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Une parole... virale !  
Cette gazette que les acteurs de la Mission ouvrière vous proposent aurait pu s’appeler 

tout simplement «À vous la parole ». Car, en cette période où nous sommes confinés 

en raison d’un coronavirus toujours menaçant, la parole (à bonne distance, protégée 

par un masque, ou diffusée par internet!) est plus que jamais importante et nécessaire.  

Pour lutter contre l’isolement, exprimer son vécu et son ressenti, témoigner que la vie 

et l’espérance restent plus forte que le découragement et la mort, comme nous le 

rappelle avec force l’événement de Pâques que nous venons de vivre.  

Ce journal prend pour titre «L’inouï du confinement». Pour situer bien sûr le moment 

inédit que nous traversons. Pour faire un clin d’œil et donner une continuité au dernier 

message de Noël de la Mission ouvrière. Pour dire surtout l’inouï de cette situation 

inimaginable il y a quelques semaines, et tout ce qu’elle déclenche comme mises en 

difficulté, actions de solidarité, gestes de fraternité. 

 Si ce journal vous plait, n’hésitez-pas à nous le faire savoir. Si vous avez envie d’y 

contribuer, car un autre numéro est d’ores et déjà envisagé, envoyez-nous votre 

témoignage, votre réflexion, votre expression de foi, votre prière, votre poème. Nous 

les publierons bien volontiers. 

 

    D’après une initiative de la Mission Ouvrière 

      sur le diocèse de  Nantes  

   Benoît Noblet, Délégué National de la Mission Ouvrière 

 

 

 

 



 

     La résistance s’organise contre  

     le covid19 ; De nombreuses initiatives 

     naissent au cœur du monde ouvrier  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains appellent à 

confectionner des 

masques ou des 

surblouses pour nos 

soignants. 

https://www.faisuneblouse

.com/ 

D’autres en fabriquent 

personnellement : 

https://bit.ly/TutoAtelierdes

gourdes 

Certains confinent et 

prennent des nouvelles 

des uns et des 

autres : « chaque jour, je 

me fixe 4/5 personnes à 

appeler, pour prendre des 

nouvelles mais surtout 

pour éviter à certains 

l’isolement ». 

Dans le nord-Meusien, 

Sylvie et Régine 

soutiennent des personnes 

du secours Catholique. 

Depuis le confinement, on 

les appelle régulièrement 

pour ne pas perdre le 

lien. » 

Certains distribuent des 

denrées aux plus démunis, 

certains font les courses 

des plus fragiles. 

« A Barroncourt, Chloé 

une jeune s’occupe de ses 

voisins . Elle s’organise 

pour les courses et le 

pain ». 

 

  Les jocistes qui tous les 15 jours se fixent un horaire de 

  partage sur un thème spécifique par visio-conférence. Le 

  premier bien sûr sur le confinement, comment ils le 

  vivent, où ils en sont : 

  « On essaye de recontacter les anciens en les invitant à 

  partager ; c’est comme cela qu’une maman isolée a pu 

échanger avec les anciens copains » 

« Pour mes collègues qui travaillent, c’est la misère car ils n’ont pas de 

protection – ils font les urgences : débouchage et fuite : ils sont 

contents de sortir de rendre service et cela les motive. Je suis volontaire 

pour les remplacer, j’attends. » 

« on parle beaucoup de morts et peu des guéris. On ne fait pas assez 

cas des belles choses qui se passent, il faut que les médias donnent du 

positif. » 

« Je prends soin de ma voisine, je l’écoute.» 

« J’espère que l’humain va prendre conscience, que l’entraide 

continue » 

« on a de la chance de vivre en France où on est soigné et payé au 

chômage partiel » 

« Dans l’hôpital, mes collègues sont épuisées physiquement et 

psychologiquement. Les conditions sont dures lorsqu’il nous faut 

accompagner les familles endeuillées par le covid 19. Les corps sont 

mis directement dans une housse plastique. Les familles n’ont qu’un 

quart d’heures de recueillement devant une infirmière qui surveille que 

la famille ne touche pas le corps du défunt ; on essaye de se préserver- 

le matériel est insuffisant». 

 

D’autres vivent des révisions de vie  

https://bit.ly/TutoAtelierdesgourdes
https://bit.ly/TutoAtelierdesgourdes


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  une équipe aco après bien des   

  péripéties pour avoir la visio   

  conférence sur le téléphone portable  

  se connectent et réfléchissent 

ensemble sur le confinement. 

