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fiche 1 
 
 
 

Le COMMUNIQUÉ 
 
 
 

L’Église des milieux populaires 
se donne un nouveau cap 

 

La Mission ouvrière organise un rassemblement national du samedi 23 mai au lundi 
25 mai 2015 (Pentecôte) à la Cité St-Pierre à Lourdes. 
950 personnes de tous âges y sont attendues, venant de l’ensemble des régions de 
France : membres des mouvements de l’Action catholique des enfants, de la 
Jeunesse ouvrière chrétienne, de l’Action catholique ouvrière, délégués des prêtres-
ouvriers, des prêtres en pastorale ouvrière, des religieux et religieuses, des diacres et 
des laïcs en mission ecclésiale insérés en milieu ouvrier et populaire… ainsi que des 
représentants des partenaires de la Mission ouvrière (Pastorale des migrants, 
Secours catholique, CCFD Terre solidaire, congrégations religieuses, etc.). 
Ce rassemblement intergénérationnel se vivra autour de la parole du prophète 
Isaïe « Élargis l’espace de ta tente » (54, 2), telle une invitation à s’ouvrir et à 
accueillir Dieu et les autres pour vivre et s’épanouir. Il sera une réponse à l’appel du 
pape François à sortir et rejoindre les périphéries humaines, urbaines, sociales. 
Forums, ateliers, exposés, table-ronde, expositions, marche, célébration ponctueront 
ces trois jours dont l’objectif premier est la rencontre et le partage d’initiatives de 
terrain, mais qui débouchera aussi sur des propositions pour les années à venir. 
L’enjeu est que la Mission ouvrière renouvelle sa démarche d’annonce et 
d’incarnation de la Bonne nouvelle de Jésus-Christ dans le monde du travail et dans 
les quartiers populaires, tout particulièrement auprès des plus fragilisés et précarisés 
de notre société. 
La mobilisation pour cet événement est déjà en route sur le terrain à travers de 
multiples initiatives où « l’élargissement de la tente » est manifesté : partages, fêtes, 
rallyes, repas, célébrations, actions, déclarations, etc. 
La précédente Rencontre nationale s’était tenue en 2005 sur le thème « Ton avenir 
est plein d’espérance » inspiré du prophète Jérémie. 

 
 

Paris, le 12 mars 2015 
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fiche 2 
 

 
 

Les enjeux de la RENCONTRE 
 
Le choix de la parole d’Isaïe est apparu au cœur de la relecture des dix dernières 
années faite par les instances de la Mission ouvrière. Face aux forces tant militantes que 
missionnaires qui s’amenuisent, à la tentation du repli identitaire, à un certain 
abattement dans un contexte sociétal morose, le prophète nous dit aujourd’hui comme 
il le disait en son temps : « Élargis l’espace de ta tente, déploie sans hésiter la toile de ta 
demeure, allonge tes cordages, renforce tes piquets ! » (54, 2). 

C’est donc tout naturellement que la Mission ouvrière a donné à son nouveau logo et à 
sa Rencontre nationale l’image de la tente, beau symbole biblique, encore d’actualité, 
d’un peuple nomade, en déplacement, en mouvement… et en mouvements avec 
l’ACO, la JOC, l’ACE ! 

La tente est l’espace des « 3 R », comme l’exprime le bibliste Gérard Billon : Rencontre, 
Repas, Repos. C’est sur ce mode que se vivra la Rencontre nationale de Lourdes : un 
rythme qui ménage du temps pour s’aérer et contempler, des moments de repas et de 
buffet conviviaux, et bien sûr de multiples séquences de rencontre et de partage à la 
découverte de tous ceux qui font la Mission ouvrière aujourd’hui. 

Ainsi, les objectifs de la Rencontre sont ceux-là : se rassembler pour manifester la foi 
d’un Peuple (titre de la revue de la Mission ouvrière) ; rendre visible à l’intérieur 
comme à l’extérieur ce qui se vit en Mission ouvrière ; vivre un temps de partage 
d’expériences, d’approfondissement, pour faire émerger de nouvelles orientations… sans 
oublier la dimension festive ; inviter des personnes non membres de la Mission ouvrière, 
comme une concrétisation de l’élargissement de la tente ; tenir compte de toutes les 
vocations présentes en Mission ouvrière (laïcs, prêtres, diacres, religieux-ses) et de tous 
les âges. Une des nouveautés de cette Rencontre nationale sera justement de faire 
participer, outre des jeunes de la JOC déjà présents la dernière fois, des enfants de 
l’ACE, afin que le visage intergénérationnel de la Mission ouvrière soit le plus complet 
possible. 

