La Mission Ouvrière de Gironde
Nos différents mouvements vous présentent leurs messages de Noël
Face à cette période de crise sanitaire, économique et financière, nous sommes nombreux à côtoyer la
précarité et à constater que la pauvreté augmente. Mais nous sommes encore plus nombreux à rechercher des
signes d’espoirs là où ils sembleraient ne plus exister, pour agir individuellement et collectivement. Ainsi
nous devenons des porteurs d’espérance, convaincus que l’amour de Jésus est présent en tout Homme !
Devenons meilleur qu’hier ! Jetons nos filets ! Faisons tomber les préjugés !
Que cette période de Noël soit parsemée de nombreux moments de joies intenses !"
Les paroles de la JOC, que nous avons chantées avec tant de ferveur dans les années 70, sont toujours
d’actualités. Retrouvons-les :
DE NOS MAINS
1-De notre peine est fait le monde,
De nos mains nous l'avons construit
C'est par nous que la forge gronde
Que le bois chante et l'acier luit.
Nous avons capté les rivières
Soumis le feu, doré le pain,
Travailleurs, mes amis, mes frères
Le monde est sorti de nos mains !

On saccage on détruit sans trêve
L'homme fait la guerre à l'humain
Pour que la création s'achève
Reprenons le monde en nos mains.
4-En nos mains nous tenons la terre
Comme l’outil à l’atelier
Et nous soumettons la matière
Comme Jésus le charpentier
Aux leviers de lourdes machines
Homme de travail en commun,
Dans les chantiers, dans les usines,
Le monde s’offre par nos mains.

2-Notre sueur et notre peine
Nous sont volés par le profit
L'homme est un maillon de la chaîne
Et la machine le conduit.
L'argent est devenu le maître
La cadence est notre destin
Nous ne pouvons plus reconnaître
Le monde sorti de nos mains.

5-De notre peine est fait le monde,
De nos mains nous l'avons construit
C'est par nous que la forge gronde
Que le bois chante et l'acier luit.
Il reste tant et tant à faire
Et nous ferons jaillir demain
Travailleurs, mes amis, mes frères
Un monde nouveau de nos mains.

3-Qu'avez-vous fait de notre pain
Notre espoir et notre amitié !
Des armes pour cracher la haine
Fusiller la liberté

N’hésitez pas à surfer sur le site de la Mission Ouvrière Nationale source d’une actualité
exceptionnellement riche sur la vie de tous les mouvements d’Action Catholique et de nos
partenaires : http://www.mission-ouvriere.info/
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ACE Gironde (Action Catholique des Enfants de Gironde)

Deux années perturbées, le monde entier a été ébranlé par un petit truc invisible à l’œil nu qui
est venu épaissir d’avantage nos ténèbres même, les grands chercheurs en médecine, même les
visionnaires de ce monde n’ont rien pu venir. Alors il n’y aura pas Noël ! Face à la pandémie
bien sûr que si !! Comme 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 resplendit. Ainsi en ACE cette
lueur d’espoir nous fait renaître car le Christ est né avant tout dans nos cœurs il est l’espérance
de notre joie que demain sera Meilleur qu’hier ! Joyeux Noël à vous tous et à vous toutes !
En ce mois de Décembre l’ACE de Gironde s’est mobilisé auprès des enfants pour les aider
dans les ateliers d’aide aux devoirs. En permettant d’être avec leurs copains de soutenir le
secours catholique en vendant les attrapes-rêves. Les enfants du club châtaigneraie ont pu mener
leur action avec l’association St Vincent de Paul en confectionnant des cartes de Noël remis à
l’EPHAD de Fontaudin.
La joie est là parmi nous avec les enfants. Nous nous sommes mobilisés dans notre quartier
mais aussi auprès d’autres associations pour un monde plus fraternel, plus juste.
A tous les enfants et les familles, l’ACE Gironde vous envoie un Joyeux Noël !
Un Noël un peu particulier certes, mais avec de l’amour et de la joie dans vos cœurs !
L’équipe de l’ ACE Gironde contact : ace33@ace.asso.fr
site internet ACE national : https://www.ace.asso.fr
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En cette année particulière marquée par l’augmentation de la précarité et du chômage chez les
jeunes et les étudiants. La JOC se mobilise en participant à plusieurs collectifs comme celui du
RSA à destination des jeunes. Elle a aussi permis à de jeunes jocistes de partir une semaine au
Pélé VTT de la gironde. Nous avons pu rejoindre début septembre la pastorale des jeunes. En
ce moment nous participons activement aux collectifs jeunes transport bordeaux. En ce Noël si
particulier où les jeunes ne pourront pas se réunir pour fêter Noël ensemble ou en famille. Mais
que ce Noël différent nous fasse penser aux plus pauvres. Aujourd’hui dans ce monde où les
préjugés sont présents dans nos établissements, au travail dans la rue. La JOC souhaite les
combattre avec sa campagne d’année « au-delà des masques ». Ensemble espérons que le
monde de demain soit meilleur. Pour la nouvelle année qui arrive la JOC s’organise en
souhaitant organiser de nouveaux débats sur les questions qui entourent les jeunes, la précarité,
les préjugés , le travail… Alors venez nous rejoindre et participez avec nous ! Ensemble nous
sommes plus forts ! La joc33 vous souhaite un joyeux Noël.
jocbordeaux33
jocbordeaux33

