Il nous dit : VENEZ à moi,
Vous qui n’avez plus de pays,
Vous qui trébuchez dans la nuit,
Vous les sans-papiers, privés de
droits et de dignité
Vous privés d’emploi et d’espoir,
Vous qui marchez dans le noir
Vous qui avez faim
Vous qui demandez du pain
Vous qui vivez dans la misère
Vous qui subissez la guerre
Vous tous les blessés de la vie
VENEZ A MOI
EN CETTE BELLE NUIT !
Nous entrerons ENSEMBLE
dans le monde de la justice,
de la paix
et de la fraternité
C’EST NOËL !
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« Je m’appelle Mathieu, j’ai 12 ans et
j’aime venir à l’ACE. Chez nous, on accueille tout le monde même des copains
sans papiers. L’amitié c’est important car
sinon on s’ennuierait. Au club, chacun a
la parole et parle de ce qui va ou ne va
pas, ensemble on prend des décisions
et on agit sur notre paroisse et notre
quartier. Je suis délégué au club et j’aime
avoir cette responsabilité car aider les
copains est important pour moi. »
Mathieu, délégué du Club des gagnants

« La terre tourne, le monde s’active et les
jeunes restent parfois sur le carreau sans
pouvoir s’investir ni envisager de projet
de vie durable. Je me rends compte que
le travail précaire et le chômage des
moins de trente ans privent la société
d’un de ses atouts les plus précieux : la
jeunesse ! »
Olivier, Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Il s’agit d’aller avec courage sur les
chemins de la justice qui conditionnent la
paix. Les voisins se mobilisent pour une
vie meilleure dans l’immeuble. « Chausser les lunettes de l’espérance nous fera
voir des lumières. La lumière, là où il y a
toutes les apparences de la seule nuit. »
Religieuses en Monde Ouvrier

Rendez-vous sur : www.mission-ouvriere.info

