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· FORMATION ACTION CATHOLIQUE : Cheminer avec les autres à la suite de Jésus 

· A.C.E. : Les enfants mènent l’enquête 

· A.C.O. : Soirée-partage au Puy 

· Mission Ouvrière : L’inouï de Noël au Puy 

· Mission Ouvrière : L’Epiphanie à Ste Florine 

· Des dates à retenir ! 

S O M M A I R E  :  

Un échange permettait ensuite de poser des questions, de dire les 

découvertes de chacun, d’ouvrir de nouvelles perspectives. Accompagner 
Marcher avec Cheminer 

Confiance 

Rendez-vous est donné pour la prochaine soirée : le 25 mars 2019 

Tous acteurs pour accompagner et faire vivre nos mouvements. 

Une ‘tempête de cerveau’ précédait un partage de nos expériences d’accompagnement.  

Puis Bernard Rosnet, prêtre du diocèse de Clermont investi dans l’A.C.O. et la Mission Ouvrière, apportait un 

éclairage sur les attitudes de Jésus avec ses apôtres et les gens qu’il rencontrait. 

FORMATION ACTION CATHOLIQUE : Cheminer avec les autres à la suite de Jésus. 

Le 13 novembre 2019 de 18h à 22h  avait lieu la première soirée 

de formation Action Catholique sur l’accompagnement.  

Une vingtaine de personnes étaient inscrites. 

La rencontre débutait par une collation partagée, instant apprécié 

de discussion et d’amitié. 
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A.C.E. : Les enfants mènent l’enquête 

Samedi 16 Novembre à Saint-Maurice de Lignon, l’Action Catholique des Enfants a réuni les enfants des clubs, 

les enfants des camps, leurs copains, les parents et les adultes du mouvement pour mener ensemble une 

grande enquête à partir du grand jeu proposé par la Fédération nationale  ! 

Après le vol de la formule «  Meilleurs qu’hier » , les enfants, les jeunes et les adultes qui les accompagnaient 

ont été mis au défi par les différents suspects en présence. 

La jardinière leur a fait écrire sur une fleur 

l’essentiel de leur vie, les activités et les 

personnes qui leur permettent de grandir 

sereinement, d’être heureux.  

L’animatrice du centre social a permis aux 

enfants de se recentrer sur eux-mêmes par 

un temps de  méditation à l’écoute de la 

nature. 

Le maire leur a fait écrire sur différents sup-

ports quelque chose qui pourrait être amé-

lioré dans leur propre vie ou dans la vie des 

autres, et un moyen pour y arriver.  

La bibliothécaire leur a fait réaliser une œuvre collec-

tive faite d’images apportant des solutions aux pro-

blèmes de notre monde. 

Il est apparu à tous qu’il n’était pas nécessaire d’avoir une  formule magique pour être meilleur qu’hier       

mais que tous avaient individuellement ou collectivement des idées, des opinions et des actions à mener    

pour devenir meilleur qu’hier. 

De quoi faire vivre la résolution des enfants jusqu’au prochain conseil national des enfants ! 

Et le restaurateur leur a fait classer les images de fruits et de 

légumes selon leur saison de récolte et leur a parlé d’alimen-

tation saine.  
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« Notre ailleurs, c’est accueillir et être à l’écoute de ceux qui nous sollicitent : 

Andréa qui a envie d’amitié et d’échange,  

Roland marqué par la guerre d’Algérie et toujours en recherche d’un sens à sa vie,  

Aurélie qui est en difficulté scolaire,  

une personne en convalescence à l’hôpital,  

les personnels en lutte pour obtenir les moyens de continuer à s’impliquer dans leur métier.» 

MISSION OUVRIÈRE : L’inouï de Noël au Puy 

A.C.O. : Soirée-partage au Puy 

L’appel de Jésus  

nous met en chemin vers les hommes 
avec lui. 

« Allons ailleurs dans les bourgs voisins,       
dit Jésus, pour que j’y proclame l’Evangile : 
c’est pour cela que je suis sorti. » (Marc 1, 38) 

 

Le 18 novembre 2019, les équipes A.C.O. (Action Catholique Ouvrière) se réunissaient à la Providence avec 
des personnes invitées pour répondre à cette question et se dire les choix et les priorités de chacun et de 
l’A.C.O. cette année. 

Aujourd’hui, pour nous, quel est cet ailleurs qui nous interroge et nous fait mettre en mouvement ? 

Le 21 décembre 2019, plus de 100 personnes de tous âges ont célébré l’inouï de Noël avec la Mission Ouvrière 
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« Il y a les grands combats pour les droits humains, pour la planète, c’est important. Mais il y a aussi 

les combats de chaque jour. Comment fait-on pour accueillir ceux qui viennent vers nous ? Comment 

ouvre-t-on notre porte aux personnes avec qui on vit et à toutes celles à qui on ne fait pas attention ? 

C’est là le secret de Noël. C’est à construire. 

En fait, il faudrait que ce soit Noël tous les jours. C’est un beau programme.                                                                            

Il y a des personnes qui nous aident par leur générosité et leur action. 

