
l'ACO et la JOC se mobilisent 
pour faire du 7 octobre la

Nous vivons l’année de la miséricorde et cela nous invite à ne pas rester passifs mais à passer aux 
actes, à ne pas laisser la misère perdurer, mais à la combattre. Notre destin à tous-tes est d’être heu-
reux-ses.

Si quelqu’un retire d’une autre personne le fruit de son travail, de sa production, quelle qu’elle soit, il dé-
séquilibre l’ordre et la paix sociale. Notre combat pour un travail décent concerne ceux qui sont privés de 
dignité au travail mais également ceux qui sont privés d’emploi. « C’est le résultat du choix mondial, d’un 
système économique qui conduit à cette tragédie : un système économique qui a au centre une idole qui 
s’appelle l’argent. Et Dieu a voulu qu’au centre du monde, il n’y ait pas une idole mais l’Homme, l’homme 
et la femme, qui fassent avancer le monde par leur travail. » (Pape François, Rome, 22/09/13) En tant 
que travailleurs, lorsque nous sommes privés d’emploi, nous sommes donc privés de cette capacité à 
être acteurs du monde. C’est notre dignité qui nous est enlevée lorsque la société ne nous offre plus de 
travail. C’est aussi de notre compétence, de nos talents qu’elle se prive.

« Mon fils, ne prive pas le pauvre de sa substance, ne fais pas languir les yeux de l’indigent, ne fais pas 
souffrir une âme affamée, n’irrite pas un homme dans le dénuement, n’ajoute pas un tourment à un cœur 
déjà irrité, ne fais pas attendre tes dons à qui en a besoin, ne détourne pas ton visage du pauvre, ni de 
l’indigent, pour qu’ils n’accumulent pas des raisons de te maudire. » (Ecclésiastique 4, 1-4) Nous avons 
notre part de responsabilité dans le changement que nous voulons voir. Nous devons nous engager 
dans une démarche de transformation pour atteindre une plus grande justice sociale. 

La JOC et l’ACO portent les mêmes rêves et espoirs, être acteurs de nos vies et de la société. Nous 
voulons nous engager dans la société et l’Église pour plus de justice sociale. Nous savons que nous 
sommes une richesse qui ne doit pas être rabaissée ou ignorée. Nous voulons valoriser l’entraide, le 
partage plutôt que le chacun pour soi. Nous refusons de céder au fatalisme ou aux solutions simplistes 
de l’extrémisme et de l’exclusion. Nous sommes convaincus que c’est ensemble que nous pouvons 
nous en sortir.

Ainsi l’ACO et la JOC, en union avec leurs instances internationales MMTC et CIJOC s’unissent pour 
revendiquer l’accès de toutes et tous à un travail décent.



Claire est en CDI en tant que commis de cuisine depuis 7 ans environ et son patron ne lui donne 
pas ses congés. De plus, les locaux ne sont pas aux normes : cuisine très glissante (…) et les 
appareils fonctionnent une fois sur deux. 

« J’ai appris mon licenciement par téléphone à la maternité, le jour de la naissance de ma fille. 
Avec mon mari, nous avons acheté une maison et avions fait un prêt sur 30 ans. » 

• A ton travail, dans le travail de tes proches que vois-tu ? Qu’entends-tu ?
• Quel(s) lieu(x) as-tu pour parler de tes conditions de travail ? 
• Comment es-tu attentif aux conditions de travail autour de toi, dans le monde ?

 « Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, 
et les clameurs des moissonneurs sont parvenues aux oreilles du Seigneur de l’univers. »  
(JC 5,4)

 « Un facteur très important pour la dignité de la personne est justement le travail ; pour qu’il y ait 
une authentique promotion de la personne, il faut que le travail soit garanti. »  
(Pape François)

•  Comment ces paroles de Foi te rejoignent-elles dans ce que tu vis  
ou dans ce que vivent d’autres au travail ?

• Un travail digne, j’en rêve ? Je le vis ? Et toi, qu’en dis-tu ?

 « Les idoles veulent nous voler la dignité. Les systèmes injustes veulent nous voler l’espérance. 
Seigneur, ne nous laisse pas seuls, aide-nous à nous aider les uns les autres ; que nous 
oubliions un peu l’égoïsme, et sentions dans le cœur le « nous », nous, le peuple qui veut aller 
de l’avant. » 
(Pape François)

•  Que peux-tu imaginer pour défendre des conditions de travail digne, pour toi,  
pour les autres ?

• Avec qui souhaites-tu t’engager pour cela ?



Prière POUR LA JOURNÉE MONDIALE  
SUR LE TRAVAIL Décent

par le MMTC

Seigneur, tu nous confies la terre « croissez, multipliez-vous, dominez la terre » (Genèse 1/28).  
Au cœur de la Création, tu as placé l’Homme et tu l’as chargé de faire ce monde selon ton cœur :  
un monde où il fait bon vivre, un monde où la miséricorde, la bienveillance l’emportent sur la violence, 
un monde fraternel, solidaire où les faibles et les petits sont respectés et aimés.

A l’invitation du pape François, donne-nous assez de courage et de Foi pour résister  
« au chacun pour soi » au seul souci de la réussite individuelle, à l’emprise de l’argent. 

Aujourd’hui, 7 octobre, nous nous tournons vers toi un peu partout dans le monde avec nos mou-
vements. Donne-nous assez de force et de courage pour être les artisans de ce monde nouveau. 
Tu comptes sur nous, tu nous fais confiance, tu nous appelles à prendre nos responsabilités.  
Ouvre nos yeux, nos oreilles, nos mains, nos cœurs et nous saurons inventer des chemins nouveaux 
avec tous ceux et celles qui mettent au cœur de leur vie : la solidarité, la fraternité, la gratuité. 

Nous te savons au milieu de nous quand nous cherchons à changer les conditions de travail,  
quand nous militons pour un travail décent.

Avec toi, tout devient possible car tu as vaincu toute forme de mort, de mal. Avec toi, la résignation,  
la fatalité n’ont plus leur place dans nos vies.

Merci Seigneur d’être avec nous tous les jours et soutiens-nous dans notre combat pour la justice et 
la paix.



L’Action Catholique Ouvrière (ACO) et la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (JOC) portent le même projet 
de rejoindre le monde ouvrier, les quartiers populaires. Nous sommes unis par les mêmes réalités de 
vie : des moyens matériels limités qui nous empêchent de faire certains choix pour nous et nos proches. 

Mais nous avons une référence commune qui est Jésus, l’ouvrier de Nazareth. Jésus ne faisait pas 
partie des tout-puissants. Notre mission en tant que militants ouvriers chrétiens est d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ avec une attention spéciale pour ceux qui sont plus loin, ceux qui sont meurtris 
par les échecs, les plus pauvres, les privés d’emploi. 

A la JOC et à l’ACO, c’est le même cheminement que nous proposons aux personnes du monde ouvrier 
que nous rejoignons. Nous sommes invités à connaître le Christ comme un frère, et ainsi à ne pas dis-
socier notre Foi de notre engagement militant. C’est la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ qui nous invite 
non seulement à être témoins des réalités de vie des travailleurs, mais aussi à regarder en face les 
injustices, à en chercher les causes et à nous engager. 

La JOC et l’ACO sont respectivement membres de la Coordination Internationale des Jeunesses Ou-
vrières Chrétiennes (CIJOC), du Mouvement Mondial des Travailleurs Chrétiens (MMTC)

Retrouve-nous sur ...

www.acofrance.net
www.joc.asso.fr


