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Dossier
Lorsqu’en octobre dernier le 

Conseil national de l’ACO a vécu 

une révision de vie sur la spiri-

tualité du monde ouvrier d’au-

jourd’hui, des notions fortes, 

dans les paroles, ont été recueil-

lies. Des mots comme dignité, 

reconnaissance, souci de l’autre 

sont apparus. Mais surtout, c’est 

toute la vie qui s’y est exprimée 

sous forme de « prière, de fra-

ternité, de justice, de lutte et 

de fête ».

Est apparue aussi toute l’impor-

tance donnée à la Parole de Dieu 

et à la dimension symbolique. 

Une dimension symbolique qui 

par un signe, une image, un 

objet porte autant de sens que 

mille mots.

Les manières de vivre sa foi 

dans les milieux ouvriers, po-

pulaires sont diverses. Si la re-

lecture de nos vies à la lumière 

de l'Évangile reste notre socle, 

aujourd'hui nous sommes plus 

attentifs à ces formes de vie 

spirituelle. À nous de découvrir 

comment elles sont porteuses 

de sens, voire une libération, 

pour ceux qui les vivent. Un 

enjeu aujourd’hui pour l’ACO : 

comment accueillir cette diver-

sité et les attentes qu’elle ex-

prime, pour proposer de chemi-

ner à la suite du Christ libéra-

teur ? Les pages de ce dossier 

veulent servir à cette réfl exion. 

Elles nous invitent aussi à dé-

couvrir cette Bonne Nouvelle 

incarnée dans la vie des femmes 

et des hommes 

de milieux popu-

laires. •
Dossier 

coordonné par 

Sylvain Knittel
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Inviter à la prière
SOMME (80) Maria, originaire 

du Cap Vert, a une vie de 

prière intense. C’est sa force et 

elle la fait partager.

Maria était assistante sociale 
au Portugal. Le 26 février 
2005, tout a basculé ! Après 
des mois d’hôpital, elle est 

invitée par Carlita, sa fi lle, à venir la 
rejoindre en France. Toute seule dans 
la journée, elle fait de la dépression. 
Elle prend son chapelet le matin et le 
soir avant le repas. « Mon seul récon-
fort, c’est la Bible ».

Être utile aux autres

Dans le journal paroissial, elle trouve 
un article sur l’APF1. « Je les ai appe-
lés : j’ai besoin de quelqu’un pour parler. 
Je suis malade ». Ils sont intervenus 
auprès de son médecin. Ils l’ont aidée 
pour les papiers… jusqu’à aujourd’hui, 
et elle dit merci. Ils 
l’ont invitée et elle s’est 
engagée tous les mer-
credis matins à partici-
per au groupe de quali-
té. « On travaille le droit 
des handicapés ; ce qu’il 
faut améliorer notam-
ment sur la fi n de vie ».
Maria savait que Claire, malgache, ne 
sortait qu’une fois par mois pour faire 
ses courses. Elle lui dit qu’on a besoin 
de vivre avec les autres et insiste pour 
qu’elle vienne à l’APF. Depuis, avec 
Catherine aussi, elles font toutes les 
sorties ensemble. Elle l’invite aussi à 
Initi'elles, une association du quartier 
où elle anime un atelier recyclage d’ob-
jets de la poubelle. Claire lui dit : « tu 
me fais comprendre la vie ».
1. Association des Paralysés de France.

Prier pour les 

autres
Avec Arminda, du 
Cap Vert et le curé, 
Maria crée un groupe 
Légion de Marie. 
« On fait chapelet 
chez moi et avec un 
groupe à l’église le 
dimanche avant la 
messe. Trois per-
sonnes ont souhaité 
qu’on fasse chapelet 
chez elles ».
Nathalie vit au 5e 

