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Ce dossier est la réponse à un 

questionnement entendu çà et là 

dans le mouvement. À l’âge des 

bilans, qu’ai-je transmis à mes 

enfants ? Quelles traces laisserai-

je, de tout ce dont a été faite ma 

vie de militant croyant ?

Quelle est notre attente de 

parents, de militants dans cette 

transmission ? Que tout se réins-

crive à l’identique ? Quel dialogue 

avec nos enfants, dans ce qui fait 

l’essence de leur vie et qui, par-

fois, après réflexion, laisse une 

trace, un héritage ? Quel partage 

faisons-nous de toutes ces heures 

passées à ’militer’, enlevées par-

fois à nos vies de famille, et qui 

ne prennent sens qui si nous en 

transmettons l’urgence vitale ?

Mais, au-delà de nos enfants, 

quel héritage dans notre société 

pour la mémoire ouvrière ? Quelle 

forme prend cette transmission 

aujourd’hui ?

Nous sommes dans une religion 

de transmission de la Parole. 

Comment cela se traduit-il dans 

notre vie de croyants, en mouve-

ment ?

C’est toutes ces facettes que ce 

dossier vous propose d’explorer. 

Tous ces articles ne s’incarneront 

que si nous prenons le temps de 

nous poser les questions essen-

tielles de notre passage sur terre, 

et du prolongement que seront les 

traces laissées.

Ce dossier peut permettre un bel 

échange avec ceux qui nous sont 

proches, et aider à 

aborder le ’pourquoi’ 

de nos choix de vie. • 

Dossier coordonné par 

Anne-Sophie Scherpereel
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Engagements au service de l’homme
FÉCAMP (76) Nous avons 

souhaité faire témoigner deux 

générations. Pierre, le père, 

commence.

Quand il m’arrive de parler de mes 
engagements, je dis souvent : 
« Je n’ai pas de mérite, je suis 
tombé dans la marmite étant 

petit », ou bien encore « C’est le plus bel 
héritage que j’ai reçu de mes parents ».

Un héritage par 

témoignage
Mais quand il s’agit d’expliquer de quoi 
se compose cet héritage et comment il 
se transmet, voilà que je sèche devant 
ma feuille… sans aucun doute une part 
importante de témoignage. Mes parents 
avaient tous deux des engagements : au 
service des familles populaires pour ma 
mère, syndicaux pour mon père, tous 
deux à l’ACO. Je les ai vus agir avec la 
classe ouvrière, je les ai entendus parler 
de la vie et de l’action, mais aussi de 
l’Amour du prochain, d’agir pour plus 
de justice et de paix dans le monde. 
J’entends encore Jérôme, militant syn-
dical, crier victorieux à la maison : 
« J’ai syndiqué la moutarde ! » (les 
salariés d’une fabrique de moutarde). Je 
me souviens d’Eugène, Jean, rencontrés 
avec mon père et que je retrouvais en 
grève devant leur entreprise en allant 
à l’école.
Enfant, je suis Cœur vaillant1 ; jeune 
apprenti, je milite à la Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC) ; puis j’adhère à la 
Confédération française démocratique 
du travail (CFDT) et prends ma place à 
l’ACO. La famille était impliquée dans 
l’Église, mais avec un regard et une 
pratique critiques. Pour nous, la foi 

1. Actuellement, l’Action catholique des 
enfants (ACE).

devait se vivre au cœur de la vie, dans le 
respect des autres, de leurs convictions. 
J’ai été témoin de discussions entre mes 
parents et des copains engagés diffé-
remment, mais dans le respect mutuel.

