
 
                                                                        
 

 
 
 
 

 
Il y a eu Diaconia 2013, à Lourdes… 
De bien des façons nous 
nos attitudes, 
 

Il y a eu la Rencontre Nationale
à Lourdes encore, en 2015, 
…  Élargissons l’espace de notre tente 
aux précaires, aux étrangers, aux personnes 
une autre religion
Osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume 
de Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix 
 

Il y a eu Festi'Frat
Plus de 1000 personnes ont osé montrer que la Fraternité 
pouvait gagner… et 
1000 merveilles 
 

Depuis 2013 et ces grands temps forts… 
Il y a tous ces moments 
Plus modestes, quelquefois plus discrets… mais comme suivant 
un fil rouge… celui de la Mission !

 

Il va y avoir FÊT'ENSEMBLE
 

L'occasion en est donnée pour les 60 ans de 
Elle s'y prépare… non pas en vérifiant s
mais en comptant, du moins 
la rejoindre et qui portent dans leur cœur : hommes, femmes, jeunes et enfants 
vivant dans les quartiers populaires

Avec eux, ce jour-là, la Fête sera belle
60 ans un bel âge pour repartir en Mission, 
 

L'équipe de préparation de la Fête

                                

Il y a eu Diaconia 2013, à Lourdes… Osons la fraternité… 
De bien des façons nous essayons de changer nos regards, 

attitudes, nos modes de vie, ainsi qu'en politique

la Rencontre Nationale de la Mission Ouvrière
ourdes encore, en 2015, avec ses nouvelles Orientations…
Élargissons l’espace de notre tente … aux privés d’emploi, 
précaires, aux étrangers, aux personnes d'une

une autre religion… Sur ce chantier, nous ne sommes pas seuls. 
Osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume 
de Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix 

Festi'Frat… en juin 2016… à Pecquencourt !
Plus de 1000 personnes ont osé montrer que la Fraternité 
pouvait gagner… et ont donné la parole à ceux qui l'ont trop peu…
1000 merveilles sont venues au jour…  

Depuis 2013 et ces grands temps forts…  
s moments vécus dans nos 4 arrondissements !

Plus modestes, quelquefois plus discrets… mais comme suivant 
celui de la Mission ! 

NSEMBLE, le 21 octobre 2017 à Thiant 

en est donnée pour les 60 ans de la Mission Ouvrière !
non pas en vérifiant ses trimestres pour une
du moins les espère-t-elle, tous ceux du diocèse,

qui portent dans leur cœur : hommes, femmes, jeunes et enfants 
quartiers populaires… quelque soit le parcours de chacun … 

là, la Fête sera belle par ses clameurs de joie !
60 ans un bel âge pour repartir en Mission, ensemble ! 

L'équipe de préparation de la Fête       

sons la fraternité…  
changer nos regards,  

en politique… 

de la Mission Ouvrière,  
ses nouvelles Orientations… 

aux privés d’emploi,  
d'une autre culture, 

Sur ce chantier, nous ne sommes pas seuls. 
Osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume 
de Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix … ! 

… en juin 2016… à Pecquencourt ! 
Plus de 1000 personnes ont osé montrer que la Fraternité 

la parole à ceux qui l'ont trop peu… 

vécus dans nos 4 arrondissements ! 
Plus modestes, quelquefois plus discrets… mais comme suivant  

à Thiant …  

la Mission Ouvrière ! 
our une retraite proche … 
du diocèse, qui peuvent 

qui portent dans leur cœur : hommes, femmes, jeunes et enfants  
quelque soit le parcours de chacun …  

par ses clameurs de joie ! 

    


