
 

 

 

 

                                                  Bonjour à tous ! 
Depuis septembre, j'ai vécu plusieurs beaux RDV avec un certain nombre d'entre vous : 
La rentrée de L'ACE… la retraite du GREPO ... les 60 ans de l'ACO … et j'ai reçu une 
nouvelle aussi : ma nomination comme nouveau DDMO, succédant à Jean-Marc… qui 
reste prêtre accompagnateur.  
 

Depuis, parmi vous, causant et ouvrant les oreilles, j'ai pu entendre questions ou sur-
prise (qui sont encore un peu les miennes ! ) voire comme un étonnement quant à l'exis-
tence même de cette mission-là dans la MO ! Il me semble alors nécessaire et fraternel 
de commencer à causer avec le plus possible d'entre vous par une lettre à la Mission 
Ouvrière de notre diocèse… avant de pouvoir vous rencontrer ! Alors voici : 

              Une fois un peu estompées mes premières réactions d'appréhension, commencé 
le passage de relais avec Jean-Marc, noués les premiers contacts avec la MO du LAC et 
appréciée la relation avec Marité la nouvelle Déléguée à l'Apostolat des laïcs…  
je me suis posé cette question: Marcel comment commencer bien et bien et bien et bien et en vraien vraien vraien vrai avec la MO ?  
 

Un ancien et très beau texte de Maurice Bellet m'est revenu ! En voici quelques lignes 
extraites: " … vous commencerez par le respectvous commencerez par le respectvous commencerez par le respectvous commencerez par le respect… vous ne prendrez pas à l'autre ses cer-
titudes, son espoir, son désir, l'œuvre où il met son esprit, son cœur, ses mains… "  
Relisant ces paroles à l'allure prophétique, quelqu'un d'autre "jouait" avec la formule et 
la transformait en écrivant : " … alors alors alors alors vous respecterez lvous respecterez lvous respecterez lvous respecterez le commencemente commencemente commencemente commencement…" .  
 

Ceci donnera à la responsabilité qui m'est confiée sa nervure principale d'action ! 
A plus forte raison que cette MO, aujourd'hui, est cette "part" de l'Eglise diocésaine qui 
m'engendre à nouveau dans mon ministère diaconal ! Ma modeste participation au 
Conseil Diocésain de la MO depuis 5 ans, la présidence de l'ACE et quelques aventures 
comme Dynamo et Trampolimo ont participé à cette sorte de renaissance… l'ordination 
remontant à 1989 ! je commencerai et je respecterai donc de la sorte ! 
 

Concrètement vous comprenez l'exigence de ces formules-là : 
chacune… chacun, dans votre belle diversité et celle des composantes de la MO, est une 
histoire… a ses luttes, ses résistances, ses réussites, ses échec, son Espérance aussi, 
ses joies, ses quêtes, ses fatigues, ses souffrances … les prochains Rendez-Vous qui me 
donneront l'occasion de mieux vous connaître (et l'inverse bien sûr! ) ouvriront des 
temps de compréhension, de vraie conversation, d'écoute, de tact et de délicatesse… ! 
 

En bref : unununune proximité agissantee proximité agissantee proximité agissantee proximité agissante que je souhaite de tout cœur comme un vrai serviceun vrai serviceun vrai serviceun vrai service    ! 
Le ministère diaconal peut définir la qualité d'un DDMO, qu'il soit prêtre, laïc ou 
diacre : Il ne le place pas au "balcon présidentiel" de la MO, mais comme serviteur de sa 
Mission diocésaine, pas loin de ses articulations, de ses lieux d'orientations, et réceptif à 
ses souhaits ou à sa créativité… quand il s'agit de servir d'abord l'Homservir d'abord l'Homservir d'abord l'Homservir d'abord l'Homme me me me dans les pas 
de son Seigneur qui la précède !                                                                         … / …… / …… / …… / …    



 

            Mais la mission complète d'un DDMO… ne s'invente pas par lui-même ! 
Vous l'avez noté : elle est donnée par son évêque et annoncée dans Eglise Cambrai ! 
Il existe une Charte des DDMO pour les diocèses !  D'emblée elle plante bien la MO dans 
le monde du travail et dans les quartiers populaires. Elle pointe l'importance des mis-
sions ouvrières locales entre autres … je m'appuie sur je m'appuie sur je m'appuie sur je m'appuie sur cette chartecette chartecette chartecette charte    pour dire : pour dire : pour dire : pour dire :  
 

Elle place le DDMO aux noeuds de diverses relations avec son relations avec son relations avec son relations avec son Eglise diocésaineEglise diocésaineEglise diocésaineEglise diocésaine : 
le CDMO est alors le lieu déterminant de ce premier service relationnel. 