étage de son im-
meuble, seule avec 
sa fi lle de 17 ans, 
Océane. Un jour à 
8 h du matin elle demande de l’aide, 
parle de magie noire. Elle est en ins-
tance de divorce, n’arrive pas à se faire 
à manger. Maria lui donne un chapelet 
et lui parle jusqu’à 11 h, elle lui fait 

monter de la soupe. Elle 
prie pour elle et sa fi lle ; 
pour qu’elle change de 
comportement, qu’elle 
comprenne que sa mère 
est malade. Nathalie 
perçoit un changement 
et remercie Maria : 
« c’est grâce à toi quand 

même, parce que c’est toi qui pries… » 
Les liens familiaux se renouent.
Michèle, originaire de Guadeloupe, ar-
rivée cet été dans l’immeuble avec 
ses deux garçons Ethan et Calvin, 
lui demande l’église. Maria lui donne 
les horaires du chapelet. Michèle est 
contente d’aller à la messe 3 fois par 
semaine. Elle cherche du travail et lui 
dit : « tu me donnes la force ; dans la 
prière, tu trouves la réponse ».

En ce moment Maria prie aussi pour 
Anne (infi rmière), Aubert (responsable 
du 'célébrer'), Bernadette (du CSC2) 
et Iracine ; ils ont tous un cancer. 
« Jamais le Seigneur ne nous aban-
donne. Notre mère Marie non plus, elle 
nous écoute et nous donne une réponse 
positive ».
Elle propose aussi aux jeunes d’aller 
à l’ACE ou à la JOC car elle veut qu’ils 
rencontrent d’autres pour partager. 
C’est dans sa nature de proposer des 
choses aux gens. « Tu demandes, tout 
le monde te dit oui ! »
Tous les jours, avant de commencer le 
chapelet de la divine Miséricorde, elle 
demande la lumière de l’Esprit Saint. 
Dieu est sa force. Pour Lui, rien n’est 
impossible ! •
Propos recueillis par Patrice Catonnet, 

élu de Picardie au CN

 Contact : 

Courriel : patrice.catonnet@gmail.com

2. Centre Socio Culturel.

Ils l’ont invité 
et elle s’est 

engagée
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Accueillir la vie
LUNEL (34) Claude André est 

prêtre depuis 33 ans en quartiers 

populaires. Au quotidien, en 

particulier dans la préparation 

aux sacrements, il essaie de 

signifi er aux personnes l’amour 

inconditionnel de Dieu pour eux.

En arrivant il y a un an sur la pa-
roisse Saint Philippe du Vidourle 
dans l’Hérault, j’ai été heureux de 
constater qu’un ’premier accueil’ 

tenu par des laïcs était mis en place.

Préparations au baptême

Ainsi, à la suite d’une demande de bap-
tême pour sa fi lle de 1 an, une maman 
en précarité non baptisée est signa-
lée par l’équipe d’accueil. L’équipe du 
catéchuménat est saisie, une prépa-
ration en parallèle s’engage. Grâce à 
cette première approche, la maman s’est 
trouvée accueillie, la parole s’est libé-
rée durant les rencontres avec l’équipe 
d’accompagnement où elle n’était pas 
jugée. L’équipe accueillait simplement et 

dans l’admiration sa vie et le projet de 
bonheur qu’elle souhaitait pour sa fi lle. 
Lors de sa première étape de baptême, 
elle a dit : « c’est impressionnant, je ne 
savais pas que l’on pouvait m’accueillir 
ainsi ». Dans la relecture des rencontres, 
l’équipe faisait l’expérience du travail de 
l’Esprit dans le cœur de cette maman, 
en écho à la parole de Jésus : « je n’ai 
jamais vu pareille foi… ».
Toujours à l’occasion d’une demande de 
baptême, des parents ont été étonnés 
de voir qu’il fallait une préparation. Cet 
accueil par les laïcs a permis de mettre 
en confi ance la famille ; que l’on ne 
leur demande pas des 
’connaissances’ a été un 
soulagement. 
Les personnes de milieu 
populaire ont le souci 
de la transmission, c’est 
leur manière à eux de 
rester fi dèle à leur fa-
mille, à leur milieu. J’ai 
eu le plaisir de les ac-
compagner jusqu’au sacrement du bap-
tême de Léa, cela m’a permis de décou-
vrir un peu mieux leur vie. Le papa de 
Léa fait des petits boulots en intérim, 

la maman travaille dans un mas pour 
les récoltes. Les CDD s’enchaînent, elle 
partageait son désir d’avoir un CDI. Ils 
ne demandent pas grand-chose, si ce 
n’est une vie digne et stable, et surtout 
que les enfants n’aient pas, un jour, 
’honte’ d’eux. Leur fi lle ainée, en âge 
de suivre la catéchèse, a rejoint le caté 
dans son village.