https://www.missionouvrieregironde.fr/jeunesse-ouvriere-chretienne

joctrentetrois@gmail.com

bordeauxJoc
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ACO Gironde (Action Catholique Ouvrière de Gironde)

Message de l’Aco Gironde pour Noël 2020
C’est une période de l’Avent bien particulière que nous vivons membres de l’Aco Gironde, comme
partout sur cette planète. Nous nous demandons dans quel état allons-nous sortir de cette crise sanitaire,
économique, sociale sans précédent.
C’est l’insécurité, l’inquiétude qui régissent notre quotidien : allons-nous être contaminé, nous ou nos
enfants, notre entourage, perdre notre emploi, nos revenus, notre avenir, l’avenir de nos mouvements ?
Jusqu’à quand nous allons être confinés, privés de rencontres face à face, de véritables relations
humaines, partages d’amitié tellement nécessaires ?
Quand est-ce que la nuit profonde qui nous entoure va laisser apparaître une lueur d’espoir ?
Là où nous sommes engagés pour écouter, aider, comme dans les écoles où les enseignants et les élèves
ont à surmonter depuis octobre le choc de la menace du terrorisme en plus des précautions sanitaires
difficiles à appliquer.
Dès que nous arrivons à nous dé confiner en participant à une action collective, la lueur vacillante de
nos journées s’agrandit et se renforce tout d’un coup comme à Bordeaux lors la manif du samedi pour
les libertés, les Uber, les personnels de la santé, la défense de la culture… Comme dans le suivi solidaire
de la zone libre de Cenon, des Migrants de Pessac, lors des rassemblements de soutien fraternel à
Simila à Blaye… Les aides juridiques dans les unions locales des syndicats. Les aides dans la vie
quotidienne pour les plus faibles d’entre nous.
Nous savons que nous pouvons compter les uns sur les autres.
Oui, nous sommes déjà là, à vivre ce qui nous semble tout petit, fragile comme cet enfant à naître dans
cette crèche précaire. A Noël, le Dieu de Jésus-Christ nous rejoint au cœur de notre humanité jusque
dans nos fragilités. Et c'est là au cœur même de ces fragilités que nous attendons, repérons la petite
lueur dans la nuit qui ne demande qu’à se développer, à nous réchauffer le cœur et nous éclairer sur le
chemin de la promesse de Dieu.
Nous espérons pouvoir fêter cette bonne nouvelle en MO tous ensemble en Janvier lors d’initiatives
sur nos secteurs. Joyeux Noël à vous tous
Site : acofrance.fr
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Prêtres-Ouvriers

