreau d’un JUGER 
commun. 
 On peut imaginer que, de ce VOIR et de ce JUGER, jailliront des envies d’AGIR à notre échelle pour lutter 
contre les discriminations et les différentes formes de rejet. Et ça, ça pourra se vivre quand nous pourrons 
nous rencontrer, plus tard, et tous ensemble. 
En tout cas, nous espérons recueillir tous les ingrédients pour permettre d’offrir un message de Pâques, 
message d’espérance qui fait le lien entre la vie des jeunes, des adultes, des enfants et l’événement 
de la résurrection de Jésus. 

Alors, prêts à vous lancer dans l’aventure ? 
Dans très peu de jours, vous allez recevoir nos questions, elles sont prêtes ! Alors préparez vos claviers 
d’ordi, vos stylos, vos plumes et votre encre, le papier à lettre et les timbres, la grande REVISION DE VIE 
intergénérationnelle peut commencer ! 

Avec toute notre amitié,  les jeunes et les accompagnateurs de la JOC du Puy 

La Mission Ouvrière du Puy vous offre son message de Pâques 2021 et vous souhaite une belle 
fête de Pâques, unie à vous dans la prière.       
  Pour tous les amis de la Mission Ouvrière,  

Isabelle Chapelle Déléguée Diocésaine de la Mission Ouvrière du Puy 

Diocèse du Puy en Velay 


