
 Rencontre nationale 

de la Mission ouvrière  
La Mission Ouvrière est composée des divers mouvements : 
Action Catholique des Enfants (A.C.E.), Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne (J.O.C.) Action Catholique Ouvrière (A.C.O.), et 
aussi des prêtres ouvriers, des religieuses en monde 
ouvrier, tous voulant témoigner de l’Evangile par le service 
de la justice, de la solidarité, de la fraternité… Et ils 
avaient veillé à « élargir » l’invitation à cette Rencontre 
Nationale à ceux qu’ils côtoient dans la vie ou avec qui ils 
partagent des engagements de tous les jours. 

    A l’invitation de la Mission Ouvrière, plus de 1000 
personnes, enfants, jeunes et adultes, se sont rassemblées 
à Lourdes pendant 3 jours, pour la Pentecôte.  Ainsi 28 
personnes de la Haute-Loire ont vécu ce rassemblement :   

   17 adultes - A.C.O., prêtres ou invités- ; 
   11 jeunes - en A.C.E., en J.O.C. ou invités-. 

La joie d’être ensemble, la fraternité, la convivialité étaient au rendez-vous. Les différents temps de partage 
autour de l’Evangile, la prière commune de tout un peuple, la messe de Pentecôte, les témoignages et les débats 
autour de la mission ont renouvelé notre attachement au Christ et à l’Eglise.  
La Mission ouvrière porte le souci d’être présente dans les quartiers populaires, pour témoigner de l’Amour 

de Dieu aux hommes, aux femmes, aux enfants et aux jeunes de ces lieux de vie. 

Nous avons entendu l’appel du prophète Isaïe : « Elargis l’espace de ta tente... » Le prophète nous invite à nous 
déplacer, à écouter, à aller à la rencontre de ceux et celles que nous croisons quotidiennement.  
Riches de nos différentes générations, riches de nos différentes origines, nous formons un peuple.  
Élargissons l’espace de notre tente aux privés d’emploi, aux précaires, aux étrangers, aux personnes qui ont une 
autre culture, une autre religion. « La Bonne Nouvelle de l’amour de Dieu est pour tous. »  

« Développons notre capacité d’indignation ! Osons vivre 

et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume de 

Dieu, espace de fraternité, de justice et de paix ! » 

 ««««    Elargis l’espace de ta tente, Elargis l’espace de ta tente, Elargis l’espace de ta tente, Elargis l’espace de ta tente,     

déploie sans hésiter déploie sans hésiter déploie sans hésiter déploie sans hésiter     

l’espace de ta demeure,l’espace de ta demeure,l’espace de ta demeure,l’espace de ta demeure,    

allonge tes cordages,allonge tes cordages,allonge tes cordages,allonge tes cordages,    

                        renforce tes piquets !renforce tes piquets !renforce tes piquets !renforce tes piquets !    »»»»  

                                                                                                                              

Isaïe 54,2 

« Personne n’est de trop 

quand il s’agit de permettre aux plus petits 

de découvrir qu’ils sont aimés de Dieu » 