Une transmission dans 

le respect, parfois 

inconsciente

Avec Françoise, nous partagions l’enga-
gement à la JOC, puis à 
l’ACO. Nous avons accueilli 
un club Fripounet2 à la mai-
son avec les copains du 
quartier. Ces valeurs d’enga-
gement - avec les femmes 
et les hommes avec qui nous vivions 
des moments quotidiens, de respect de 
l’autre, de défense de la paix, d’une foi 
incarnée, donc de l’amour de tout être 
humain dans sa dignité de Fils de Dieu, 
nous avons tenté de les transmettre 
dans notre vie familiale. Aujourd’hui, 
les enfants (trois), les vivent différem-
ment. Mais, pour nous, il s’agissait de 
transmettre sans contrainte. La liberté 
leur a toujours été laissée. Jeunes, puis 
adultes, bien qu’engagés, ils le sont 

2. Club ACE.

selon leur choix. Mais il me semble que 
nous y retrouvons les valeurs ci-dessus.
J’ai eu l’occasion de dire aussi que « bien 
que n’étant pas du tout mystique, je crois 
que, dans les moments difficiles, il y a 
une force invisible qui m’aide à surmon-
ter les difficultés pour continuer », sans 
doute ce que l’on appelle le Saint-Esprit. 
Dans la vie, dans la transmission des 
valeurs, il y a le témoignage, mais sans 
aucun doute aussi cette force invisible, 
une part de transmission inconsciente 

pour nous. Et puis, il n’y 
a pas que la famille, mais 
aussi l’environnement, et 
encore la façon dont ce que 
l’on donne est reçue.
Un jeune travailleur vaut 

plus que tout l’or du monde, c’est l’hu-
main qui est capital3, des slogans qui 
résonnent dans ma vie, en double fidé-
lité à ce que j’ai reçu dans ma foi en 
Dieu, et que je tente de transmettre en 
famille, mais aussi autour de moi. •  

Pierre Héricher

 Contact :  
Courriel : hericher.pierre@orange.fr

3. Slogans JOCistes.

D’une foi 
incarnée

Pierre et Olivier 

Héricher à 

Mostar (Bosnie-

Herzégovine), en 

train d’expliquer 

le projet et 

l’action de leur 

association.
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GERVILLE (76) Après le regard 

du père, demandons à Olivier, 

le fils, ce qu’il en dit.

Ai-je connu mes parents autre-
ment qu’engagés ? Assurément, 
non ! Que ce soit au boulot, 
dans le quartier, la ville, la 

paroisse, je les ai toujours vus donner de 
leur temps pour défendre leurs convic-
tions et faire vivre de beaux projets ; 
encore aujourd’hui. Cet engagement se 
résume en quelques mots : solidarité, 
respect, dignité, amitié, liberté.

Librement

La liberté de les suivre (ou pas), nous 
l’avons toujours eue dans la famille ; à 
aucun moment je n’y ai été obligé. Mais 
que de richesses vécues par leurs enga-
gements ! Une porte toujours ouverte 
pour accueillir, faire de belles rencontres 
et tisser des liens. Oui, comme le dit 
souvent mon père, c’est une foi incarnée 
que j’ai plaisir à vivre avec eux ! C’est 
presque une vraie philosophie de vie 
dans laquelle j’ai baigné enfant, et que 
j’ai envie de reproduire aujourd’hui, à ma 
manière. Comment ne pas donner une 
place à l’Autre dans ma vie, alors que 
c’est le message du Christ ? Comment 
vivre avec Lui en toute amitié ?
En m’engageant au travail, dans mon 
village ou dans la vie associative, 
je prolonge l’engagement de mes 
parents, pas par obligation mais parce 
que cet exemple vécu en famille cor-
respond à mes propres convictions. 
Grâce à eux, je me suis forgé des 
valeurs humaines et chrétiennes qui 
me donnent envie d’aller vers l’autre, 
de lui faire une place dans ma vie, de 
porter un regard différent, neuf, sur 
la société dans laquelle nous vivons.

Bien sûr, il y a eu des moments parfois 
difficiles à vivre, notamment dus aux 
engagements politiques de mon père. 
Engagement chronophage et qui fait 
découvrir un univers de requins… mais 
la force d’avancer ensemble et des liens 
d’amitié ont permis de passer les caps 
houleux et de surmonter les difficultés.

