
ENfiUÊTE

La Mission ouvrière
cherche un nouveau souffte
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religione 
renconrre remonrair à À lounoEs, è [a renconire

nalionate de [a Mission
ouvrière, des entanls de I'ACE
lisent une prière.

dix ans. Du z3 au 25 mai, plus d'un millier de membres
de la Mission ouwière se sont retrouvés à Lourdes pour
un grand rassemblement national. Venus des quâtre
coins de la France, des représentants de lAction catho-
lique ouwière (ACO), de la Jeunesse ouwière chrétienne
(Joc), de lAction catholique des enfants (ACE), des
religieux et religieuses en mission ouwièren des diacres,
des prêtres et des laïcs se sont retrouvés dans la cité
mariale pour troisjours de partage, de tables rondes
et de fête. Lbbjectif : faire remonter ce qui se vit sur le
terrain dans une Mission ouvrière un peu morcelée
entreses mouvements-qütotalisent25 ooomembres-,
mais surtout impulser un nouvel élan.

« Les mutqtions de la société nous appellent ù nous
réajuster dans notre mission, explique Gérard Baty,
délégué national de la Mission ouvrière. Il y o
aujourd'hui une sorte dbssoufflement, defatigue ",
constate Ie prêtre, qui a été pendant 45 ans aumônier
de mouvements d'action catholique. ../Vous uoulons
écouter la uie dhuj ourd'hui et nous demander comment
tr ansmettr e le me s s ag e de la B onne N o uu elle du Christ »,

insiste-t-il. ÀLourdes,la Mission ouvrière a exprimé

undésir dbuverture. Enattestele thème choisi,. Élar-
gis l'espace de ta tente , (Isaïe 54, z), et la présence de
plusieurs associations et mouvements d,Église
(Secours catholique, CCFD-Terre solidaire, pastorale
des migrants). Le message résumelateneurdes orien-
tations prises à I'issue de la rencontre : " Elargissons
Ibspace de notre tente aux priués dbmploi, aux pré-
caires, aux étrangers, auxpersonnes quiontune ctutre
culture, une qutre religion "

UNE NoUVELU soclÉTÉ, DE NoUVEAUx DÉFls
Créée en 1957 par lépiscopat pour coordonner les

mouvements dhction catholique nés dans l'entre-deux-
gueres, Ia Mission ouwière avait à lbrigine pour but
lévangélisation des milieux populaires. En rg54, la
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condamnation des prêtres-ouwiers par le pape pie XII
ébranle les chrétiens engagés auprès des. métallos ,
de I'industrie lourde, des 

" 
gueules noires , des mines

du Nord ou des dockers du Hawe et de Marseille, comme
le décrivent Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel dans
À ta g auche du Christ (Seuil). Aujourd'hui, la Mission
ouwière est confrontée à denouveauxdéfls. Les quar-
tiers ouwiers ont laissé la place à des quartiers popu-
laires et des cités marqués par une forte diversité
socioculturelle, les fractures sociales et le chômage.
Avec le recul de l'engagement politique et syndical, elle
peine à rejoindre le monde du travail, sa vocation ini-
tiale. Enfin, le üeillissement de ses troupes, en parti-
culier des prêtres, religieux et religieuses, n'est pas
totalement compensé par l'engagement de diacres et
de laïcs en mission ecclésiale.

La Mission ouvrière tente néanmoins de s adapter
à cette nouvelle donne. Samission estrestéelamême:
être présente auprès des plus défavorisés et leur
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annoncer l'Évangile. Les initiatives foisonnent sur Ie

front du dialogue interreligieux, de l'accueil des

migrants, de la lutte contre la précarité... À Marseille,
Paul Daniel, délégué diocésain de Ia Mission ouvrière
et curé de Ia paroisse de la Belle-de-Mai, accompagne

des Roms depuis trois ans, en lien avec des associations

locales. Grâce à lui, une quinzaine de familles expul-
sées ont pu être relogées et leurs enfants scolarisés.

" Lq Mission ouurière à Mqrseille est petite, mais c'est

important que des chrétiens soient Iq, dsns ces quartiers

dfficiles ", assure-t-il.
À Rennes, la Mission ouvrière organise des Jour-

nées de Ia fraternité depuis 2oo7, pour créer du lien
dans Ie quartier du Blosne, dans le sud de la ville.
Une quarantaine de nationalités différentes s'y
côtoient dans des grands ensembles, quejouxte un
centre culturel islamique. " lVous uoulons donner
qux hqbitants l'occqsion de se rencontrer pour être
plus attentifslesuns auxautres », témoigne Christian
Reecht, qui anime une équipe de mission ouvrière
Iocale. Ces journées se terminent par un temps de
prière interreligieux " 

pour que les amis musulmqns
puissentparticiper ".Ici, Ie dialogue avec les musul-
mans est une réalité. Un des deux clubs de IACE,
animé parune religieuse, accueille même une majo-
rité d'enfants musulmans.

UENFOUISSEMENT ET LA VISIBIL|TÉ

La Mission ouvrière n'a cependant pas déserté le

monde du travail, son cæur de métier. Claude Pron,
responsable d'une équipe dACO à Neuil§-sur-Marne,
en Seine-Saint-Denis, engagé à la CFDT, a participé à

des actions de soutien aux ouvriers de I'usine PSA

dAulnay-sous-Bois, dont les chaînes de montage se

sont définitivement arrêtées en 2013. Avec une poignée

de militants de IACO, il a organisé une rencontre,
tracté devant l'usine et rédigé une déclaration. « On

ne p ouu ait p as r e ster le s br as b allants, confre -t-il' Dans

le gg, PSAreprésentaitle dernier grosbastion de sala-

riés ouuriers dans la métallurgie. "
Longtemps restée en marge dans certains diocèses,

la Mission ouvrière cherche plus de visibilité àl'inté-
rieur de I'Église... tout en revendiquantune spiritua-
lité de o lbnfouissement,, où l'annonce de l'Évangile,
qui passe par l'écoute et Ie partage, se fait discrète.

" [Jne nouuelle génération déuêques arriue, quinapas
trempé dans des mouuements dhction catholique,
constate Gérard Baty. lVous o imerions leurfaire décou-

urir ce qu'est uraimentla Mission ouurière, Ioin des

clichés. "sielle a fait sienne laformule du pape Fran-

çois, qui invite les chrétiens à aller aux périphéries,
laMission ouvrière se sentbousculée parla « nouvelle

évangélisation . t o Auec I'qrriuée des mouuements cha-

rismatiques et un certqin retour de la question identi-
taire, itfaut shffi cher c omme chr étiens,souligne Gérard

Baty. Or nous ne sommes pas des prosélytes, nous

sommes des témoins. 
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