
Élargis l’espace de ta tenteÉlargis l’espace de ta tenteÉlargis l’espace de ta tente,  
déploie sans hésiter la toile de ta demeure, 

allonge tes cordages, renforce tes piquets ! 
Isaïe 54 

 

Dans la perspective  
de la Rencontre Nationale  
 

Les 23Les 23--2424--25 mai 2015 à Lourdes25 mai 2015 à Lourdes  
  

Un dossier pour tout savoir … ou presque ! 



DANS CE DOSSIER , DANS CE DOSSIER , DANS CE DOSSIER , VOUSVOUSVOUS   TROUVEREZTROUVEREZTROUVEREZ : : :   

PAGE 2 En bas de cette page, le plan de communication de la RNMO  

PAGE 3 Pourquoi cette rencontre? les étapes importantes à ne pas manquer 

PAGE 4 L'argumentaire du thème de la RNMO par Sylviane, déléguée nationale 

PAGE 5 Retrouver notre source et notre vrai visage, par Gérard, Délégué national 

PAGE 6 Une compilation de citations, réflexions … pour notre préparation 

PAGE 7 Délégués et délégations… avant, pendant, après la RNMO ... 

PAGE 8 Le commencement de constitution de la délégation … à suivre ! 

PAGE 9 Le projet d'invitation pour la rencontre du 17 février 2015 

PAGE 10 L'affiche crée avec le nouveau logo pour la RNMO et MO 

DES MOYENS DES MOYENS DES MOYENS POURPOURPOUR   SSS'''INFORMERINFORMERINFORMER, , , SESESE   PRÉPARERPRÉPARERPRÉPARER  ...  ...  ...   

1 L'affiche et son nouveau logo 

2 Le Cahiers de l'Atelier N°542 édité spécialement pour la RNMO 

3 Le site Cathocambrai   http://missionouvriere.cathocambrai.com/ 

4 Le nouveau site MO national    www.mission-ouvriere.info 

5 La revue Foi d'un Peuple N° 170—171 et suite 

6 La revue Eglise de Cambrai avant, pendant, après Lourdes …  

7 Les 2 temps de rencontres importants pour les délégués, PAGE 3 

8 Le diaporama sur le Texte d'Isaïe chapitre 54 

9 Les rencontres, fêtes, équipes, fraternités, collectifs de la MO …  

10 Les réseaux MO, quartiers populaires et bien d'autres…  

11 Les réseaux hors MO, rural, indépendant, l'apostolat des laïcs ... 

12 L'ACE, l'ACO, la JOC, le GREPO, les PO, RMO, DMO …  

13 La pastorales des migrants, Celle des quartiers populaires ... 2 



DONC DES DONC DES DONC DES RENDEZRENDEZRENDEZ---VOUS VOUS VOUS ÀÀÀ   NENENE   PASPASPAS   MANQUERMANQUERMANQUER  ...  ...  ...   

Du 1/10  

Au 1/12/2014 

20 délégués déjà préinscrits  
( non nominativement ) 

Modifiable  

 
Les membres du  CDMO et les mouvements 
suscitent les délégués voir le projet  PAGE 8 

Par CDMO 

17 février 2015 

18-21h Raismes 

Rencontre du Conseil diocésain de la MO  
avec tous les délégués … et ... 
Découvrir la délégation, sa mission… 
vers quoi partons nous à Lourdes ... 

Soirée festive 
Pique-nique 

31 mars  Date limite d'inscription de chaque délégué 
 Sur internet 
Par DDMO 

2 Mai 2015 

à Lille 

Rencontre des 3 délégations et bien d'autres : 
Pour Lille, Arras, Cambrai …  

Au Grand  
Séminaire 

23-24-25 Mai 

À LOURDES 

Cité St Pierre 

RENCONTRE NATIONALE  800 délégués 
Voir page 7 pour la participation 

Voyage aller 
Le 22 mai 
Retour 
Le 25 

11 juin 18h 

Raismes 

Conseil diocésain MO avec le Père Garnier 
Relecture pour une mise route diocésaine 