Valeur d’exemple

En couple, avec Virginie, nous pre-
nons le temps de nous ressourcer dans 
les engagements vécus 
par nos parents, mais 
aussi dans nos propres 
engagements. La force 
de la révision de vie 
permet de nous alerter 
quand les choses vont 
trop vite, qu’il faut cal-
mer le rythme. L’envie d’avancer avec 
les copains nous permet de continuer. 
C’est parfois tout le paradoxe : quand 
les choses vont trop vite, ou prennent 
trop de temps, nous tentons de lever le 
pied… mais quand on le fait, ça nous 
manque !
Souvent, notre engagement étonne, 
questionne : « Comment faites-vous pour 

vous engager, pour donner du temps aux 
autres ? Moi, je n’y arrive pas, avec ma 
vie de famille, le boulot… ». Combien 
de fois l’avons-nous entendu ? Pour nous, 
maintenant, ça coule de source, c’est 
devenu notre manière de vivre notre vie 
et la société qui va avec. Une manière de 
combattre le repli sur soi, l’individualisme. 
Une manière d’engager le débat, de pro-
voquer l’interrogation chez les copains, 
pour, pourquoi pas, leur donner l’envie de 
nous suivre. N’est-ce pas là ce que Jésus 
voulait en disant : « Viens et Vois ! » ?

Aujourd’hui, je suis fier 
de m’engager, avec eux, 
sur leurs traces, notam-
ment pour la Bosnie, en 
soutenant l’action de la 
Croix-Rouge de Mostar, 
20 ans après la fin de 

la guerre. Faire vivre des liens d’amitiés 
au-delà des frontières, faire vivre la soli-
darité ici et là-bas. Et je suis d’autant 
plus fier que nos enfants, à Virginie et 
moi, prennent aussi la relève. Eux aussi 
en toute liberté… •  

Olivier Héricher

 Contact :  
Courriel : olivier-hericher@wanadoo.fr

Juillet août 2016

Donner 
l’envie de 

nous suivre

Olivier Héricher, en mai 2015. En-dessous, Olivier enfant, un soir d’élection 

à Fécamp, avec son père et des copains PS.
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Transmission
Et la foi ? Alain Patin, 

prêtre en Ile-de-France, 

en déculpabilisera ici 

certainement plus d’un et 

ouvre à de belles réflexions.

D’abord il est bon de se rappe-
ler que la foi chrétienne n’est 
pas une réalité que l’on reçoit 
de naissance, de manière quasi 

automatique. « On ne naît pas chrétien, 
on le devient » (selon Tertullien 3e s.). 
Parce qu’il s’agit d’une rencontre avec ce 
Vivant qu’est Dieu, il ne peut y avoir de 
méthode automatique qui communique 
la foi ; elle est toujours initiative de 
Celui qui veut se faire connaître pour 
partager à telle ou telle personne le pro-
jet bienveillant qui la concerne. La foi 
est la rencontre de deux libertés, elle est 
un don de Dieu qui 
se fait connaître et 
reconnaître et per-
sonne n’est maître 
de cette rencontre. 
La foi, c’est d’abord 
une expérience de 
rencontre avec Dieu, 
comme une manière de s’en remettre 
à lui, pas d’abord un contenu à croire, 
mais quelqu’un à rencontrer. L’élément 
essentiel, c’est cet accueil de Dieu dans 
notre vie.

Servir la liberté

Aussi, quand on s’interroge sur son 
rôle dans la transmission de la foi et 
des valeurs qui nous tiennent à cœur 
vis-à-vis de la génération suivante, la 
première question est de savoir si l’on 
contribue à faire grandir des êtres libres, 
c’est-à-dire capables de peser les choses, 
de faire des choix raisonnés et d’engager 
sa vie pour y répondre. Il nous arrive 

parfois de rêver à une transmission qui 
irait de soi, sans à-coup, ni accroc, mais 
ne sommes-nous pas là dans l’illusion 
du clonage ? Est-ce bon et vrai que nos 
enfants pensent et vivent comme nous, 
reproduisant ce que nous sommes ? Est-
ce vraiment là que se situe la réussite 
d’une véritable éducation ? N’est-ce 
pas plus important qu’ils puissent eux-
mêmes tracer leur chemin, discerner, 
choisir, et engager leur vie en fonction 
de leurs découvertes ? La foi suppose un 
choix qui requiert de la part de chacun 
un engagement libre.