Qu’est-ce qui m’arrive ? Qu’est-ce qui nous arrive ?
Tout ce bruit, cette agitation, cette inquiétude !
dans ma société … notre société !
Et même dans mon Eglise … notre Eglise !
serait-ce la fin ? Du monde ?
De mon monde ? De notre monde ?
Je n’en peux plus !
Alors je me suis arrêté.
Et j’ai vu quelque chose qui scintillait dans le soleil.
Un vélo Uber, une caisse de supermarché, des pinces d’éboueurs,
un échafaudage, un ordinateur, une clé de 8, etc.
En fait un tas de tout ça et même plus.
Qu’est-ce que ça veut dire ? Est-ce un signe ? Et de quoi ?
Invitation à sortir de mes habitudes, de mon univers,
pour rejoindre notre univers à tous ?
Ce qui compte n’est pas d’abord la messe du dimanche
mais le service de mes frères et sœurs humains !
D’ailleurs le lavement des pieds dans St Jean, est aussi
un geste eucharistique.
Alors j’ai relevé la tête ! Et j’ai vu une petite étoile.
Comment pouvais-je ne pas la voir depuis mon camion, mon usine,
mon chômage, les bureaux que je nettoie, l’ordinateur qui m’accapare,
l’hôpital où je soigne, mon tracteur, mon fauteuil roulant,
ma cuisine, ma chambre,
Pourtant elle était là. Je lui ai demandé comment était-elle apparue ?
Elle m’a dit qu’elle avait toujours été là,
et que c’était moi qui ne la voyais pas,
et même parfois qui refusais de la regarder.
Et puis il s’est passé je ne sais quoi,
et j’ai découvert que nous étions beaucoup à l’apercevoir.
Elle nous guidait.
Pour aller où ?
Peut-être à la rencontre de toutes celles et ceux en qui,
maintenant, je la voyais, cette petite lumière.
Oui, le secret, c’est qu’elle brille en chacune et chacun !
Que la Lumière de Noël éclaire notre route,
afin que nous marchions ensemble pour faire de 2021,
une terre habitable et fraternelle !
L’équipe de coordination du Collectif National des Prêtres-Ouvriers
http://www.pretres-ouvriers.fr/
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Ouvrier

Religieuses en Monde Ouvrier

Noël nous provoque à nous déconfiner de nous-même
A sortir pour annoncer qu’un Sauveur nous est né, un Fils nous est donné
Oui malheur à nous si nous n’annonçons pas la Bonne Nouvelle du Christ, c’est notre
joie et notre responsabilité
Sortir de notre doute pour prendre contre vents et marées la barque de l’Espérance
Sortir de nos confinement, de nos repliements sur nous-mêmes pour être en amitié avec
des hommes et des femmes qui souffrent ; aiment et espèrent ; partager la faiblesse des
faibles, se faire tout à tous et leur annoncer un Dieu proche et fraternel.
Aujourd’hui une voix s’élève « sors, sors de tes peurs, de tes égarements, sors des nuits
et des ombres : déconfine-toi « Va à la rencontre, construis l’amitié sociable » Pape
François
La Prière d’Antoine de Saint-Exupéry :
« Seigneur, apprends-moi l’art des petits pas. Je ne demande pas de miracles ni de visions, mais
je demande la force pour le quotidien !
Rends-moi attentif et inventif pour saisir au bon moment les connaissances et expériences qui
me touchent particulièrement.
Affermis mes choix dans la répartition de mon temps. Donne-moi de sentir ce qui est essentiel
et ce qui est secondaire.
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure, que je ne me laisse pas emporter par la vie,
mais que j’organise avec sagesse le déroulement de la journée.
Aide-moi à faire face aussi bien que possible à l’immédiat et à reconnaître l’heure présente
comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité que la vie s’accompagne de difficultés, d’échecs, qui
sont occasions de croître et de mûrir.
Fais de moi un homme capable de rejoindre ceux qui gisent au fond.
Donne-moi non pas ce que je souhaite, mais ce dont j’ai besoin. Apprends-moi l’art des petits
pas ! Ainsi soit-il. »
FEDEAR – 3 rue Boutin – 75013 – PARIS – Tél. : 09.75.81.39.76 – Mail. : fedear@orange.fr
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