
Journée d’étude 2020  
Vivre la mission de l’AC0 parmi l’éclatement 

des manières de vivre et de croire ! 
 

Témoignage Marie-Claire de Saint-Nazaire. 
Originaire du Maine et Loire, c’est en 1978 que mon mari et moi emménageons à Prézégat, quartier de 
Saint-Nazaire situé près de la gare. C’est un quartier enclavé, on dirait un petit village coincé entre la 
voie ferrée et la voie rapide, une zone verte le traverse cependant. A cette époque, un seul commerce 
égaie la place : un café aujourd’hui fermé. C’est donc dans ce quartier populaire que je vis. Des pavillons 
et quatre tours HLM émaillent le paysage. Je travaille alors dans la fonction publique.  En 1983, je 
prends d’abord des engagements en paroisse : l'aide à la catéchèse, puis à la confirmation et je termine 
par l’éveil à la foi. Ensuite je suis animatrice ACE et j'y prends des responsabilités. Au cours de ces 
années, j'ai fait connaissance avec les enfants du quartier et leurs parents très souvent d’origine 
africaine, mes propres enfants se construisant aussi des amitiés durables. 

 A compter des années 90, de temps à autre, une collègue puis des amies m’invitaient à des temps forts 
ACO: anniversaire de l'ACO , rencontre nationale de la Mission Ouvrière à Nantes ou des messes en 
paroisse animées par l'ACO. Ces journées me marquaient beaucoup : je me reconnaissais de ce monde 
ouvrier, les témoignages me révélaient l’audace des membres ACO  et je prenais conscience de la force 
du collectif. J’assistais aussi aux journées « Oser l’évangile en Révision de Vie » formation organisée par 
l'ACO qui avait invité la Mission Ouvrière dont je faisais alors partie par l'ACE. Je prenais plaisir à 
découvrir les écritures, pour moi des fenêtres s’ouvraient. Je découvrais l’Évangile tel qu’on ne me 
l’avait jamais révélé, les textes prenaient du sens. 

En 2010, l’heure de la retraite sonne et je décide qu’il est grand temps mais pas trop tard, d’entrer en 
ACO. En septembre 2010, un temps fort à Saint-Nazaire  « EMPLOI, RETRAITE : quelle conception de 
l’homme ? » m’incite à accepter l’invitation qui m’avait déjà été adressée plusieurs fois. Je formule ce 
souhait à Michèle une amie qui me dit : « Tu peux venir dans notre équipe. » C’est l’équipe d’Annick 
Poupart qui m’accueille. Nous cheminons ensemble, nous partageons nos vies, nos inquiétudes face à 
l’actualité. Nos engagements divers sont très présents. Ensemble, nous organisons des « Parlons-en », 
ce sont des rencontres élargies donnant la parole aux migrants, aux jeunes, aux travailleurs, aux 
chômeurs, aux musulmans, aux seniors. Nos cartes de relation nous permettent à la fois d’appeler à 
témoigner et d’inviter largement selon la tranche d’âge et les personnes concernées. En révision de vie,  
ma foi s’ajuste à l’écoute des expressions des  copains,  mes convictions souvent s’affirment mais elles 
peuvent aussi se modifier. On ne sort pas indemne de tous ces échanges. Les paroles entendues me 
pénètrent et me transforment. 

Parallèlement, en 2011, une laïque en mission ecclésiale ayant pour mission une responsabilité en 
milieu populaire, m’incite à prendre mon bâton de pèlerin et à constituer une équipe sur le quartier. 
Ce sont des femmes d’origine étrangère que je connais qui acceptent ces rencontres. Un groupe de 
cinq femmes se constitue autour de l’Évangile, à partir duquel elles peuvent exprimer leur vie. Nous 
les accompagnons sans prétendre tout savoir, elles savent très bien prier. Notre façon de croire n’est 
pas tout à fait la même, mais la tolérance habite chacune de nous. Nous découvrons déjà que notre 
entrée par le baptême dans la famille des chrétiens est unique et bien différente pour chacune. Dès 
nos premières réunions, Amélia disait : « C’est Dieu qui donne tout : la santé  et les maladies et  qui 
donne aussi les enfants ». Cela nous bousculait et nous appelait à la discussion ! Peu à peu, elles sortent 



du quartier découvrant d’autres lieux comme le Parvis (pôle culturel du diocèse), où elles viennent 
témoigner de l’origine de leur foi (soirée avec la théologienne Gwenola  Raimbault)  ou découvrir une 
exposition sur Angelico. En 2018, j’entendais de leur part les expressions: «Parler à la famille, ça fait du 
bien au cœur. » ou encore « Rendre visite, c’est aimer. » « J’ai confiance dans le pardon ! » « Dieu a 
besoin de nous. »  Ensemble, nous cherchons Dieu dans nos vies et notre vie en Dieu.  Il est important 
de ne pas se replier mais ce n’est pas un problème car l’accueil est inné dans ce groupe. Ce sont elles 
mêmes qui invitent des personnes de leur connaissance. Cette équipe dépasse bientôt les limites du 
quartier. La Mission Ouvrière a toujours pris en compte notre équipe en y portant une attention 
régulière. C’est ainsi qu’à la Pentecôte 2015, l’équipe sera représentée à la Rencontre Nationale de 
Lourdes, par Marita qui en reviendra dynamisée et très étonnée d’avoir découvert une si grande 
famille. Il m’était aussi très facile de confier le vécu de ce groupe aux membres de mon équipe A.C.O 
sensibles et attentifs à mon engagement et aux personnes qu' ils connaissaient de mieux en mieux à 
travers moi. Chaque Noël est fêté en Mission Ouvrière. L’équipe est heureuse d’y participer, d’être 
connue, reconnue.  