Tenir compte du ’climat’ 

actuel
On ne peut pas vouloir transmettre sans 
tenir compte de la société. Or, elle offre 
des perspectives pour le moins contra-
dictoires. Si, avec internet, elle met à la 

disposition de tous 
des informations 
tous azimuts, elle 
véhicule aussi des 
éléments qui nuisent 
à l’accueil d’une foi à 
recevoir : ainsi l’ac-
cent est mis sur le 

ponctuel, l’individu prime sur le groupe, 
le sujet moderne se veut autonome, 
l’émotion est mise en valeur… Tous ces 
aspects n’aident pas à une transmission 
qui vient du passé (qui n’est valorisé 
que par son côté folklorique !) ; qui est 
portée par une Église, qui peut appa-
raître comme un groupe de pression ; qui 
implique de perdre son autonomie pour 
suivre un chemin qui vient d’ailleurs ; 
qui offre plus d’habitudes à suivre que 
d’émotions à accueillir !
C’est pourquoi nous ne pouvons plus 
nous contenter de faire valoir un héri-
tage, si riche soit-il. Nous avons à 
permettre d’accueillir le don de Dieu 
dans ces conditions nouvelles et à faire 

résonner une proposition simple et réso-
lue de l’Évangile du Christ, en soulignant 
que cette proposition réclame un acte 
d’adhésion personnel.
La difficulté de transmission est réelle et 
objective ; elle ne peut pas être source 
de culpabilité pour tous ceux qui s’y 
risquent.
Si la foi est un don de Dieu, aux parents 
revient de cultiver le terreau dans lequel 
elle pourra germer, différemment selon 
les tempéraments des enfants et les 
périodes. Les parents ont une obligation 
de moyens et pas de résultats.

Loin de se résigner, ouvrir 

des pistes
Nous nous rendons ainsi mieux compte 
que, d’une part, nous avons un rôle 
important à jouer dans la proposition de 
la foi – la transmission de l’Évangile ne 
se fera pas sans nous, automatiquement 
ou par la seule pression sociale – et, 
d’autre part, ce n’est pas nous, parents, 
éducateurs, qui pouvons ’transmettre la 
foi’ : elle est une grâce, un don de Dieu.

- Favoriser le lieu d’une possible ren-

contre. Ceci dit, il y a certes des propo-
sitions et des dispositions qui aident à 
cette rencontre. L’Évangile souligne que 
ceux qui sont disponibles, en recherche, 
en attente, sont davantage prêts à s’ou-
vrir à l’appel qui résonne en leur vie. 
Dans Mathieu et Luc, les béatitudes 
détaillent ces dispositions, en soulignant 
le bonheur qui vient lorsqu’on y répond.
Cultiver et développer en chacun ce 
cœur disponible, attentif, ouvert est cer-
tainement un terreau propice à l’accueil 
du message et à la rencontre de Jésus. 
C’est permettre de découvrir que l’amour 
vécu au quotidien est l’enjeu d’une vie 
véritable et pleine de bonheur. C’est là 
que résonnera – en temps voulu – la 
question portée en Mt 25 : « Quand 

Il ne peut 
y avoir 

de méthode 
automatique
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est-ce que nous t’avons vu avoir faim, 
soif, être nu, étranger, malade ou en 
prison ? ». Et la réponse qui est la ren-
contre de la foi : « Chaque fois que vous 
l’avez fait au plus petit de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait ! ». Si 
aucun de nous n’est maître du jour où 
jaillira la question et la réponse, nous 
pouvons faire beaucoup pour qu’existe 
le terrain où elle peut surgir.