Rendre accessible la 

Bonne Nouvelle 
Pour la préparation au baptême des 
petits enfants, nous utilisons le par-

cours du GREPO1 « La fête 
du Baptême », qui per-
met de rendre accessible 
la Bonne Nouvelle et de 
faire participer les pa-
rents en leur permettant 
d’exprimer leur foi, leurs 
souhaits. Ce livret de pré-
paration nous permet de 
chercher avec eux, à dé-

couvrir un autre visage de Dieu et de 
l’Église, et de rencontrer Jésus-Christ 
dans les paroles qui sont proposées. Les 
échanges entre parents lors des prépa-
rations en groupe, avant d’être indivi-
duelles avec le prêtre, leur permettent 
de découvrir qu’ils en savent beaucoup 
plus sur l’amour de Dieu que ce qu’ils 
pensent. Ces échanges et cette prépa-
ration leur permettent, et moi avec, de 
dépasser la piété populaire pour amorcer 
un début ’d’expression de foi’.
C’est le fruit d’un accompagnement en 
équipe (prêtres, laïcs). Nous voulons 
être ’signe’ d’une Église qui ose élargir 
l’espace de sa tente, présente au côté 
des plus humbles. •

Claude André

 Contact : 

Courriel : andre.claude@9business.fr 
1. Groupe de Recherche En Pastorale Ouvrière.

Les personnes 
de milieu 

populaire ont 
le souci de 

la transmission

Dossier

A
c
te

u
rs



16 Janvier février 2018

582

Spiritualités populaires et vies   
Accueillir les demandes 

spirituelles des personnes de 

milieu populaire, un enjeu 

important pour le Groupe de 

recherche en pastorale ouvrière 

(Grepo)1.

En monde populaire, beaucoup 
de personnes vivent diffi cilement 
leur vie, le travail, le voisinage… 
et ont une vie de famille chao-

tique. Elles sont dans le fatalisme et 
pourtant elles ont des souhaits. Elles 
mettent un cierge lorsqu’une église 
est ouverte ou demandent qu’un prêtre 
bénisse leur maison parce qu’elles 
sentent le monde hostile à leur égard. 
Pour leurs enfants, elles veulent qu’ils 
soient dans un mieux-être et certaines 
demandent à l’Église, 
le baptême pour eux. 
Il ne reste quelquefois 
que des cris pour appe-
ler Dieu comme unique 
planche de secours. 
Marx disait : « La dé-
tresse religieuse est en 
même temps expression de la vraie dé-
tresse, et protection contre cette vraie 
détresse ».
Dans ces situations, l’Église essaie d’ac-
compagner. Diaconia en 2013 a rappe-
lé l’importance du premier accueil, la 
prise au sérieux de la vie et des dé-
marches des personnes. Ainsi, dans 
ma paroisse le premier dimanche du 
mois, le Café du bonheur permet, avant 
la messe, d’écouter dans l’église ceux 
qui n’ont pas de vie familiale ou sont 
à la rue. Dans cette même église un 
cahier permet, pour des personnes qui 
viennent furtivement lorsque l’église 
est vide, d’écrire un bout de vie. Celui-
ci est apporté lors de la messe cer-

1. Groupe de recherche, de partage et de 
proposition. Cf. Témoignage n°576. 

taines fois dans l’année, et des expres-
sions, cris et prières sont lus.