 

14 mars 2017 La Mission Ouvrière fêtera ses 60 ans  

Faire remonter au DDMO toutes les expériences d'élargissement, Faire remonter au DDMO toutes les expériences d'élargissement, Faire remonter au DDMO toutes les expériences d'élargissement,    
de partenariats, d'ouverture, innovantes, dynamisantes etc ...de partenariats, d'ouverture, innovantes, dynamisantes etc ...de partenariats, d'ouverture, innovantes, dynamisantes etc ...   
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Argumenta irArgumenta ir ee  
 

C'est une parole prophétiqueC'est une parole prophétique  
qui annonce un déjà là 
et un avenir à construire, 
une manière de proposer le Royaume de Dieu 
comme Jésus nous y invite sans cesse … 
Il s'agit de participer à cette commune humanité 
qui concerne tous les hommes et tout l'homme 
… des personnes du monde ouvrier, 
… des milieux populaires … 
 

Nous découvrons Nous découvrons   
de nouvelles formes d'action  
et nous sommes sans cesse 
à chercher des chemins nouveaux 
qui tiennent compte des besoins 
et des attentes des personnes ... 
de leur histoire, de leur culture, 
de leur langage propre, 
de leur manière particulière 
de dire leur foi en Dieu. … 
C'est un appel qui s'adresse 
à chacun de nous… à nos instances. 
 

Un Appel personnel individuel Un Appel personnel individuel   
où chacun à sa part à prendre pour accueillir 
l'autre semblable ou différent 
afin de lui permettre de trouver 
son propre chemin pour vivre dignement 
et donner sens à sa vie … 
 

C'est dans nos relecturesC'est dans nos relectures  
que nous pouvons mesurer 
cette présence de Dieu 
au cœur de la vie des Hommes ... 
c'est aussi dans ces moments que nous apprenons 
à élargir notre vie de foi et que nous ouvrons  
notre cœur à plus grand que nous…. 
 

 

 

 
Appel collectif,  
pour que nos projets s'ouvrent à d'autres, 
se cherchent ensemble... 
reconnaître qu'à nous seuls 
nous ne faisons pas Eglise, 
nous avons des charismes différents... 
des richesses et des fragilités à partager. 
C'est une dimension 
qui a fortement été soulignée … 
un appel à continuer à s'ouvrir 
à sortir de nos zones de confort ... 
pour aller rejoindre des personnes 
qui sont en situation de précarité … 
… parfois les invisibles de la société. 

C'est notre souci de fondationC'est notre souci de fondation, 
que d'autres à leur tour deviennent 
des acteurs de dignité 
et des témoins du Christ dans leur vie, 
ils font l'expérience 
de développer la toile de tente ... 
 

Sylviane Guénard, délégué national 

  

c'est avec l'expérience de chacunc'est avec l'expérience de chacun  
que nous faisons l'expérience de communion. 
II ne s'agit pas de perdre son identité … 

il s'agit bien de travailler avec d'autresil s'agit bien de travailler avec d'autres  
pour se recevoir des uns et des autres. 

 

Nous en faisons déjà l'expérience ... 
de nombreux partenariats ont été mis en valeur. 

C'est une manière d'élargir l'espace de notre tente 
et de reconnaître que d'autres 

ont leur part dans la construction 
d'un monde meilleur… plus authentique 

"ELARGIS L'ESPACE DE TA TENTEELARGIS L'ESPACE DE TA TENTEELARGIS L'ESPACE DE TA TENTE" 
( IsAÏE 54-2 )  
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Retrouver nos sources Retrouver nos sources   

et notre vrai visageet notre vrai visage  
 

"  Elarg is  l 'espace de ta tente "  
 

Voici donc l'appel qui est lancé à la Mission ouvrière 
au moment où elle se prépare à vivre sa rencontre 
nationale. Ce thème semble avoir l'agrément du plus 
grand nombre.  
Mais cela suffit-il pour entrer sur un chemin de 
remise en cause profonde, pour prendre le chemin 
d'une réelle conversion et vivre dans nos différents 
lieux de mission ouvrière une expérience spirituelle. 
Rassembler 800 personnes, quel beau défi en effet, 
mais pour quoi ?  