Les enjeux de cette Rencontre nationale sont multiples pour la Mission ouvrière. 
D’abord, évaluer ce qu’il s’est passé ces dernières années, dans un contexte en 
constante évolution dans la société et dans l’Église. Ensuite, puiser dans le vécu de la 
Mission ouvrière et les événements d’Église (Ecclésia 2007, Diaconia 2013, le pape 
François et son texte « la joie de l’Évangile »…) pour explorer diverses pistes comme : la 
dimension de peuple, la piété populaire, l’option préférentielle pour les pauvres, la 
notion de disciple-missionnaire… Enfin, se donner des priorités nouvelles pour les années 
à venir, en tenant compte des interpellations des évêques qui chaque année à Lourdes 
font le point sur la mission de la Mission ouvrière : quel regard sur la vie ouvrière ? Quel 
rôle doit remplir un conseil diocésain de Mission ouvrière ? À quels élargissements est 
appelée la Mission ouvrière ? 
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fiche 3 
 
 

 

Le sens SPIRITUEL 
 

« Crie de joie… Élargis l’espace de ta tente… » (Esaïe 54,1-3) 
Nous sommes au VIe siècle avant J.C. Dans ce bout d’oracle, le prophète Esaïe prend les 
gens à rebours. Éprouvés par des échecs successifs (leur mode de gouvernement – la 
royauté – a échoué, leur pays n’a plus d’autonomie, l’image du Dieu libérateur s’est 
fissurée), ils se sont résolus à vivre au milieu de ruines, tant concrètes que spirituelles. 
Alors le prophète les secoue… 
Il forge un cri poétique. La douleur des femmes stériles est jointe à l’arrimage des tentes 
nomades. Et nous nous souvenons des épouses des patriarches dans leurs campements, 
Sarah, Rébecca, Rachel, honteuses, humiliées. Dieu leur rend leur dignité de femme : en 
devenant mères, elles redressent la tête et se mettent à rire… Avant tout, il y a donc la 
joie. Promise et déjà réelle. 
Il suffit de lever les yeux. Le trop plein d’enfants envahit les ruines. Vite, il faut élargir la 
tente, préparer la nourriture et le couchage, prévoir l’école, le soin des cultures et des 
troupeaux. Il n’est pas temps de se demander d’où ils viennent. D’ailleurs ? Du 
malheur ? Mais ils viennent vers nous, envoyés par Dieu. Cela suffit. La joie est là. Et le 
travail. Il suffit de lever les yeux. 

Gérard Billon, bibliste 
 

« Aller aux périphéries » 
La Mission ouvrière se retrouve bien dans l’expression popularisée par le pape François, 
« aller aux périphéries ». Mais que veut-il dire exactement par-là ? 
La « périphérie », c’est ce qui n’est pas le centre. L’invitation à « aller aux périphéries », 
pour y porter la Bonne Nouvelle, traduit donc un appel à l’Église pour qu’elle se 
décentre. Cela implique donc de quitter nos lieux habituels pour aller là où sont les 
hommes. Mais on se méprendrait si on ne voyait dans ce mouvement qu’un 
« dépaysement » pastoral. Il s’agit plutôt d’un « enracinement » pastoral. Les 
périphéries ne sont pas seulement des lieux, ce sont surtout des personnes et tout 
particulièrement celles qui sont méprisées, marginalisées. Avec ce peuple nous 
célébrons chaque dimanche, en Jésus-Christ, la victoire de la vie sur toutes les forces de 
mort qui pèsent sur notre monde. C’est un même et unique élan missionnaire qui doit 
traverser toute notre Église sans distinction, ni opposition entre ces deux réalités d’Église 
que sont les territoires et les mouvements, mais au contraire renforcement mutuel pour 
faire jaillir cet élan au cœur de la vie des hommes de ce temps. 
Le pape François ne cesse de le rappeler : le fond, le cœur de l’activité apostolique, c’est 
l’écoute des pauvres. Pour bien comprendre ce qui est en jeu, il est important de bien 
appréhender l’unité profonde de notre Église. Il faut tourner son cœur vers Celui qui est 
et sera toujours pour chacun de nous, il faut se laisser travailler par l’Esprit pour 
changer son regard et regarder avec le regard du Christ, entendre avec sa sensibilité 
tous ceux qui se sentent à la marge de l’Église et aussi tous ceux que nous n’osons pas 
regarder, parce que leur situation nous fait peur et que nous pensons ne pas avoir les 
moyens de répondre à leur détresse. 

