
 Crée en 1957, la Mission Ouvrière fête ses 60 ans ! 60 ans au service 
de l'annonce de la Bonne Nouvelle dans le monde ouvrier et les quartiers populaires.

Participez ! Remplissez votre grain de folie !
Comment participer à la fête ? Dès maintenant, avec les Grains de folie ! Ce sont des boules de polystyrène
sur lesquelles tu es invité à écrire une folie, c'est à dire une initiative ou un engagement militant, de
solidarité, de fraternité.  Que ce soit en Mission Ouvrière (ACE, JOC, ACO, GREPO, groupes en quartier
populaire...) ou aussi en dehors (rencontres, associations, syndicats...).
 
Dans  un  monde  dominé  par  l'Argent-roi  et  la
compétition,  il  faut  être  un  peu  fou  pour  se
mettre  au service  des enfants,  des  jeunes,  des
précaires,  des  migrants...   Nous  croyons  que
chacun de ces  grains  de  folie  est  un morceau
d’Évangile  qui  vient  gripper  les  rouages  des
exclusions et des injustices sociales.

« Ce qu’il y a de fou dans le monde, voilà ce que
Dieu a choisi, pour couvrir de confusion les sages » 

1ère lettre de St Paul aux Corinthiens 1, 27
 
Remplissons un max de Grains de folie !
 
Le 23 septembre 2017 à Lille : apporte ton grain de folie !
Le samedi 23 septembre 2017 à 15h00 sur le parvis
de l'église  Saint  Maurice de Lille  (près  de la  gare
Lille Flandres), tu es invité à l’événement  « Grains de
Folie » pour fêter les 60 ans de la Mission Ouvrière ! 

Lors de cet événement festif, viens avec ton grain de
folie (ou remplit le sur place) et, avec des centaines
d'autres,  participe  à  une  construction  artistique
géante pour montrer au monde tout ce qui se vit de
rebelle et de fraternel dans le monde ouvrier et les
quartiers populaires. 

 
Et après ? Les fêtes de Noël 
En décembre 2017, les grains de folie serviront de boules de noël pour décorer les sapins lors de fêtes de
noël en Mission Ouvrière. Alors continuons à en faire remplir et à inviter !
 

La Mission Ouvrière réunit les principaux acteurs de l’Église dans le monde ouvrier et les 
quartiers populaires : ACE, JOC, ACO, GREPO, Prêtres Ouvriers... 
Mission Ouvrière du diocèse de Lille – 39, rue de la monnaie 59000 Lille
missionouvriere@lille.catholique.fr 03 28 52 66 65 – 06 87 89 44 34
      @missionouvrierelille        @mo_lille


