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Au service de la fondation
Quand on parle de fonder, on
pense d’emblée à la fondation des
mouvements (ACE, JOC, ACO). Mais
dans ce souci l’annonce de l’Évangile
et de la mise en mouvement, il faut
penser en même temps, ou peut-être
d’abord, à ce qui peut se fonder chez
les personnes auxquelles on s’adresse,
à qui des propositions sont faites.
Rappelons que la Mission ouvrière
n’a pas vocation à s’ériger en « supermouvement » mais bien à renvoyer
aux mouvements existants.
La fondation des mouvements
En principe, chaque mouvement se
préoccupe du renouvellement de ses
membres et il s’en donne les moyens
autant que possible. Mais, en de
nombreux lieux, cela devient difficile
et un soutien d’autres membres de la
Mission ouvrière apparait nécessaire.
Concrètement, une mission ouvrière
locale peut :
• Repérer des enfants, des jeunes, des
adultes du quartier, du secteur, de la
paroisse, à qui une proposition, une
invitation pourrait être faite (fête,
célébration, temps fort, partage…)
à l’initiative de la Mission ouvrière ellemême ou d’un des mouvements ACE,
JOC, ACO.
• Prendre le temps de bien connaître
quels sont les moyens et les
propositions des mouvements, et
d’être aussi en lien avec tel ou telle
responsable ou accompagnateur/trice.
• Bâtir des projets avec les
responsables des mouvements, et pour
cela faire des mises en lien.
• Solliciter les personnes qui cultivent
des liens avec des enfants, des jeunes,
des adultes, des familles (dans un cadre
social, associatif, militant, ecclésial,
etc.) et qui ont le charisme de l’allervers.

Le suivi des personnes rejointes
Pour avancer dans une fondation,
la Mission ouvrière locale porte
régulièrement le souci du suivi des
personnes rejointes, venues à une
rencontre, pour en relire les attitudes,
les expressions (voir ce qui se fonde en
elles), et pour aller plus loin avec elles.
L’expérience montre parfois que
des personnes viennent avec plaisir
aux rencontres de Mission ouvrière
locale mais ne veulent pas avancer
plus avant dans un engagement en
mouvement. Il nous faut pouvoir
continuer à répondre à leur attente
tout en maintenant la proposition des
mouvements. Cela peut prendre du
temps : soyons patients et respectueux.
D’autres manifestent le besoin d’un
partage plus régulier et plus profond.
Des adultes prennent de plus en plus
goût aux propositions qui leur sont
faites pour elles-mêmes, ou pour leurs
enfants en ACE. Elles découvrent avec
intérêt le l’enquête proposée à leurs
jeunes par la JOC. Cela nous invite
à une bonne concertation avec les
responsables des mouvements pour
envisager des passerelles possibles vers
une équipe de révision de vie.
Dans cet effort de fondation, la Mission
ouvrière locale est avant tout un lieu où
les mouvements peuvent se parler (ce
qui n’est pas une évidence pour tous).
Elle peut aider aux passages entre
mouvements. Elle peut être aussi un
stimulant pour des personnes insérées
dans la pastorale locale (paroisses).
Ces personnes, en particulier des
animateurs laïcs en pastorale (ALP)
ou laïcs en mission ecclésiale
(LEME), peuvent être associées à ce
travail de fondation, être les relais de
propositions, aider à l’orientation vers
les mouvements.
Des références dans l’Évangile pour approfondir
le sens de la fondation :
• L’appel des disciples : au choix, Matthieu 4, 17-22,
Marc 1, 14-20, Luc 5, 1-11
• Les premières communautés : Actes 2.
• La conversion de Paul : Actes 9, 1-43

