Edito pour le courrier PO d'Octobre 2013
On a frappé à la porte ! Ouvre vite !
Une rentrée s'annonce et les projets se déclinent déjà par nombre d'écritures dans les lignes des agendas...
Mais cela suffit-il à rassurer l'avenir du Collectif des PO et bien plus encore à assurer la pérennité de ce
beau ministère aux prises directes avec la vie des hommes ?…
L'Equipe nationale, en te souhaitant de vivre au mieux cette rentrée, frappe à ta porte pour animer le désir
de continuer notre route commune en privilégiant certains aspects de témoignage de foi et de vie de
relecture et d'initiatives à entreprendre...
Lis !... Débats sur les propositions d'ateliers ! ... Aime et fais ce qui te semble juste ! ...

Il nous faut « comprendre et « tenir bon » !
Dans l'Encyclique : « Lumen fidei », le titre du second chapitre emprunte à Isaïe le verset 9 du chapitre 7 :
« Si vous ne croyez pas vous ne comprendrez pas ».
La Pape y présente, à travers une certaine exégèse du verset, la traduction première du terme
« comprendre » : « Si vous ne croyez pas, vous ne pourrez tenir ».
A la suite de la RN et des rencontres du secrétariat avec bon nombre de régions et de PO
« comprendre » pour « tenir bon ! »

* Comprendre
Malgré le constat de cette foi en Christ chevillée et articulée à la vérité du service insatiable de la dignité de
tout homme, de la fraternité, sommes-nous abandonnés ? Comment comprendre ce que nous devenons ?
Assumer l'épreuve du « Vieillissement »
De la résistance au refus, le vieillissement est un autre temps de la vie, une autre épreuve. Force est de
constater que notre Collectif en porte actuellement bien des stigmates mais avec quelles lettres de noblesse
d'une histoire de vie ouvrière et en solidarités avec elle !
Face aux défaites, aux échecs et à la mort : quelle alternative pour aujourd'hui ?
Avec nos compagnons au coude à coude, avec eux le « être-avec » dans la fidélité « jusqu'au bout ! »,
manifeste chez beaucoup de PO, donne des raisons d'espérer et cette espérance est sans aucun doute
l'alternative qui n'a pas ni d'hier ni de demain, elle est de tous les jours... le « devenir du Collectif » ne peut
s'envisager qu'avec elle ! (cf Heb 10, 23).
Croire et convertir le meilleur de nous-mêmes
Notre expérience est à la mesure de ce qu'exprime Jean-Pierre Roche dans son livre « la spiritualité de la
mission ouvrière » : la question du salut revient... Nous avons besoin d'être sauvés et sauvés par un autre...
Mais c'est le meilleur de l'homme qui a besoin d'être sauvé pour ne pas se pervertir : son combat pour la
justice, sa capacité d'aimer, sa soif de liberté... et même sa foi en Dieu !.../... Se convertir, peut-être est-ce
« croire que Dieu seul connaît pour le devenir de l'humanité le mot de la fin ! »
Accepter l'échéance de la mort
Jean-Claude Bonneaud avait eu ce trait de génie de citer une phrase d'Evangile à tout propos. Concernant le
devenir du Collectif : « Si le grain de blé ne meurt, il ne peut porter du fruit, mais s'il meurt, il porte
beaucoup de fruit ! » tout est dit !.../... (cf Jean 12, 24)
Jean-Claude est parti simplement, sans bruit et avec la délicatesse qui le caractérisait, en confiant ses
derniers mots à Michel : « La dépendance est encore une façon d’aimer ».

* « Tenir bon » dans nos convictions
Voici le temps de la parole du « Faire mémoire »
La crise amène son lot de complaintes : PO, nous ne savons pas rester accrochés au passé même si celui-ci mérite
d'être lu et relu pour en savourer l'expression écrite et parlée… Les écrits de tout un chacun dans le Collectif, des
pages d'Evangile de la vie à méditer… parler, échanger, écrire, communiquer, faire mémoire... c'est donner du goût et
du sens aux événements de l'Histoire de nos histoires. C'est sans doute l'exercice auquel nous convie l'EN à l'exemple
des anciens secrétaires de l'EN.