« Le confinement m’a permis de changer mon regard par 
rapport à ma collègue. Une nouvelle relation se crée ! » 
« je suis contente de recevoir des prières, des infos par les 
mouvements- je m’en nourris et je prends plus de temps 
pour prier. » 
« j’ai l’impression qu’il y a plus de relations que les langues 
se délient on se parle plus profondément ;  plus de 
partage » 
« Je suis vecteur de la maladie par mon travail car je suis 
en contact permanent avec des enfants » 
« Bizarrement, je ne sais pas pourquoi je suis sereine. Je 
n’ai pas d’angoisses… j’ai confiance. » 
« on réfléchit plus ce qu’on est,  à ce qu’on fait, et 
comment on devrait le faire » 

Un groupe « sur les pas de St 

Jacques de Compostelle » 

(composée de membres d’aco, 

de la mission ouvrière, ou 

d’autres horizons) qui part 

chaque année pendant une 

semaine avec un thème de 

réflexion  se retrouve par vidéo 

le samedi soir à 19 h pour 

vivre un temps de partage, 

commenter l’actualité, prendre 

des nouvelles d’ici et 

d’ailleurs, un temps de prière, 

…. Un prêtre les a rejoints, un 

second qui ne peut participer à 

la visio conférence travaille 

pour eux à la réflexion des 

prochaines vacances….  

« on ne se téléphonait pas 

autant dans la vie courante 

mais on en a senti le besoin » ; 

ça nous fait du bien, ça nous 

booste… » 

« En faisant un remplacement 

dans un EPHAD, cela m’a 

conforté dans ma vocation 

professionnelle à être auprès 

des jeunes ». 

« 25 jeunes sur 30 arrivent à 

se connecter pour que je leur 

fasse le cours par 

visioconférence : pour moi, 

c’est valorisant » 

« Si le confinement dure 

encore longtemps, j’ai peur de 

devoir arrêté mon travail car 

j’ai peu de client » 

 

D’autres continuent 

simplement à aider leurs 

prochains dans leurs 

démarches administratives ( 

aide à la déclaration prime 

d’activité, aide à la CAF, …) à 

photocopier des documents 

pour nourrir spirituellement le 

copain ou la copine  de l’aco 

qui n’a pas internet, à envoyer 

les diverses propositions de 

réflexion et de nourriture 

spirituelle (célébrations, 

articles divers sur les décisions 

gouvernementales, sur le 

travail partiel, les diverses 

primes, les conditions de 

travail des employés non-

confinés, des propositions des 

divers mouvements du monde 

ouvrier avectemps de prière, 

témoignages, partages 

d’initiatives…). 

 

Les mouvements vous proposent sur leur site un accompagnement pour la 

période du confinement : 

https://acofrance.fr/-Pour-vivre-ce-temps-autrement-101- 

https://www.ace.asso.fr/category/100-pourcent-enfants/ 

http://www.joc.asso.fr/covid19-se-confiner-on-jeunes-milieu-ouvrier-

quartiers-populaires/ 

 

 

 

https://acofrance.fr/-Pour-vivre-ce-temps-autrement-101-
https://www.ace.asso.fr/category/100-pourcent-enfants/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Les 3 équipes ACO de meuse 

  sud et le groupe « FAMO » ont 

  été invités à répondre par écrit 

  à la trame proposée par la 

mission ouvrière  nationale sur la violence, les 

violences. Si vous souhaitez participer à cette 

proposition, merci de demander le document 

par mail (gc.muller@free.fr) ou par tél au 06 

51 20 23 75 

 

  Les familles ouvrières ou populaires confinées échangent leurs astuces pour les devoirs, les  

  animatrices de club écoutent les parents quant à leurs difficultés à gérer la vie de famille dans  

  des logements réduits.  

« ils pourraient sortir par roulement dans la rue ; je ne trouve plus de cartouches pour imprimer les devoirs des 

enfants, ayant un seul ordinateur pour toute la famille, tout le monde ne peut y être en même temps et les 

niveaux sont différents. » 

« je vais péter un plomb s’ils ne reprennent pas ; notre fille est beaucoup plus calme depuis le confinement, en 

fait c’est l’école qui lui pèse et c’est pourquoi elle fait des crises, l’année prochaine, elle change d’école, mon fils 

y est déjà et il s’y épanouit. Lui qui n’aime pas l’école a trouvé sa voie professionnelle à la MFR. » 

 