+ Marc Stenger, évêque accompagnateur de la Mission ouvrière 
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fiche 4 
 
 

 

Le PROGRAMME 
 
Les grandes lignes du déroulement de la Rencontre nationale : 
 
Samedi 23 mai 
14h - 14h30  Installation dans l’amphithéâtre 
14h30 - 15h45 Accueil des délégations et ouverture de la Rencontre 
16h - 17h30  10 forums au choix : le travail, les quartiers populaires, 

la fraternité, la citoyenneté, les migrants, l’interreligieux, 
la famille, la réaction aux événements, les partenaires, 
la fondation 

17h45 - 19h  Conférence de Patrick Sauvage : « L’Église en marche 
vers le Royaume de fraternité » 
ou 6 ateliers au choix : poésie, dessin, fresque, flash-mob, 
démocratie, goûter l’Évangile 

21h - 21h15 Projection du film de la Cité Saint-Pierre 
21h15 - 22h30 Veillée autour du message de Bernadette 
  et des réalités socioéconomiques de la région 
 
Dimanche 24 mai 

9h - 9h30 Temps de prière présidé par Mgr Brouwet 
et présentation de la marche 

9h30 - 10h45 Marche-partage en groupe de 12 personnes 
  ou ateliers CCFD Terre solidaire, fresque, stands 
11h - 11h30 Intervention éd. de l’Atelier et préparation de la célébration 
11h30 - 13h Célébration eucharistique présidée par Mgr Stenger 
13h - 14h30 Buffet sous forme de grande table ouverte 
14h30 - 16h Rencontre avec les mouvements et instances nationales 
16h30 - 18h Carte blanche aux 12 régions Mission ouvrière 
18h - 19h Temps libre, stands, jeux 
21h - 22h30 Spectacle musical avec le groupe Nomade 
 
Lundi 25 mai 
9h - 9h15 Lancement de la journée en assemblée 
9h15 - 10h15 Partage de la Parole de Dieu en groupes 
10h30 - 11h15 Dialogue entre responsables de la Mission ouvrière et invités 
11h30 - 12h30 Proclamation des orientations, clôture et envoi 
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fiche 5 
 
 

Des INITIATIVES 
 

La Mission ouvrière, au plus près des réalités de vie, 
ce sont de multiples initiatives auprès des travailleurs, dans les quartiers, 

pour être en solidarité avec les plus précarisés de notre société 
mais aussi pour être les acteurs d’un monde plus juste et du vivre ensemble. 

Voici un panel de 10 expériences vécues sans les régions. 
(avec contacts pour en savoir plus) 

 
► Soutien de l’ACO aux auxiliaires du soin hospitalier en grève à Bordeaux (33) 
 Message et rencontre avec celles qui ne veulent « pas être traitées comme des serpillères » 
 Marithou Flipo, 06 76 91 66 50, marithou.flipo@gmail.com 
 

► Rencontre avec les travailleurs de l’automobile PSA à Aulnay (93) 
 Une collaboration fructueuse avec l’équipe pastorale locale 
 Claude Pron, 06 10 01 60 75, cpron@wanadoo.fr 
 

► Présence dans l’action contre le travail du dimanche à Albertville (73) 
 Plus de deux ans aux côtés des employées d’ED pour le droit au repos dominical 
 Nadine Reydet, 06 31 64 26 21, reydet.nadine@orange.fr 
 