Chacun a encore des 

repères !
Il faudrait encore parler de ce que re-
présente Lourdes pour beaucoup ; ou la 
’sainte’ (Rita, Thérèse, Bernadette…) 
pour d’autres ; ou la joie de la commu-
nion pour une famille lorsqu’une ado 
(seule dans la famille) rejoint le ca-
téchuménat ; ou le repère qu’est telle 
grand-mère croyante. Les chrétiens 
militants, pratiquants sont démunis. 
Récemment, en novembre 2017, les 
évêques français réunis à Lourdes ont 
rappelé que le catholicisme en France 
ne peut devenir un christianisme ou-
bliant le peuple. Le pape François est 

sur cette ligne.
C’est ce matériau hu-
main, ces demandes 
religieuses que les 
membres du Grepo 
s’entendent à mode-
ler, inspirés par l’ex-
périence des mouve-

ments d’Église en monde ouvrier. Les 
fêtes de Noël en Mission ouvrière 
permettent à des personnes isolées 
de vivre une expérience de peuple, 
d’Eglise, de se sentir raccrochées à 
un destin collectif. Des célébrations 
de catéchisme, où les enfants sont au 
centre, permettent aussi à des parents 
de se parler, de se reconnaître, d’envi-
sager de devenir catéchistes.

Spirituel et religieux

Encore plus en milieu populaire qu’ail-
leurs, une vie d’Église va donner forme 
et chair aux croyances profondes que 
les personnes continuent de porter. 
« Ne pas être enterré comme un chien ! 
Exister pour quelqu’un » pour demander 

des funérailles chrétiennes… Cela, 
c’est la dimension spirituelle, la plus 
profonde en chacun de nous. En mi-
lieu populaire, les rassemblements et 
le langage apparaissent encore plus 
abstraits qu’ailleurs. Et pourtant rites 
et signes religieux viennent répondre 
au cri spirituel et le nourrir pour aider 
la personne à se relever. Ainsi, propo-
ser que le bébé qui sera baptisé ait un 
parrain ou une marraine, c’est ajouter 
du lien lorsque les rapports humains 
sont distendus. Se rendre à la béné-
diction des rameaux pour en ramener 
chez soi, c’est mieux habiter sa maison 
et son voisinage (lorsque les rameaux 
sont partagés).

Religieux pour relier

Relever le défi  de la ’reliance’ est en-
core plus essentiel lorsque les per-
sonnes ont un tout petit réseau de 
relations. Le cadre religieux met en 
lien et relie les personnes à d’autres 
qui leur ressemblent, mais aussi à 
des personnes d’univers culturels diffé-
rents. Vivre une expérience de groupe 
de proximité (lorsqu’une attention ré-
ciproque se met en place), c’est, pour 
les personnes isolées et ’larguées’, pou-
voir accrocher leurs soucis à des dyna-
miques de l’espace social, ré-envisager 
une démarche positive, s’encourager à 
le faire. Elles prennent les autres à té-
moin, de ce qu’elles disent et croient 
être capables de faire. C’est se relever 
et marcher au milieu de regards qui ne 
jugent pas et deviennent amis.

Des vies de baptisés 

aimantées par le Christ
L’Église en monde ouvrier présente 
Jésus-Christ comme celui que Dieu 
Amour nous a donné de plus fort. La 
proposition originale des mouvements 

Dieu comme 
unique planche 

de secours
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 de baptisés en monde ouvrier
en monde ouvrier est de prendre à 
cœur, nous aussi, comme Jésus l’a fait, 
la vie de celles et ceux qui nous sont 
donnés, de s’y intéresser. Ce qui sup-
pose, lorsqu’on est soi-même bien écra-
sé, d’être d’abord accueilli et écouté.
C’est un défi  d’ouverture pour nos mou-
vements. Apprenons aussi à relire pour 
nous laisser surprendre par notre Dieu 
qui vient. Gwenaëlle, qui 
a commencé la JOC en 
participant avec des co-
pines de son lycée pro-
fessionnel au rassemble-
ment national sur l’em-
ploi, a surpris plus d’un 
adulte en venant avec 
un cahier à la célébration de Mission 
ouvrière. Sur ce cahier que lui a remis 
en septembre la responsable fédérale, 

elle y écrit ce qu’elle vit en équipe, 
des éléments de la vie de ses copines 
et copains avec qui elle est dans une 
formation qu’elle n’a pas choisie mais 
en laquelle elle s’accroche. D’un coup, 
toute la vie et la richesse des jeunes 
ré-intéressait les adultes présents à 
cette célébration.
Dans un mouvement d’Église, l’Évan-

gile peut venir impré-
gner une vie et contri-
buer à la construire plus 
humainement en une vie 
de baptisé. Isabelle, ac-
cueillie un jour qu’elle 
est entrée dans l’église 
de son quartier, est de-

venue catéchiste d’un groupe autour de 
sa fi lle, tout en préparant son baptême 
avec le catéchuménat des adultes. 