Pour quelle transformation ?  
 

En ce premier jour d'octobre, dans le train, j'ai ou-
vert la revue «Chantiers» des Fils de la charité.  
J'ai bien aimé le « Dis-moi » de Pierre TRITZ, supé-
rieur général "« Dis-moi ! Dans quelle tradition spiri-
tuelle tu es à l'aise pour vivre ta vie chrétienne, pour 
avancer sur ton chemin de sainteté ? ».  
 

En fait une question qui nous rejoint tous  
pour retrouver nos sources et notre vrai visage 
d'enfant de Dieu porteur d'une Bonne Nouvelle.  
Il se peut qu'après plus de cinquante ans d'his-
toire en mission ouvrière nous ayons le cœur 
lourd tout en marchant, oui avec la peur au ven-
tre de perdre ce que nous avons été, ou nous som-
mes tentés de rester sur la défensive, surtout sou-
cieux de sauver les meubles.  
 

Il y a peut-être des meubles à renouveler, du moins 
à re-toiletter ! Comment prendre la vraie mesure de 
notre mission aujourd'hui et trouver les chemins qui 
décoiffent et relancent avec audace ? 

 
 

 
En poursuivant ma lecture de « chantiers »  
je rencontre aussi la parole de Jean-Pierre Roche 
auteur de deux livres récents qui conviennent 
parfaitement à l'actualité de notre recherche  
« La spiritualité de la mission ouvrière, une chance 
pour les milieux populaires d'aujourd'hui » et « La 
nouvelle évangélisation racontée à ceux qui s'inter-
rogent » (Aux Editions de l'Atelier) : 
« La mission ouvrière n'est pas un îlot »,  
nous dit Jean-Pierre ROCHE,  
« elle a hérité des grandes traditions spirituelles de l'his-
toire de l'Église, en particulier à travers des mots qui 
désignaient les préférés de Dieu : les plus petits, les pau-
vres, le peuple ».  
 

Il s'agit d'entrer dans une démarche spirituelle, 
semble nous inviter Jean-Pierre :  
« L'évangélisation est toujours une affaire de conversion, 
et d'abord pour ceux qui sont envoyés en mission : 
conversion à l'Évangile, au Christ et à Dieu, bien sûr, 
mais aussi conversion aux autres, au sens de se retour-
ner vers eux pour accueillir l'Action de l'Esprit du res-
suscité en eux et nous laisser bousculer pour ce qu'ils 
peuvent nous révéler de Dieu, qu'ils soient croyants ou 
non ». 

 

Ce numéro 171 de «Foi d'un peuple »  
nous offre une bien bonne nourriture capable 
d'enrichir notre réflexion et discernement dans 
chacun de nos diocèses.  
Je vous invite à vous enrichir des apports des inter-
venants de Chevilly Larue, ainsi que de l'outil qui 
nous est offert par le Cahiers de l'atelier  
(n° 542) préparé tout exprès pour accompagner no-
tre recherche, relire notre chemin et susciter des 
initiatives dans le sens de l'élargissement de notre 
tente. 
Cela nous demande, sans aucun doute, d'habiller  
notre cœur de confiance, d'humilité et de vérité 
Étienne GRIEU écrivait à propos de l'Église  
« trop lourde pour être aimée » ce qui semble convenir au 
moment que nous vivons : « Étonnant paradoxe », dit-il,  
« l'Église naît lorsqu'elle accepte de ne plus compter, et 
s'expose même à mourir. C'est peut-être le grand défi spi-
rituel pour nous actuellement : faire une place non pas à 
l'angoisse de notre propre survie, mais au désir de parta-
ger l'appel que nous avons nous-mêmes entendu ».  
Ce qui veut dire : « chercher d'abord le Royaume de 
Dieu et sa justice, le reste vous sera donné par sur-
croît » (Matthieu 6/33). 
Oui c'est bien aujourd'hui le moment favorable. 