Quand j’étais petit, Noël représentait pour moi ‘recevoir’.  

Aujourd’hui, pour moi, Noël, c’est ‘offrir, partager’. 

Quand je vois un jeune de 20 ans qui a des convictions chrétiennes fortes  

et qui s’engage auprès des autres, pour moi, c’est Noël tous les jours. 

Noël est trop devenu une fête commerciale. L’engagement dans les associations humanitaires,  

les syndicats, c’est aussi faire vivre Noël. 

On va accueillir deux petites filles migrantes : ça va bousculer les choses. C’est notre engagement. 

Aujourd’hui on vit dans l’indifférence : course aux grands magasins, incompréhension de la grève…                               

L’indifférence, c’est ‘on ne veut pas voir’. 

Je vis la solidarité avec ceux qui sont dans la souffrance, ceux qui sont fragiles :                                                                 

j’accompagne la maladie, les jeunes, les gens en fin de vie. 

Je choisis le partage : partager notre manière de vivre. Partager entre filles, à la chorale, à la guitare. 

Relire entre jeunes. 

La dignité : tout a une valeur pour rendre chacun digne, par exemple l’amitié de ce matin. 

Le club ACE a fait et vendu des gâteaux pour offrir des jouets neufs à ceux qui n’en ont pas. 

Un étudiant s’est immolé par le feu, c’était un copain de Florent : il n’y a pas d’égalité des chances 

en études : beaucoup d’étudiants sont dans une situation de précarité.» 

Des carrefours jeunes-adultes pour faire lien    
entre ce qu’on vit et le message de Noël de la 
Mission Ouvrière : 

Des petits jeux pour faire connaissance. 
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Une tablée impressionnante à la Maison de la Providence : 

« Noël ! La joie d’être ensemble avec nos différences devenant des richesses.  

L’invitation. 

Le plaisir du partage intergénérationnel. Ce Noël en Mission Ouvrière est inouï pour cette raison. 

L’inouï de Noël, c’est ce qu’ont exprimé Sacha, Aristid, Jordan dans le groupe de ce matin. 

Des moments de partages, de rires et de paix,  

des moments qu’on peut retrouver tout au long de l’année. 

Le partage en groupe de la souffrance d’une amie très malade. 

S’enrichir en découvrant et discutant avec de belles personnes, encore inconnues ce matin. 

Quel beau partage que cette journée qui nous a permis de nous arrêter. Super ! 

Se retrouver avec les personnes qu’on voit moins. Ça c’est Noël.  

Qu’il y ait plein de gens qui se parlent comme s’ils se connaissaient depuis toujours.  

S’arrêter pour voir, se ressourcer grâce à toutes les richesses humaines vécues. 

 Le partage intergénérationnel à la lumière de Noël.» 

L’inouï de Noël, c’est le partage intergénérationnel  avec la Mission Ouvrière 

Du bricolage pour faire une 
crèche avec les enfants : 



L’inouï de Noël, ce sont les engagements individuels et collectifs pour plus de justice et de partage 

« L’inouï de Noël, c’est le partage, le soutien et l’amitié. C’est savoir aussi s’indigner devant l’injustice. 

Les difficultés d’aujourd’hui qui poussent les gens à agir, créer des liens, de la joie, du partage. 

Noël, c’est le partage de nos richesses, lorsqu’on ouvre notre porte et nos solidarités  

aux personnes avec qui on vit mais aussi avec celles à qui on ne fait pas attention. 

L’accueil de la personne isolée quand tous les enfants sont à la maison pour fêter Noël. 

L’inouï de Noël, c’est l’action, l’engagement, la solidarité pour plus de justice, de dignité, de partage, d’amitié             

(avec les migrants, en famille, avec les citoyens).  

Noël, c’est tous les jeunes qui s’engagent sur ce qui leur tient à cœur. 

Ce qu’il y a d’inouï en cette période de Noël et en dehors de cette fête, c’est que chacun de nous peut avoir                   

des capacités d’écoute, de partage, d’accueil, avoir le pouvoir d’aider les personnes en grandes difficultés. 

Noël est une lumière. L’inouï de Noël, c’est prendre une pause dans son quotidien,  

mais c’est aussi s’engager pour ses convictions et pour les autres. 

L’engagement des jeunes, l’amour entre les hommes, c’est Noël. 

L’inouï de Noël est l’espérance, la solidarité, comme l’envie de se dépasser.  

Noël, c’est la lumière, une lumière qu’on ne peut vivre qu’en collectif. 

L’inouï, c’est quand les gens s’engagent au service de la solidarité, de la justice et de l’aide aux plus petits.» 

« Noël, c’est la naissance d’un espoir, il se vit tous les jours, mais on prend seulement un jour pour le célébrer.                   

Il se vit par nos actions fraternelles et solidaires. 

L’engagement des jeunes, l’amour entre les hommes, c’est Noël. 

Noël invite à traverser nos fragilités  

et à développer les germes de tous nos possibles individuellement et collectivement.  

L’inouï de Noël, c’est de faire oublier nos souffrances quotidiennes. 

Comprendre l’humanité des autres. 