   Des jeunes ou des ainés de la JOC qui continuent à travailler malgré les 

   conditions de sécurité et sanitaires non-respectées (une infirmière sans 

   masque ni blouse, un agent de sécurité sans masque,  …), des jeunes  

   qui s’engagent à transporter des malades atteints du covid pour soutenir les 

soignants (secouristes ou pompiers bénévoles). D’autres qui restent confiner tout simplement pour 

ne pas contaminer leur prochain, respectueux des soignants ; les fédéraux joc continuent leur 

engagement en veillant particulièrement à créer du lien avec les jeunes ; on  continue à étudier pour 

valider son diplôme, on reste attentif, on prend en compte les conditions particulières du 

confinement de certains copains (mauvaises connexions, fratrie envahissante, violence, alcoolisme, 

précarité...). 

D’autres jeunes applaudissent à 20 h et font du lien avec leur voisin : « je ne connaissais pas ma 

voisine, on apprend à s’apprécier » 

 

 Une équipe ACO de bar reste en lien par vidéo.  

« Nous avons échangé sur notre manière de vivre le 

confinement. L’un  va tous les matins au secours 

populaire pour organiser les aides. Une personne de 

l'équipe n'a pas de compte pour visio conférence, 

c'est bête, elle est un peu exclue mais nous pouvons 

l'appeler ou envoyer un mail. Une autre 

confectionne de jolies poupées pour ses petites 

filles ».  

Pour info : Une révison de vie rédigée  
par l’ACO sur le confinement  est à  
la disposition des équipes ACO du diocèse 
de leurs membres 
 

Certains retrouvent en triant 

d’anciens dossiers des « bouts de vie 

des mouvements et de leurs 

membres, relisent et s’émerveillent 

des fruits. 

mailto:gc.muller@free.fr


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Place à la parole qui fait vivre de quelques jocistes 

 

  Les enfants de l’ACE relèvent les défis de Monsieur Truc conçus par les animatrices de  

  club depuis le 16 mars…. De la grimace en famille à une carte « Joyeuses Pâques » pour les 

  personnes isolées en passant par être citoyen, créer sa table de fête ou en faisant pousser 

  des lentilles dans une coquille d’œufs, en s’émerveillant de la nature,  la vie rejaillit…  

C’est Pâques ! 

 

Une petite prière :  

http://www.mission-

ouvriere.info/2020/04/priere-pour-toutes-et-

celles-et-ceux-a-qui-nous-pensons-en-cette-

periode-de-confinement.html 

 

  On est au IX ème avant Jésus-Christ, la situation du pays n’est pas très  
  brillante, le prophète veut rassurer son peuple : Ainsi parle le prophète Isaïe  
  65 / 17  et 18 «  Oui, voici : je vais créer un ciel nouveau et une terre nouvelle, 
  on ne se souviendra plus du passé, il ne reviendra plus à l’esprit.  
  Soyez plutôt dans la joie, exultez sans fin pour ce que je crée. Car je vais recréer 
  Jérusalem, pour qu’elle soit exultation, et que son peuple devienne joie.  » 
 Voilà un message de foi et d’espérance 
Dans tout vécu, quelque soit l’époque, il y a un avant, un pendant et un après. 
L’avant : on le connait bien 
Le pendant : ce sont toutes les belles choses qui sont écrites dans ce bulletin ; il y  en a 
beaucoup d’autres ; si on les écrivait une à une, le monde entier, ne pourrait  contenir les 
livres qu’on écrirait. 
L’après : On voit bien  que maintenant on commence à penser à “l’après ; la pandémie aura  
ou a déjà des conséquences (pauvreté, travail, faim) Par notre action et avec d’autres ,  nous 
nous attaquerons à ces conséquences. Demain  ne sera pas comme aujourd’hui ou comme 
hier… il sera ce que nous le ferons ! 
         Luc Jacques 

Carte 

P 

lentilles 

De Monsieur 
Truc 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un regain du don de soi, des liens intergénérationnels, familiaux plus forts, 

des solidarités diverses et variées en fonction de ses talents…..chacun  met sa 

pierre à l’édifice pour que Demain soit meilleur qu’hier.  

 N’hésitez pas à partager en envoyant vos initiatives, vos réflexions, des 

prières pour alimenter cette petite gazette (gc.muller@free.fr) mais aussi en la 

diffusant. 

 

 

        Bien fraternellement à vous tous 

        A bientôt 

        Le collectif Mission Ouvrière 

Paroles de quelques jocistes 