► Accueil et accompagnement de Roms à Marseille (13) 
 Un compagnonnage de quelques années qui crée des liens et débouche sur des solutions 
 Paul Daniel, 04 91 62 18 68, paroissebelledemai@orange.fr 
 

► Partage de foi avec des migrants à Hazebrouck (59) 
 « Nos chemins et quelques paroles de vie… au-delà des traversées du désert » 
 Monique Fauvergue, 06 75 95 25 34 
 

► Rencontre entre chrétiens et musulmans à Orly (94) 
 « Que faire individuellement et collectivement pour se respecter mutuellement ? » 
 Marcel Annequin, 06 76 80 86 60, annequin.marcel@free.fr 
 

► Journées de la Fraternité dans un quartier populaire à Rennes (35) 
 Temps de rencontre et de convivialité interculturels, interreligieux, intergénérationnels 
 Christian Reecht, 06 85 36 14 78, reecht.fanene@numericable.fr 
 

► La Pause-café, « terre de rencontre » à Colmar (68) 
 Un lieu, au cœur d’une ZUP, pour vivre ensemble jusqu’à rencontrer la Parole de Dieu 
 Agnès Philipp, 06 95 41 73 50, agnes.philipp@free.fr 
 

► Action des enfants de l’ACE en cité populaire à Nantes (44) 
 L’implication au sein de la maison de quartier et avec la Ville pour réaménager une place 
 Mina Grais, 06 80 98 36 46, mina.grais@free.fr 
 

► Séjour vacances d’adolescents en JOC et ACE à Varangéville (54) 
 Préparation et organisation d’un déplacement sur la côte méditerranéenne 
 Jean-Paul Payen, 06 85 34 39 04, claude.payen2@laposte.net 
 

 

http://www.mission-ouvriere.fr/
mailto:rnmo2015@gmail.com


 

 Secrétariat national – 58, avenue de Breteuil 75007 Paris - www.mission-ouvriere.fr 

 Contacts presse :  Benoît Noblet (communication) ● 07 82 50 54 76 ● rnmo2015@gmail.com 

   Gérard Baty (délégué national) ● 06 84 39 97 83 ● gerard.baty@cef.fr 

   Sylviane Guenard (déléguée nationale) ● 06 84 14 50 64 ● sylviane.guenard@cef.fr  

fiche 6 
 
 

Le CHANT 
 

Le groupe Nomade, qui anime musicalement l’ensemble de la 
Rencontre nationale, a réalisé tout spécialement un chant pour l’événement. 

 

    
 

Élargis l'espace de ta tente 
 

Élargis l'espace de ta tente 
Aux confins, aux couleurs, de tout l'univers 

Élargis ton regard et puis chante 
Ose avec ton frère une même prière 

 

De nos luttes d'hier aux combats d'aujourd'hui 
Face au monde financier qui a tout calculé 

Mais qui semble oublier la simple humanité ! 
Toi mon frère ouvrier tu donnes sans compter 

 
De cette terre de France d'où je prends la parole 

Des tours de nos cités où l'on s'est vu grandir 
Toi l'enfant d'immigré, moi le fils d'ouvrier 

Du bureau à l'usine la solidarité 
 

Des trottoirs de Paris jusqu'aux plaines africaines 
De ces si grands voyages à mon voisin d' quartier 

Et puis voir ton visage, partager un sourire 
Oser tendre la main et risquer l'amitié 

 
De nos 4 horizons jusqu'à ce tour du monde 
De mon cœur qui bat à ton âme nomade 

Regarder l'arc en ciel, faire alliance sur nos routes 
Rayonner de ce Christ qui sublime toutes choses 

 
http://www.nomade-adam.com 
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fiche 7 
 
 

 

Des SUPPORTS de visibilité 
 

La Rencontre nationale est l’occasion de réaliser ou de renouveler 
une série de supports. Ils permettent de soutenir l’expression 

et la visibilité de la Mission ouvrière. 
 

Le logo 
Créé à l’occasion de la Rencontre nationale, 

le nouveau logo de la Mission ouvrière a vocation 
à durer au-delà. Il adopte le symbole de la tente, 

comme une vocation à être en accueil, en ouverture, 
en mouvement, en déplacement vers « les périphéries ». 