Gérard BATY, délégué national 
Dans Foi d'un Peuple n°171 5 



 
 

La RNMO ! … c'est l'affaire de tous !  
Chacun à sa façon, s'en occupe, y travaille, propage le thème, le projet … 

Donc c'est aussi pour la MO de notre diocésaine …  
Et de Nos mouvements, groupes ou collectifs … 

REFLEXIONS … CITATIONS … PREPARATION … REFLEXIONS … CITATIONS … PREPARATION … REFLEXIONS … CITATIONS … PREPARATION …    

"Nous entrons ensemble sur "un chemin de remise en cause profonde … " 
"le chemin d'une réelle conversion … " 

"Nous sommes à un tournant de la MO … " 
" ... vivre dans nos différents lieux de MO une expérience spirituelle …" 

 

"… l'évangélisation est toujours une affaire de conversion,  
et d'abord pour ceux qui sont envoyés en mission :  
 conversion à l'Evangile, au Christ et à Dieu,  

mais aussi conversion aux autres, au sens de se retourner vers eux  
 pour accueillir l'Action de l'Esprit du ressuscité en eux  

et nous laisser bousculer pour ce qu'ils peuvent  
 nous révéler de Dieu, qu'ils soient croyants ou non…" JP Roche 

 

"Comment prendre la vraie mesure de notre mission aujourd'hui…" 
"En préparant la RNMO… nous travaillons déjà au changement…" 

MO … Elargis l'espace de ta tente … MO … Elargis l'espace de ta tente … MO … Elargis l'espace de ta tente …    
 

… on ne pense pas d'abord : agrandir la MO … ! 
même si on y réapprendrait à cofonder … 

 

ce serait plutôt...  se déplacer vers… aller vers 
ouvrir à tous vents… être un espace plus élargi… 
ouvert … de rencontres… de partenariats… 
" … l'Eglise naît lorsqu'Elle accepte  
ne plus compter, s'expose à mourir…  
le grand défi pour nous actuellement :  
faire place non pas à l'angoisse  
de notre propre survie,  
mais au désir de partage de l'appel  
que nous avons-nous-mêmes entendu…  
chercher le Royaume de dieu et sa justice,  

le reste vous sera donné par surcroît ... 
Mt6/23…" E Grieu 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

"…Le Conseil pour les MAF nous a fait travailler… 
sur les nouveaux défis que nous avons à prendre 
en compte  
pour une présence missionnaire de l’Eglise  
dans les espaces ruraux et hyper-ruraux,  
et dans les mondes populaire et ouvrier.  
Ces échanges lucides et bienveillants nous invitent 
à faire confiance à ce qui nait  
et à encourager les initiatives locales.  
La présence de l’Eglise est réelle et attendue  
en raison de son impact social  
par les espaces de paroles qu’elle ouvre  
et les liens qu’elle tisse entre les personnes.  
Devant l’ampleur de la tâche,  
la parole du prophète Isaïe :  
« Elargis l’espace de ta tente » est ainsi un appel 
à prendre en compte et à soutenir  
la diversité réelle de tous ceux  
et celles qui œuvrent à la mission  
dans ces mondes… "  
 

Discours final de Mgr Pontier  
ASS plénière Lourdes 2014 
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A Lourdes : A Lourdes : participation participation   
et partage grâce à un ensemble et partage grâce à un ensemble   
de Forums à thèmes :de Forums à thèmes :  
  

- Le travail  
- La réaction aux événements  
- La citoyenneté  
- La fraternité (Diaconia)  
- La présence dans les quartiers populaires  
- Les migrants  
- L’interreligieux  
- La fondation réciproque  
- Les partenariats  

Des moyens d'expressions,  
de partages variés et adaptés à tous…  
poésie, flashmob, dessins BD, des stands, 
des témoins, un espace jeu,  
l'investissement de jeunes jocistes …  
des temps, des lieux de célébrations variés, 
une marche par équipes,  
des veillées, 
 