- Témoigner de sa propre joie de 

croire. Savoir dire personnellement en 
quoi l’Évangile est, pour moi, une nour-
riture pour être plus humain. La trans-
mission de la foi n’est pas une stratégie 
à développer, mais un témoignage à 
donner au quotidien. Ce qui devrait être 
premier, c’est le mot expérience plutôt 
que les mots savoirs, valeurs… Il ne 
s’agit pas de transmettre une leçon, 
mais de rendre compte de l’appel reçu : 
se savoir appelé, écouté, aimé, et pou-
voir répondre ; quelle chance cela ouvre 
à notre vie !

- Faire des propositions. Proposer, c’est 
prendre l’autre en considération, lui 
montrer qu’on a de l’estime pour lui. De 
la part de celui qui propose, c’est un acte 
de foi ; il manifeste par là qu’il croit que 
l’autre est déjà travaillé par l’Esprit Saint 
et qu’il vit déjà en 
connivence avec lui. 
La proposition est une 
perche tendue pour 
qu’il découvre en lui 
ce travail déjà amor-
cé et que lui-même 
trouve les mots pour 
le dire.
Proposer une rencontre, une expé-
rience, une démarche, un dialogue, c’est 
rejoindre chacun sur sa propre route. 
Proposer, c’est penser la transmission 
en terme d’échanges. Pourrions-nous 
concevoir l’annonce de l’Évangile sur le 

seul mode du don et de l’apport à des 
hommes et des femmes qui auraient 
tout à recevoir, mais rien à dire ou à 
donner ? Nous savons bien qu’il n’existe 
pas d’Évangile sans dialogue. Nous ne 

pouvons pas apporter 
toutes les réponses 
avant d’avoir écouté 
les questions. Nous 
ne pouvons pas seu-
lement écouter les 
questions pour les-
quelles nous avons 
des réponses. Le dia-

logue à vivre est d’ailleurs au-delà des 
questions et des réponses. Il tient à ce 
qu’un même Esprit est à l’œuvre en tous, 
et que celui qui propose accepte aussi 
d’être converti par celui qui a bien voulu 
répondre à sa proposition.

Deux points en final. D’abord, bien avoir 
conscience du fait que la transmission 
de la foi ne se fait pas par nous, mais 
qu’elle ne se fait pas non plus sans nous 
(l’apprentissage de la dépossession et 
l’appel à une réelle responsabilité dans 
la durée). Et puis, ne pas limiter son 
regard à court terme, car nul ne sait ce 
qui peut se passer au cœur de chacun, et 
l’avenir peut réserver bien des surprises. 
Ce qui est sûr, c’est que chacun a encore 
quelque chose de fort à donner : la séré-
nité dans la foi, la fidélité à ce qui fait 
vivre et l’amour gratuit, qui, comme le 
vitrail, laisse passer la lumière. •

Alain Patin

 Contact : 
Courriel : alain.patin@libertysurf.fr

Juillet août 2016
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Militance en panne de transmission ?
Christian Alexandre, prêtre 

et philosophe à Bordeaux, 

nous donne son point de vue.

Les militants ne sont plus à la 
mode : pour beaucoup, hommes 
du passé, oubliant le présent 
à force de vouloir changer la 

société. Il est vrai que nous aimons 
nous référer à l’histoire des luttes pour 
comprendre l’aujourd’hui. Si, en plus, 
nous nous disons chrétiens, notre cas 
s’aggrave.
Pourtant, nous sommes bien d’au-
jourd’hui et, comme nos contempo-
rains, nous n’avons aucune envie de 
renvoyer le bonheur dans un avenir 
incertain ! Le temps a pour nous beau-
coup d’importance car nous pensons 
qu’au fil des générations, notre huma-
nité s’est enrichie grâce à ceux qui ont 
osé refuser la fatalité. S’il nous est 
arrivé d’enfermer le réel dans des idéo-
logies figées, nous comprenons mieux 
désormais que ce dernier est en deve-
nir constant, profondément marqué par 

des contradictions dynamiques. Sans 
nous empêcher cependant de chercher 
encore dans le passé les dynamismes 
qui ont permis des avancées déci-
sives. Certes, puisque les personnes et 
les conditions de vie bougent, il est 
logique que les méthodes qui ont fait 
leur preuve et les réussites dont nous 
sommes fiers, finissent par ne plus être 
d’actualité. Aussi, vaudrait-il mieux 
mettre en lumière les processus qui ont 
sous-tendu nos actions.