Apprenant à s’intéresser à la vie des en-
fants du caté et préparant sa confi rma-
tion, elle découvre l’ACE et rassemble 
autour d’elle aujourd’hui enfants et pa-
rents. Sa fi lle aînée est maintenant en 
JOC. Les 60 ans de la Mission ouvrière 
lui ont fait découvrir, à elle et à son 
mari, l’existence de l’ACO.
Des personnes aujourd’hui se lèvent 
et, malgré un environnement diffi cile, 
se révèlent prêtes pour des projets qui 
en entraînent d’autres. Comme pour les 
bergers, premiers accourus à la crèche 
et aussi premiers annonciateurs, Dieu 
rejoint l’humain pour marcher avec 
lui. •

Christophe Decherf, 

Grepo

 Contact : 

Courriel : grepofrance@free.fr

Répondre 
au cri spirituel 
et le nourrir
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« Voulez-vous me faire la 
grâce… »
HAUTES-PYRÉNÉES (65) 

Lourdes, carrefour européen, 

lieu de passage où s’arrêtent 

énormément de gens. Être au 

carrefour, pour l’ACO, quelle 

bonne surprise ! C’est ce qui se 

vit à l’Espace Vie et Foi.

Anne-Marie, bénévole pour 
l'ACO : « ’Je vais à Lourdes ! 
Mais que vas-tu y faire ? Je ne 
sais pas trop comment ça va se 

passer, mais j’ai envie d’y aller’. Je suis 
donc allée à l’Espace Vie et Foi(EVF)1. 
J’y ai rencontré des gens, certains que 
je connaissais de longue date. J’ai ren-
contré des gens d’autres mouvements, 
des gens d’autres pavillons (Missions, 
Pax Christi, Vocations, CCFD…). Des 
jeunes, des enfants, des gens de pas-
sage, en pèlerinage, des gens d’ici, des 
travailleurs, des gens d’ailleurs. Certains 
sans toit, sans maison, sans force. J’ai 
trouvé une amitié ; des temps pour dire 
les peines, les diffi cultés, des croyances, 
des prières. Nous avons trouvé ensemble 
une espérance. »

1. L’Espace Vie et Foi est animé par le CMR, l’ACE, la 
JOC et l’ACO. Cf. Témoignage n°578 p.27.
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Un lieu primordial

« J’entendais parler de Lourdes, je vou-
lais savoir ce qu’il y avait. Je suis ver-
rier, je travaille pour avoir de quoi faire 
vivre ma famille ». Ces paroles ont été 
recueillies par Françoise. « Nous avons 
parlé ensemble de Lourdes, de la vie de 
Bernadette ; ils étaient 
contents, ils se sont re-
posés. L’Espace Vie et 
Foi est moment d’arrêt, 
de calme et de relec-
ture ».
Jean-Claude vient ré-
gulièrement à Lourdes : 
« L’Espace Vie et Foi est un lieu de ren-
contre, d’écoute, de partage, c’est un 
lieu primordial qu’il faut garder et à qui 
il faut redonner vie. »

La fi lle du peuple

Marie, mère des hommes et Bernadette, 
fi lle du peuple, sont là. Avec elles, on 
chante le « Seigneur fi t pour moi des 
merveilles, il relève les petits, il rassa-
sie les affamés… ». On s’entend dire, 
comme Bernadette : « Voulez-vous me 
faire la grâce… » à moi pauvre, ma-

lade, sans travail, sans trop de res-
sources.
Lorsque Jacques rencontre Martine, 
le travail surgit : « Elle travaille 
dans une entreprise d’insertion, elle 
évoque des personnes en grandes diffi -
cultés. Toutefois, elles ont pu rebondir » 
« Voulez-vous me faire la grâce…  ». 