Les couleurs illustrent la diversité, l’interculturel, 
l’intergénération. Et la croix, signe de la Passion et de la 

résurrection du Christ, irrigue et illumine la tente.   
 

Le badge 
Reprenant simplement le logo de la Mission ouvrière, 

le badge s’épingle facilement sur soi ou sur un sac. 
Il témoigne d’un engagement, d’une adhésion 

à une mission, à une « famille », 
tout en interrogeant probablement la plupart 

des interlocuteurs. 
 

www.mission-ouvriere.fr Le site 
C’est la nouvelle vitrine de la Mission ouvrière  

sur Internet, complétée d’un Facebook 
(www.facebook.com/missionouvrierenationale) 

et de Twitter (@MissionOuvriere). 
Foi d’un Peuple, messages de Noël, initiatives, textes de 

fond, prières… et bien sûr Rencontre nationale 2015 :  
on y trouve (presque) toutes les infos dont on a besoin. 

Le site est mis à jour très régulièrement.  
 

La Foi d’un Peuple La revue 
Elle accompagne la Mission ouvrière au fil de ses 

évolutions. Paraissant trois fois par an, 
elle fournit des témoignages, des initiatives  

de la Mission ouvrière sur le terrain, 
ainsi que des éléments de réflexion et 

d’approfondissement sur la mission 
en monde ouvrier et milieu populaire.    
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fiche 8 
 
 

Un RÉSEAU 
 

 

 En 1957, les évêques de France créent la Mission ouvrière dans le but d’une 
« évangélisation privilégiée du monde ouvrier » et « pour coordonner l’activité 
des organismes voués à l’apostolat du monde ouvrier, susciter toutes les initiatives 
et collaborations nécessaires ». 

 
 

 Forte de son histoire et de ses implantations, la Mission ouvrière est aujourd’hui 
le premier réseau ecclésial présent et actif dans trois zones urbaines sensibles sur 
quatre en France. En disant à ces enfants, jeunes et adultes : « tu as du prix 
à mes yeux, tu as de la valeur et je t’aime » (Isaïe 43, 4), la joie, l’action et la 
solidarité renaissent et grandissent. C’est une première annonce de l’Évangile. 
Dieu est présent en milieu ouvrier et en quartiers populaires ! Il est la dignité, 
la solidarité et la créativité de ces personnes, leur capacité à faire face, 
avec d’autres, aux difficultés de la vie et aux injustices. 

 
 

 Un réseau d’évangélisation par 
- l’éducation populaire : responsabilisation, conduite de projets, compréhension 
du monde, partage de la vie, formation, témoignage, relecture, etc. 
- le service et l’action : enquêtes des jeunes, fêtes du jeu des enfants, soutien 
des adultes à des travailleurs en lutte, expressions diverses, rencontres 
intergénérationnelles, interculturelles, interreligieuses, etc. 
- l’éveil à la spiritualité : relecture de l’action, révision de vie (voir, juger, agir), 
célébrations, récollections, retraites, messages de Noël… 

 
 

 Un réseau actif 
- dans la société : participation à des institutions civiles (politiques, syndicales, 
associatives) par ses mouvements d’Action catholique, par l’engagement 
personnel de ses membres ; 
- dans l’Église : participation aux instances diocésaines et nationales qui les 
concernent (conseil de pastorale, conseil de solidarité, synodes, rassemblements…) 
et partenariat avec des acteurs de la solidarité et de la diaconie (CCFD Terre 
solidaire, Secours catholique, Pastorale des migrants…). 

 
 

 Un réseau organisé 
- localement et régionalement : Missions ouvrière locales (MissOL ou MOL) ; 
délégués, coordinateurs, et conseils diocésains (autour de l’évêque) ; délégués 
provinciaux, rencontres et formations régionales ; 
- nationalement : deux délégués nationaux (un prêtre, une laïque), 
un secrétariat national, d’autres instances (délégués régionaux, diacres, 
laïcs missionnés, experts…), des rencontres (délégués diocésains, jeunes prêtres 
et religieuses, séminaristes…), de la formation (« En quartiers populaires… »). 
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