Un avenir à ouvrir

Pour partager nos décou-
vertes, le mouvement est 
double : d’abord aimer 
notre monde et les 
hommes qui l’habitent, 
puis relever tous les pos-
sibles qui y sont présents 
et apprendre à en jouer 
ensemble. Commencer par poser un 
regard d’amour, celui de Dieu, aimer la 
jeunesse même quand elle nous décon-
certe (point de départ incontournable). 
Notre présent est gros de l’héritage des 

générations passées. Comment, sans 
cette conviction, transmettre notre 
amour de la vie et ressentir la richesse 
inestimable de l’aujourd’hui en vivant 
intensément le moment présent ?
Mais ce n’est qu’une première étape : 
se réconcilier avec le passé est une 
chose, ouvrir l’avenir est l’autre défi de 
la transmission, surtout quand l’espé-
rance est présentée comme une dange-
reuse illusion. Comment susciter, chez 
d’autres, l’envie de prendre des chemins 
nouveaux, de ne pas se satisfaire des 
situations dans lesquelles on veut nous 
enfermer ? La vie est étriquée quand elle 

s’enferme dans l’immé-
diateté en refusant de 
s’élargir aux apports du 
passé et aux promesses 
de l’avenir.
La foi devrait nous 
y aider : elle nous 
invite à une relec-

ture toujours renouvelée de ce que 
nous vivons, à la lumière de la foi 
des croyants du passé, et elle ouvre 
l’avenir au-delà même de nos espé-
rances. Elle ne nous détache pas du 
présent, elle l’enrichit des présences 
nouvelles et des promesses possibles, 
ainsi dévoilées ; de même que l’espé-
rance d’une vie avec Dieu et avec nos 
frères dans la plénitude de l’amour 
après la mort. Privilégier l’amour, de 
tout temps, ça change la vie ! Quant 
à nos entreprises humaines, un Dieu 
qui nous anime, c’est un dynamisme 
supplémentaire invitant à d’autant 
plus d’audace que nous ne sommes 
pas seuls.
« Moi, je suis venu pour qu’on ait la vie 
et qu’on l’ait surabondante » (Jean 10, 
10). À nous d’en être les témoins ! •
 

Christian Alexandre

 Contact :  
alexandre.christian@numericable.fr
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Se réconcilier avec le passé 

est une chose, ouvrir l’avenir 

est l’autre défi de la 

transmission.
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Lucie et Ménotti, membres ACO 

depuis 1958, nous partagent 

ici leur réflexion.

La transmission de la mémoire 
ouvrière et de l’engagement dans 
le Mouvement ouvrier se fait 
d’abord par ce que l’on est et ce 

que l’on fait. La parole ou l’écrit peut 
accompagner l’action, jamais la rempla-
cer. Mais il est important de saisir les 
différents aspects de la vie d’aujourd’hui 
où la mondialisation est très impor-
tante, avec l’enrichissement démesuré 
des uns et l’exclusion très forte des 
autres, surtout des plus faibles. Les 
jeunes d’aujourd’hui, à part des excep-
tions, ne peuvent plus connaître les 
grandes entreprises : de la métallurgie, 
des mines, du textile, de la chimie, où 
le syndicalisme était fort et forgeait 
un sentiment collectif, une conscience 
d’appartenir individuellement et 
collectivement à la Classe ouvrière.

Dans la vie d’aujourd’hui

Les travailleurs, du manœuvre à l’ingé-
nieur, existent toujours, mais le senti-
ment d’appartenir à une communauté de 
destin est plus difficile à bâtir, dans une 
société où une grande partie des salariés 
ne sait pas qui est le patron.
Le chômage important, y compris chez 
les jeunes, et la diffi-
culté de trouver du tra-
vail après des études, 
développe la précarité, 
la peur de l’avenir et 
favorise une vision plus 
individuelle, qui rend 
l’indispensable combat collectif plus 
compliqué. Nous voyons que l’héritage 
de l’action dans le mouvement ouvrier 
est plus accessible aux jeunes, quand 
ils voient comment des anciens luttent 
aujourd’hui comme hier. Surtout quand 
ils incluent aussi de nouvelles formes de 
lutte, comme par exemple celle pour une 
planète plus propre et durable et l’éco-

logie en général, sans oublier la justice 
sociale et l’égalité des chances.