L’inouï de Noël, c’est un réveil, un nouveau souffle comme celui du nouveau-né. 

Un petit enfant nous fait découvrir la force d’aimer, de partager, d’écouter sans jugement. 

Pour moi, Noël ça sera toujours la famille et les amis qui passeront avant les cadeaux. 

Inouï que des personnes vivent encore cet amour apporté à Noël. Enfant Dieu, ouvre mon cœur ! 

L’espoir d’une société plus juste, solidaire, bienveillante. 

Le renouveau de l’espérance. 

Proximité de Dieu. Folie de l’Amour.» 

L’inouï de Noël, c’est Dieu présent, comme une espérance. 
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« Amitiés et solidarité par-delà les frontières. » 

« Donner ce que l’on peut. Partager même quand on a peu : partager les choses et notre vie. 

Des enfants de l’ACE fabriquent des gâteaux et avec l’argent de la vente, achètent des jouets neufs  

aux enfants qui viennent au Secours Catholique et qui n’ont pas de jouets. 

Des jeunes s’invitent pour une après-midi de jeux,  

pour oublier le quotidien difficile et vivre l’amitié, gratuitement.  

Des enfants d’immigrés font faire connaissance à leurs parents de la famille qui les accueille  

et celle-ci leur dit : « Venez quand vous voudrez. » 

Un groupe de personnes très différentes qui font du tricot pour les bébés de l’hôpital.  

Ma petite-nièce écoute les problèmes de son voisin. 

L’inouï de Noël, c’est le temps pris pour échanger, prendre soin de l’autre, l’écouter, le soutenir.» 
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L’Eucharistie pour prier ensemble et célébrer Noël : 

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres  

a vu se lever une grande lumière :  

et sur les habitants du pays de l’ombre, une lumière a resplendi.  

Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l’allégresse. » (Isaïe 9, 1-2) 
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Une trentaine de personnes a commencé par partager les galettes...Epiphanie oblige ! C'est aussi une 

manière de se retrouver, de se présenter les uns aux autres, d'échanger nos voeux.  

Puis nous nous sommes retrouvés autour de "L'inouï de Noël" et de la vidéo du texte de la Mission Ou-

vrière, ainsi que des extraits des messages de la J.O.C. et de l'A.C.O., à propos de la réforme des re-

traites. Un échange à propos de ce que  nous avons vécu à travers le mouvement social, nous ferait 

presque perdre le moral :  

Epiphanie de la MISSION OUVRIÈRE à Ste Florine 

C'est maintenant une habitude pour la Mission Ouvrière du Bassin Minier et pour l'ACO d'Issoire 

de se retrouver pour fêter l'Epiphanie. Une belle habitude !  

« On est dans l'incertitude. On doit rester ouvrier, on n'a pas d'autres possibilités. »  

« Au niveau international, au niveau des migrants, quelle est la place de l'humain ? »  

« Comment mes filles vont grandir dans cette ambiance,  

dans cette angoisse du futur au niveau social et écologique ? » 

Nous nous retrouvons en carrefour pour 

partager ce qu'est Noël pour nous. Et là 

nous retrouvons tout ce que nous vivons de 

positif : les retrouvailles en famille et entre 

amis, la solidarité vécue avec les migrants, 

le sapin et la crèche au bas de l'immeuble, 

la consommation qui est de moins en 

moins la priorité, la refondation de la JOC 

et l'attention aux jeunes, Noël qui donne de 

l'espoir et du sens à nos vies.  

Mais l'espérance est au cœur de notre foi chrétienne.  
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Nous vivons un temps de 

célébration de la Parole 

autour du texte de la visite 

des mages.  

Nous sommes prêts, nous 

aussi à repartir autre-

ment, avec la joie de 

s'être retrouvés et l'Espé-

rance que nos actions et 

nos engagements sont 

importants pour nous, 

pour nos frères et pour 

Dieu.  

Ceux qui le peuvent restent sur place, pour partager le repas avec ce que chacun a apporté.  

Ce temps de partage de vie, de foi, ce temps de retrouvailles nous fait du bien...c'est vraiment une belle habi-
tude ! 

Ciné-débat J.O.C. : Samedi 8 février 2020 17h 00 - 20h 20 à St Germain Laprade 

 

Temps Fort Militant J.O.C. région Auvergne : Samedi 7 mars 2020 

 

Formation Action Catholique 18h 00 - 22h 00 à la Providence : 

Mercredi 25 mars 2020  : « Tous acteurs pour accompagner et faire vivre nos mouvements.» 

 

Mini-camp avec l’Action Catholique des Enfants : au Gîte de la Costette 43520  Le Mazet Saint Voy 

Du mardi 25 Février 2020 à 10h 30 au mercredi 26 Février 2020 à 17h 00 pour les Fripounets (8 - 11 ans) 

Du mardi 25 Février 2020 à 10h 30 au jeudi 27 Février 2020 17h 00 pour les triolos et Top’Ados (12 - 15 ans) 

Des dates à retenir ! Pour tout renseignement : Isabelle 06.08.81.10.44    

      missionouvriere43@catholique-lepuy.fr 


