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Ê
Éditorial

Participer et s’exprimer

En ce premier semestre 2022, nous sommes 
appelés à participer et à nous exprimer : 
en tant que citoyens pour les élections po-

litiques présidentielle puis législatives, et en tant 
que chrétiens dans la démarche sur la synodalité 
voulue par le pape François et relayée dans nos 
diocèses.

Y a-t-il un rapport entre les deux ? Non, dirons 
certains, au nom de la séparation de l’Église et de 
l’État dans un pays attaché à la laïcité. De plus, 
dans un cas, il s’agit d’élire des représentants du 
peuple, dans l’autre, il s’agit de relire une expé-
rience de « marcher ensemble » et d’en tirer des 
propositions pour une meilleure implication de 
tous dans la mission d’annonce de l’Évangile.

Pourtant, dans les deux cas donc, nous sommes 
invités à nous impliquer parce que nous sommes 
tous concernés.

Dans les deux cas, nous avons le droit, et sans 
doute même le devoir, de réfléchir, de nous infor-
mer, de prendre la parole, de participer à des 
débats, d’exprimer un souhait si ce n’est un choix.

Dans les deux cas, n’avons-nous pas à faire 
valoir également ce dont nous sommes porteurs 
par nos vies engagées dans la société et en Mission 
ouvrière ?

Dans la perspective des élections, la Conférence 
des évêques de France a publié un livret « L’Espé-
rance ne déçoit pas » (expression tirée de la Lettre 
de St-Paul aux Romains, verset 5) destiné à inter-
peller les catholiques et les candidats sur plusieurs 
enjeux sociétaux. Si on peut s’y référer pour ses 
insistances sur la paix, sur le respect de toute vie 
humaine, sur notre devise républicaine, ou sur 
l’écologie, on peut aussi vouloir la compléter avec 
ce qui traverse le monde ouvrier et populaire.

Ainsi, un Conseil diocésain de Mission ouvrière 
a rendu visibles et publiques les aspirations des 
enfants en ACE qui débattent et votent leur thème 
d’année, des jeunes en JOC qui enquêtent et agissent 
contre les préjugés et les discriminations, des adultes 
en ACO qui témoignent et luttent pour un « travail 

soigné ». C’est éga-
lement, au niveau 
national, la JOC et 
l’ACO qui ont parti-
cipé avec d’autres asso-
ciations à la publication 
d’un livre blanc « Paroles de 
chômeurs » : il met en lumière les défaillances du 
système actuel pour les privés d’emploi, et porte des 
propositions comme l’humanisation des parcours 
d’accompagnement des demandeurs d’emploi, une 
adaptation des formations aux besoins, ou encore la 
limitation des obstacles aux déplacements dans la 
recherche d’un travail.

Pour une Église plus synodale, un autre 
Conseil diocésain de Mission ouvrière a relu ses 
propres expériences (rassemblement autour de la 
solidarité, fête à Noël, partage autour des Gilets 
jaunes…). Il s’en dégage des points d’interpella-
tion comme : rencontrer les plus fragiles, favoriser 
l’intergénérationnel, mieux prendre en compte 
les engagements en milieu populaire, être dans la 
proposition et la préparation des sacrements.

La boussole évangélique

Certes, l’Église ne donne pas des réponses 
toutes faites pour la démarche synodale ou ne 
donne pas de consigne de vote pour les élections, 
mais nous savons que nous avons l’Evangile 
comme boussole. Et celle-ci nous indique que « la 
gloire de Dieu et le salut du monde » ne passent 
pas par les exclusions de toutes sortes, l’exploita-
tion au travail, la division ou l’exacerbation des 
conflits. Il passe plutôt par l’accueil de l’autre, la 
justice sociale, le vivre ensemble.

Les enjeux sont forts, pour notre pays et notre 
démocratie d’une part, pour notre Église et son 
universalité de l’autre. C’est pourquoi ce numéro 
de La Foi d’un Peuple a fait le choix de les mettre 
en regard, comme les deux faces d’une même foi : 
en l’humain et en Dieu.

Benoît NOBLET,  
délégué national



4 La Foi d’un Peuple - 193 - Mars 2022

Pour découvrir ce numéro
Chers amis,

Ce numéro arrive avec un léger retard. Il souhaite aborder en deux regards croisés « la démocratie et la syno-
dalité ». Vous y trouverez aussi le contenu de la journée de formation nationale (en visio) du 12 octobre dernier 
« autour des violences sociales » avec Véronique LE GOAZIOU qui a permis de mieux prendre conscience de la réalité 
des formes de violences et de discerner les attitudes et les réponses la mieux appropriée pour les maîtrisées. Vous 
pourrez trouver le texte complet sur le site : www.mission-ouvriere.info . Nous nous réjouissons de la visite auprès 
du Pape François et des dicastères romains des mouvements d’action catholiques spécialisé (A.C.S.). Le Pape Fran-
çois nous encourage dans notre mission : « merci, chers amis merci de tout cœur pour votre service généreux dont 
l’Église a plus que jamais besoin en ce temps…».

Merci aux mouvements pour leur contribution. 

Notre espérance, nous la trouvons aujourd’hui malgré la situation tragique de la guerre en Ukraine qui vient 
renforcer une actualité douloureuse. 

Il n’y a pas de vendredi de la Passion sans dimanche de la Résurrection ! 

« Devant toi notre Dieu, nous formulons ce à quoi nous engagent le message et la pratique de Jésus, au moment 
où l’Ukraine est victime d’une guerre injuste et destructrice qui fait de nombreux morts, plonge ses habitants dans 
l’insécurité et les oblige à fuir leur pays en état précaire. Qu’à la mesure de ses moyens, chacune et chacun parti-
cipe aux actions entreprises, pour venir en aide aux réfugiés et à ceux qui demeurent sur place ; pour manifester 
publiquement notre soutien aux Ukrainiens et notre condamnation de l’agression qu’ils subissent ; pour accueillir et 
accompagner les réfugiés dans notre région. » 

Bonne montée vers Pâques !

Frédéric LANTHONIE, DNMO

Mission locale ouvrière : les fiches repères

9 nouvelles fiches « repères » Mission locale ouvrière, disponibles sur le site : 
www.mission-ouvriere.info

Fiche 1 : un peu d’histoire

Fiche 2 : une instance aux multiples visages

Fiche 3 : un lieu de rencontre et d’initiative

Fiche 4 : au service de la fondation

Fiche 5 : Faire place aux enfants et aux jeunes

Fiche 6 : l’attention à la vie de travail

Fiche 7 : des partenariats à tisser

Fiche 8 : dans la diversité culturelle et religieuse

Fiche 9 : le temps de la relecture