Véréna, au parcours 
cabossé, de retour de la 
marche à Bartrès2, écrit 
« Un pas après l’autre, 
j’avance sur le chemin 
en lien avec l’ACO, ATD, 
Alpha ». Pour Armane, 
« L’égoïsme s’installe, le 

chômage est considéré comme une ma-
ladie contagieuse. J’ai beaucoup aimé 
ce moment d’échange. Cela fait du 
bien de voir que l’on n’est pas seul » 
« Voulez-vous me faire la grâce… ».
Les voilà partis, attirés par la grotte 
« ça fait du bien de voir tant de monde 
chanter et prier ». D’autres s’en vont 
en disant : « merci de votre accueil, 
de votre écoute. Je vous laisse mon 
adresse ». La maman de Maxime s’en 
va, heureuse d’avoir vécu cette journée 
avec nous. Sur la route de Bartrès, son 
fi ls, qui avait tout rejeté après sa com-
munion, a dit qu’il était heureux d’être 
venu. « Par ce chemin on a reparlé ».
Que sont-ils venus faire à Lourdes ? 
Quels réconfort, apaisement, conver-
sion, signes d’espérance sont-ils venus 
chercher ? Avec l’ACO, nos chemins se 
sont croisés et Toi Seigneur, tu étais là 
sur ce chemin. •

Marie Birou

 Contact : 

Courriel : biroumarie@orange.fr

2. Chemin de Bernadette qui mène de Bartrès à 
Lourdes par la campagne.

Moi pauvre, 
malade, 

sans travail
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Un cri pour une vraie 
libération
Parce qu’elles mettent en 

lien expressions religieuses 

populaires et libération, les 

théologies de la Libération et 

du Peuple nous interpellent.

Avant les années 60, l’Amé-
rique Latine (AL) est deve-
nue « l’arrière-cour des USA » 
qui imposent leurs politiques 

et profi tent des ressources naturelles. 
Certains dans l’Église commencent à 
dire : « comment vivre notre foi et parler 
de la résurrection à un peuple qui vit quo-
tidiennement l’expérience du Vendredi-
Saint ? »1. Lors du Concile Vatican II, 
les Evêques d’AL se réunissent. Un pro-
cessus de transformation naît et prend 
forme à la Conférence 
des Évêques Latino-
Américains (CELAM) 
de Medellin (1968). 
Deux ans après pa-
raît Théologie de la 
Libération. Toutefois 
des divergences entre 
théologiens s’accentuent. Certains ont 
recours à l’analyse marxiste et à la so-
ciologie. De ce fait, Rome condamne et 
entrave l’ouverture tracée à Medellín. 
La conférence suivante à Puebla (1979) 
fait cependant tomber des craintes. 
Dans son document fi nal Qu’est-ce 
qu’évangéliser ? une section est consa-
crée à l’évangélisation de la culture, 
une autre à la religiosité populaire. 
« La religiosité du peuple latino-améri-
cain se transforme très souvent en un cri 
pour une vraie libération ».

1. Gutiérrez, théologien péruvien, auteur de 
Théologie de la libération.

La théologie du Peuple naît en 
Argentine dans le même temps. Toutes 
deux sont le fruit d’une réfl exion théo-
logique qui a suivi le Concile et qui 
s’est déroulée dans un climat diffi cile. 
Toutes deux ont pris « l’option préféren-
tielle pour les pauvres ».

Venant du peuple

Tout en prenant ses distances vis-
à-vis du libéralisme économique, le 
trait distinctif de la perspective ar-
gentine est la manière de com-
prendre le « peuple pauvre » ; à par-
tir de sa culture forgée par le mé-
tissage et caractérisée par une pau-
vreté de masse et un christianisme 
dominant. L’enjeu est le ’peuple’. 