En 2012, j’entre au bureau de secteur et en 2015, suite à la Rencontre Nationale de la Mission Ouvrière 
à Lourdes,  j’accepte la coresponsabilité du secteur « Saint-Nazaire Presqu’île » aux côtés de Claude. A 
ce titre, à partir de 2017 nous rencontrons Marie Édith  coordinatrice de la Mission Ouvrière  et une 
LEM missionnée près des  milieux populaires. Nous appelons ces temps de partage « Regards croisés ». 
Nous tentons de repérer des attentes parmi les personnes que nous côtoyons de près ou de loin.  
Exemple : les mamans des enfants en A.C.E qui attendent à la paroisse pendant que le club se déroule.   
Nous discernons quelle place leur donner, quelle mission leur confier, ou vers quel mouvement les 
orienter pour répondre le plus justement possible à leurs attentes. Nous avions repéré quelques 
personnes mais certaines   n’étaient libres que le dimanche, ce qui pour moi était un obstacle. Exposant 
ce que je considérais comme un problème à Michèle, membre de mon équipe ACO, elle me dit : « Mais 
non, c’est possible de se réunir le dimanche matin. Maxime Leroy parle de cette expérience « Les 
dimanches de la rue des Meuniers » dans son livre, Nouveaux chemins d’évangile. » 

Tous ces lieux de réflexion ont fait qu’un beau matin je me suis réveillée avec une évidence. J’allais 
former une autre équipe avec ces personnes en attente mais je portais aussi une autre idée : une amie, 
une autre Michèle s’interrogeait sur son devenir en ACO, j’allais lui proposer d’accompagner avec moi 
cette nouvelle équipe. Un grand bonheur pour moi, lorsqu’elle accepta cette proposition. Nous 
démarrons en mai 2019 avec une brésilienne, un sénégalais, une philippine, une nazairienne, une 
guinéenne. Une belle équipe universelle avec des façons différentes de vivre la foi ! Mais avec une 
même force, une même conviction et sans doute plus de simplicité que nous. Une d’entre elles, 
brésilienne,  a un lien particulier avec la Vierge Marie qu’elle appelle «  son cordon ombilical avec le 
ciel », elle dit : «  La Trinité n’existerait pas sans le oui de Marie ! » A tour de rôle,   la révision de vie est 
préparée  avec un récit de leur vie. Ils sont tous volontaires pour le faire, je dirais même qu' ils le 
réclament. Ils choisissent aussi un texte d’Évangile et comme tous les membres ACO, ils y  cherchent  
force et nourriture pour continuer la route. Le dernier thème abordé « Bonheur et souffrance  au 
travail »  a fait suite à la pièce de théâtre  « A plates coutures ». Joao propose une Révision de vie avec 
un récit de vie ayant pour interrogation « Qui est mon prochain ? »  Il nous dit ensuite : «Je repense à 
nos réunions quand je suis au travail. » Michèle et moi sommes très souvent impressionnées par la 
profondeur de leur foi très présente dans leur vie. Nous les découvrons, ils se livrent volontiers. Nous 
vivons cette aventure inédite en accueillant ce qui se présente : départ, arrivée et en espérant les faire 
cheminer en ACO. Au fil du temps un membre ACO  et un membre Mission Ouvrière sont venus 
étoffer  cette équipe de quartier. Une certitude, chacun d’eux enrichit notre foi. Nous recueillons 
précieusement leurs paroles de travailleurs et de croyants. 

Je veux aussi vous partager une expérience vécue juste avant Noël, les chaînes KTO et FR3 sont venues 
à la rencontre de la Mission Ouvrière de Saint-Nazaire   afin de recueillir des témoignages autour du 



thème « LE CONFESSIONNAL ». Divers reportages ont été enregistrés. Personnellement j’ai parlé de   
mon engagement au quotidien dans mon quartier. Cela a montré que le confessionnal n’était pas que 
dans l’Église. Des confidences, il s’en murmure aussi dans les rues, à la Maison de Quartier car des 
membres ACO  sont à l’écoute. Au cours de tous ces partages, il m’est facile de voir le visage de Dieu 
dans ces hommes et ces femmes. Chacun d’entre eux enrichit ma foi, élargit mon regard, je vis l’Église 
aux mille visages. L’Esprit est à l’œuvre et je reprends ces paroles qui m’animent : Dieu me veut « frère 
«  et Dieu me veut Peuple ». 

 