Ce n'est pas le DDMO qui va "tout faire", il est plutôt un veilleurun veilleurun veilleurun veilleur pour que des tâches 
soient mises en œuvre par la MO, dans la mesure où celles-ci lui sont vitalvitalvitalvitaleseseses : 

 

� Porter le souci de la fondation : Porter le souci de la fondation : Porter le souci de la fondation : Porter le souci de la fondation : comme aider à s'enraciner dans des convictions et 
bien sûr aussi fonder un mouvement, une équipe, en un lieu… dans la diversité et les 
progressivités nécessaires… avec un souci d'interfondation, de relecture, de valorisa-
tion… le respect d'autonomie à allier à l'idée d'ouverture à d'autres acteurs !    

    

� Tisser des liens : Tisser des liens : Tisser des liens : Tisser des liens : favoriser les partenariats internes à la MO mais aussi avec 
d'autres composantes de l'action catholique, d'autres réalités d'Eglise… lancer des 
passerelles (parfois des viaducs), faire circuler les initiatives, les idées (la VIE) , les 
temps de recherche ensemble, de convivialité, de célébration… oser dire, se dire ……    

    

� Appeler et soutenir des acteurs : Appeler et soutenir des acteurs : Appeler et soutenir des acteurs : Appeler et soutenir des acteurs : avec ce que cela comporte comme attention à 
porter au renouvellement, à l'accompagnement, à la formation, à l'interpellation à 
différents ministères… aux responsabilités nécessaires…    

    

� Des prioritésDes prioritésDes prioritésDes priorités, un projet commun, un projet commun, un projet commun, un projet commun    : : : : parce qu'il n'est pas possible de tout faire cela 
restera toujours à choisir, à bâtir en concertation avec l'ensemble des partenaires !    

    

J'ai bien parlé d'appréhension… je connais aussi les limites les limites les limites les limites de l'homme, qui est aussi un 
époux avec une famille… je sais aussi tout ce que j'ai à respecter… en le découvrant !  
Il me faudra du temps… je ferai des bêtises… je ne comprendrai pas assez vite… je ne 
repèrerai pas le bon responsable…  je découvrirai des prénoms encore…  je m'occuperai 
de ce qui ne me regarde pas…   
    

MAIS : MAIS : MAIS : MAIS : vous serez indulgent, pas vrai, et surtout vous continuerez à faire naîtrevous continuerez à faire naîtrevous continuerez à faire naîtrevous continuerez à faire naître votre 
délégué diocésain… à l'inviter là où vous penserez que se joue le projet de votre mouve-
ment, parce que des hommes, des femmes, des enfants seront alors au cœur de vos cœurs 
et de votre foi …  
 

� Cet apprivoisement mutuel ne se fera pas en un jour : j'espère que vous percevrez 
que je sais avoir de l'enthousiasme, quelques idées de temps en temps, que pour 
moi, communiquer a une réelle importance, considérant que les moyens actuels 
sont bien des outils à notre service !  

� Vous découvrirez que j'aime le café, la bière, le chocolat… que je suis aussi têtu 
qu'un âne, puisque natif de Rousies (c'est pour les locaux) !    

� Pour le reste, il vaudra beaucoup mieux que je vous le partage de vive voix ! 
 

La Mission Ouvrière dans notre diocèse "… avec son identité et ses modes  
d'actions propres, est un des lieux clés de mission dans notre Eglise diocésaine…" . 

C'est bien de cela dont je veux être le serviteur ! 

 
bien diaconalement,  Marcel                                   à Valenciennes le 30 novembre 2010 
 