Notion comprise dans 
une perspective his-
torico-culturelle qui 
n’utilise pas l’analyse 
marxiste. L’accent est 
mis sur la religiosi-
té populaire : « Avant 
tout, il faut y être sen-

sible, savoir percevoir ses dimensions 
intérieures et ses valeurs indéniables, 
être disposé à l’aider à dépasser ses 
risques de déviation » (Commission 
épiscopale de la pastorale argen-
tine). Peuple renvoie à deux réali-
tés : la nation, c’est-à-dire des per-
sonnes qui partagent une histoire et 
une culture communes, et les pauvres 
de la société. Ils sont les protago-
nistes de leur libération, non seule-
ment religieuse mais aussi sociale et 
politique.
La théologie du Pape François s’ins-
pire de la théologie du Peuple. Dans 
son exhortation, La joie de l’Évangile, 

il emploie de façon récurrente la 
notion de peuple. « Évangéliser les 
cultures pour inculturer l’Évangile est 
impérieux »2. Les deux notions de 
peuple et de culture sont rappro-
chées. « Une culture populaire évan-
gélisée contient des valeurs de foi et 
de solidarité qui peuvent provoquer 
le développement d’une société plus 
juste et croyante, et possède une sa-
gesse propre qu’il faut savoir recon-
naître avec un regard plein de recon-
naissance »3. •

Père Patrick Duboys de Lavigerie, 

Fidei donum au Chili

 Contact : 

Courriel : delavigerie78@gmail.com

Retrouvez l’intégralité de cet article sur 
le site de l’ACO.

2. Evangelii Gaudium (La Joie de l’Évangile) par 
le Pape François, 2013, paragraphe 69.
3. Idem, paragraphe 68.

Religieuse mais 
aussi sociale 
et politique
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À lire pour approfondir

Foi et spiritualité en monde ouvrier, 

Repères n°116 novembre 2017

Comme en écho à ce dossier, le der-
nier numéro de Repères interroge lui 
aussi la spiritualité du monde ouvrier. 
Deux articles peuvent plus particuliè-
rement nous aider à poursuivre notre 
réfl exion :
- La pastorale des milieux et quartiers 
populaires : remettre l’homme debout 
(p.7) ouvre notre regard sur cette ini-
tiative voulant répondre à l’absence de 
militants d’Action Catholique dans cer-
tains quartiers populaires ;
- Diversité des chemins de foi en milieux 
populaires (p.17) nous invite quant à 
lui à repérer ce qui, dans l’expression 
de cette foi, sert la rencontre d’un Dieu 
libérateur.

La théologie du peuple - Racines 

théologiques du pape François, Juan-

Carlos Scannone, 2017, 272 p., 25 €

Un ouvrage d’approfondissement de 
cette théologie qui s’appuie sur une 
spiritualité populaire enracinée dans la 
culture et la transformation sociale. Ce 
livre permet aussi de comprendre toute 
la place que prend la spiritualité popu-
laire dans la vision du Pape François, 
en particulier telle qu’elle s’exprime 
dans La joie de l’Évangile.
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Ensemble, trouver et rechercher du sens, partager les chemins de vie, de foi, être 
ou devenir signes d’espérance, faire grandir l’humain. (Objectifs de la priorité)
La ’mystique populaire’ accueille à sa manière l’Évangile tout entier, et l’incarne 
sous forme de prière, de fraternité, de justice, de lutte et de fête. (La joie de 
l’Évangile 237)
• Qu’est-ce que nous accueillons de la spiritualité des personnes que nous re-
joignons ?
• Que percevons-nous comme dimension libératrice, dans ces manières de vivre 
et d’exprimer la foi ?
• Comment ces expressions de foi peuvent-elles nourrir notre mouvement ?

Réfléchir ensemble avec la Priorité
Qu’est-ce qui fait vivre encore 

quand tout s’écroule ? - Une théo-

logie à l’école des plus pauvres, 

sous la direction d’Étienne Grieu, 

Laure Blanchon, chez Lumen Vitae 

Eds Collection Théologies pratiques, 

2017, 144 p., 24,50 €

Lorsque les dynamiques de foi per-
mettent à des femmes et à des hommes 
fragilisés, précarisés, de se remettre 
debout. Des théologiens ne peuvent 
être qu’interpellés par ces parcours de 
vie qui nous parlent d’espérance, de 
pardon, de résurrection. •


