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"Enracinés dans la charité (Ep 3,17)"

Chers amis,

Je veux ajouter un mot à celui de Xavier, Marité et Marcel. lls vous disent clairement que ces 60 ans

de La Mission Ouvrière, « FÊT'ENSEMBLE », voudraient être un moyen de rendre tous les diocésains

missionnaires auprès des quartiers populaires. C'est l'enjeu de la réussite de cette journée: faisons

réussir ensemble ce 60"'" anniversaire de la Mission Ouvrière. Pour deux raisons majeures :

La Mission Ouvrière peut nous sembler fragile dans notre diocèse. Elle l'est je crois, mais elle

est courageuse ; courageuse et imaginative ; imaginative mais méconnue ; j'en suis le témoin

régulièrement lors de nos rencontres.

Mais SA MISSION, C'EST AUSSI LA NOTRE ! par la mission la plus ordinaire de nos paroisses,

mouvements, services, congrégations, nous sommes tous en lien avec le monde populaire de

notre diocèse et avec de nombreuses personnes de milieu ouvrier. Nous faisons tous de la

mission ouvrière sans le savoir, comme Monsieur Jourdain faisait de la prose sans le savoir I

La vie pastorale ordinaire nous met chaque jour au contact de ceux et celles qui

appartiennent aux milieux populaires et au monde ouvrier. lls peuvent se croire loin de

Jésus alors qu'ils en sont peut-être tout proches ; ils se croient loin de l'Église qui ne sait pas

toujours s'en faire proche.

Depuis longtemps, la Mission Ouvrière historique a appris à travailler avec la Pastorale des Migrants

et le Catéchuménat. A l'appel de ses responsables, elle s'ouvre à la nécessité de travailler tout
simplement avec les paroisses, mais aussi avec tous les dynamismes apostoliques possibles de

l'Église, aussi surprenants soient-ils à ses yeux. Je prie pour que « FÊT'ENSEMBLE t», le 2L octobre
prochain, soit ia rencontre de tous ceux et celles qui servent le monde ouvrier et les milieux

populaires, des militants de I'ACO aux (( Servantes des Pauvres » ces religieuses qui, par le Patro,

servent à Denain des centaines d'enfants de milieux populaires, pour le plus grand bonheur de leurs

familles. Si « FÊT'ENSEMBLE » réalise ce miracle, la fête sera très belle.

Vivement la joie de cette rencontre ! " it*nù iâ.à/
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Vous comprenez maintenant pourquoi cette invitation commence avec une
citation de «« Laudato Sf ^»r.
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