En mission ouvrière... On continue ! ...
Membre de la Mission ouvrière, le Collectif participe, en bien des régions, à la fois au travail de présence dans les
conflits et les luttes des travailleurs, et vit de plein pied les peines et les difficultés que traversent les Missions
ouvrières locales... Appelés avec les membres de Mouvements de l'Action Catholique Ouvrière et les composantes
diverses travaillant en partenariat avec cette instance, nous affirmons que sa vitalité de demain est un chantier sur
lequel nous continuons avec ténacité à vouloir participer au mieux de nos forces.

Vis-à-vis de « l'International »
La Rencontre Internationale de Pentecôte 2013 sous le signe manifeste d'un œcuménisme d'abord préoccupé par les
champs de mission et d'évangélisation au plus près des réalités d'hommes et de femmes dans leurs dimensions
sociales et économiques, et spirituelle... Les solidarités ont elles-mêmes, dans ce contexte de « mondialisation » et de
« crise », des déplacements à opérer... La visite d'un centre de formation à la restauration en plein quartier des affaires
à Londres a concrétisé durant cette session la nécessité d'adapter manière de voir et de vivre une dynamique
d'insertion professionnelle pour des jeunes « en difficulté ». Là aussi, malgré le peu de renouvellement des
participants, il s'agit de persévérer !

Avec les « POAP » : dis pourquoi tu travailles ?
« Après l'Exode, l'expérience de l'Exil » c'est ainsi que Jean-Pierre Roche intitule une de ses réflexions dans son livre
« La spiritualité de la mission ouvrière »... Il y cite Danièle HERVEUX- LEGER qui parle de l'exculturation du
christianisme, qui n'est pas exilé au loin, mais qui devient étranger dans la société où nous vivons.
Dans cette situation, pourquoi donc rejoindre la masse des travailleurs simples, les ouvriers et les précaires, pour un
prêtre ?
Nous voici appelés à méditer sur cette nouvelle forme d'expérience, nourris de l'expérience passée et des convictions
qu'elle a su collectivement susciter, et sur l'expérience de l'Exode pour comprendre l'Exil à vivre aujourdhui.
Comme avertit et promet le prophète Jérémie, ce temps d'exil va sans doute être long. Il invitait donc ses
compatriotes à s'installer dans cette réalité tout en promettant pour les générations à venir l'accomplisement de la
promesse du retour en terre promise...
En partant de cette méditation, il s'agit, pour ce petit groupe encore en activité professionnelle, de s'organiser pour
tenir foi chevillée au corps avec l'appui des autres générations , en faisant place à une forme de regroupement tenace
et qui fait sens et soutient fraternellement….

Le ministère PO, un ministère toujours en chantier : Préparons l'avenir du Collectif !
En travaillant patiemment aux nouvelles transitions nécessaires...
Un certain nombre de mandats de membres de l'EN cette année encore vont à leur terme.
Les difficultés des régions à déléguer un de leurs membres est de plus en plus grande en raison de la santé, de l'âge et
de peurs d'incompétences compréhensibles et à l'exercice souvent dépassées...
Faut-il donc se résigner à constater ?
L'Equipe Nationale, en élargissant déjà son travail à deux rencontres élargies aux Animateurs de régions, a pris le
cap d'un changement... Elle a relevé le défi d'un « autrement » !
Cette année sera donc placée sous le signe de proposition de renouvellement global de notre vie associative et
collective, soumis, si possible, à la rencontre des Animateurs de régions dès novembre 2013... Et peut-être la mise en
œuvre du cinquantenaire des recommencements des PO ! ...

Avec toute l'Eglise
L'histoire est marquée par une longue succession d'incompréhensions entre les PO et le magistère de l'Eglise.
Cependant, dans une Eglise qui cherche des ouvertures missionnaires, l'expérience PO est devenue et reste une « têtepont » de cette mission. Il s'agit de rechercher comment participer avec toutes les forces vives d' une « Eglise définie
par sa mission » (cf. citation de Maurice Vidal par Jean-Pierre Roche dans « la spiritualité de la mission ouvrière » page 214, les Editions de l'Atelier 2011), aux chantiers apostoliques à ouvrir ou à poursuivre pour que soit annoncé
Jésus Christ en priorité aux personnes en précarité et en souffrance. (voir Héb 10, 22-25)
Alors voici donc une année à « retour de croissance » où l'appel à « comprendre » et « tenir bon » nous remet en
route... la route des hommes et des femmes, la route de la vie au quotidien, le sacré de Dieu !...