Une animation continue  
par le groupe Nomade …  
temps conviviaux en soirées… etc … 

 

Délégués et … délégation à la RNMO en mai 2015 

La dernière Rencontre Nationale a eu lieu il y a dix ans. C'est la 8ème depuis 1966 !  
Beaucoup de choses ont changé tant au niveau de la société  

qu’au niveau de l’église mais aussi dans les mouvements, dans nos instances. 
Prenons le temps de contempler tout ce vécu et repartons tout dynamisés  

pour vivre cette mission passionnante qui est de servir ce peuple du monde ouvrier  
et des milieux populaires et d’annoncer la Bonne Nouvelle du Christ. 

Cette rencontre nationale sera l’occasion  
de se rencontrer,  

de vivre un temps festif,  
de s’enrichir des expériences des uns et des autres,  

le tout prévu pour le mélange intergénérationnel ! 
Nous espérons qu’elle fera date en mission ouvrière 

parce que c’est un bel évènement d'Eglise !   
Pour cela nous avons besoin de vous 

pour écrire ensemble les nouvelles Orientations  
de la Mission Ouvrière pour 10 années…     

Un point d'attention: comment rendre les délégués acteurs, 

avant, pendant, après la Pentecôte à Lourdes ? 
Que recevront-ils comme délégués,  

Comment seront-ils touchés eux-mêmes, 
Pour toucher la MO diocésaine au retour ! 

Une rencontre fest ive et dynamique Une rencontre fest ive et dynamique ……   
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Rencontre Nationale Mission Ouvrière 2015… CONSTITUTION de la délégation Cambrai                Edition 001 

L ISSU de Noms Prénom RESP 
Demande 

par : 
Nombre 

à voir        OUI 

1 JOC       Philippe 1 0 

2 =         1 0 

3 =         1 0 

4 =         1 0 

5 =         1 0 

6 = Dervaux Matthieu   Marcel 1 0 

7           0 0 

8 ACE     
François et 
Stéphanie 

Marcel 1 0 

9 =         1 0 

10 =         1 0 

11 =         1 0 

12 ACO   Dieudonné   Danielle 1 0 

13 =   Danielle   = 1 0 

14 =       = 1 0 

15 =       = 1 0 

16 RMO Rossard Geneviève   Jeanine 1 0 

17 DMO Tandonnet François   Marcel 1 0 

18   Briquet Gérard   Marcel 1 0 

19   Manach Jean Pierre   Marcel 1 1 

20 GREPO PO Verstraete Jean Michel   Jean Marc 1 1 

21 Seminariste Sellier Benjamin     1 0 

22 
Catéchumé-
nat 

        0 0 

23 Diaconia Dhaussy Nadège   Jean Claude 1 1 

24 
Solid-
Quartier 

    Géraldine Géraldine 1 0 

25 =         1 0 

26 =         1 0 

27 =         1 0 

28 =         1 0 

29 Sec Catho Stingre Mickael   Danielle 1 0 

30 CMR Lemoine Christophe   Marité 1 0 

31 
Paroisse 
EAP 

Bonvarlet Françoise   Jean-Claude 1 0 

32   Goguillon Amida   ? 1 0 

33   Goguillon Annie   ? 1 0 

34 Marche Hai-
naut 

    
Christophe 
Decherf 

Philippe 1 0 

35           1 0 

  TOTAUX         35 3 

Quelques critères qui aident à la constituer : 
Elle est composée de la diversité d'âges (enfants, jeunes et adultes…) 
De la diversité des vocations (prêtres, diacres, religieux, religieuses, laics….) 
Des partenaires réguliers : migrants, catéchuménat, autres mouvements (ACI , CMR…)  
ou des mouvements de la solidarité ( CCFD, secours catholique….), de la Pastorale des quartiers …  
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Élargis l’espace de ta tenteÉlargis l’espace de ta tenteÉlargis l’espace de ta tente   
Isaïe 54 
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