Un héritage diffus

Pour bien des gens de notre entou-
rage, pour nos enfants, voire les petits-
enfants, ils sentent un héritage diffus 
de cette mémoire ouvrière, quand des 
militants divers restent fermes dans des 
formes d’action ouvrière et populaire, 
qui incluent, en plus de l’indispensable 
lutte pour plus de justice sociale, celle 
pour la paix, la promotion des familles 
et l’avenir des enfants, l’action avec 
les immigrés et réfugiés, l’ouverture 
vers le monde en général et l’action 
internationale. Être pleinement mili-
tant ouvrier, tout en étant pleinement 
citoyen et agir pour rendre notre monde 
plus humain et promouvoir l’égalité des 
chances pour tous, est essentiel. Ceux 
qui nous entourent dans la durée, et nos 
propres enfants, ressentent ce climat 
quand il existe.

À l’occasion de nos noces d’or, nos 
4 enfants, en toute liber-
té, ont dit : « M et L ne 
font qu’un dans le sens 
profond de leurs valeurs 
qu’ils ont voulu nous 
transmettre : le travail et 
sa valeur collective, le sens 

de la vie, le partage, le courage, l’écoute 
des autres, la fidélité qu’ils incarnent, la 
fidélité à leur engagement, à leur enracine-
ment local, leur foi en Dieu et en l’homme. 
[…] Leur invisible cadeau nous pousse à 
chercher à connaître l’autre, […] si diffé-
rent dans la forme, mais si semblable au 
fond ». •  

Lucie et Ménotti Bottazzi

 Contact :  menotti.b@gmail.com
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À lire pour approfondir

Petite poucette

Michel Serres, Édition Le pommier, 
2012, 69 p., 10,90 €
Cet ouvrage nous aide à comprendre 
la différence générationnelle. 
Michel Serres décrit les éléments 
sociétaux qui environnent les plus 
jeunes. En les décryptant, nous 
pouvons nous replacer dans un 
contexte de transmission. Comment 
cela peut-il être possible ? Nous 
vivons d’appartenances mais, si elles 
changent, que devient notre histoire 
personnelle et collective ?

Prier ensemble à la maison

Virginie Aladjidi et Caroline Pellissier, 
sous la direction d’Étienne Grieu, 
illustrations de Lucile Ahrweiller 
et Raphaëlle Tchoukriel, aux Éditions 
de l’atelier, 2016, 128 p., 15 €
Comment poser des gestes simples pour 
transmettre notre foi à notre famille ?
Ce très beau livre, très coloré, offre 
des clés pour parler en famille, de la 
présence de Dieu. Entre deux chapitres, 
des ’flashs prière’ suggèrent des gestes 
et des prières pour accompagner les 
moments de la vie.
Fait pour les parents et les grands-
parents, ce livre revisite l’année 
liturgique. •

Dans les objectifs de notre Priorité :

• Ensemble, trouver et rechercher du sens, partager les chemins de vie, de foi, être ou devenir des signes 

d’espérance, faire grandir l’humain.

• Permettre de s’inscrire dans une histoire, de se reconnaître du monde ouvrier et du peuple des croyants.

- Posons un regard sur nos vies. Qu’est-ce qui est spécifique de notre appartenance à l’ACO ?

- Avons-nous déjà partagé cela en famille ?

- Qu’est-ce qui, dans notre héritage de militant croyant, porte trace pour d’autres ?

- Une vie de foi en actes, comment cela se traduit-il ?

Réfléchir ensemble avec la priorité

Retrouvez l’intégralité des textes 
des articles pages 16, 18 et 19 

sur le site www.acofrance.fr


