La rencontre nationale de la Mission Ouvrière 2015
Environ tous les dix ans, la Mission ouvrière rassemble ses responsables et ses forces vives lors d'une
Rencontre nationale. Après celle de Nantes en 2005, plus de 800 délégués des diocèses de France se
réunissent à la Pentecôte 2015, à la Cité St-Pierre de Lourdes, sur le thème « Élargis l'espace de ta
tente » (Isaïe 54, 2)

« Élargis l'espace de ta tente… »
Ce passage d’Isaïe renvoie aux ambitions du développement et de la fondation de la Mission ouvrière.
Cette parole s’adresse au peuple hébreu qui sort de l’exil et qui, malgré les difficultés, est appelé à
refuser le repli sur soi pour oser aller à la rencontre de l’autre, être capable de l’accueillir tout en gardant
sa singularité. Quatre verbes orientent cet appel : élargir, déployer, allonger, affermir.

Des objectifs ambitieux
✔ Porter un regard sur les dix dernières
années de la Mission ouvrière.
✔ Se donner de nouvelles orientations qui
soutiendront les acteurs locaux.
✔ Vivre un événement festif de partage
entre toutes les sensibilités et
générations, tout en invitant au-delà des
membres habituels de la Mission
ouvrière.
✔ Offrir une visibilité à l’action de la Mission
ouvrière au sein de l’Église et auprès des
partenaires.

Des temps forts
✔ Des forums sur plusieurs aspects issus du terrain : travail, événements, citoyenneté, fraternité,
quartiers populaires, famille, migrants, interreligieux, partenariat, fondation… temps de partage
d’expériences et de construction de projets collectifs, éclairés par la réflexion de témoins
ecclésiaux et sociétaux.
✔ Des ateliers créatifs d’expression sur la vie et la Bible : BD, flash mob, peinture, poésie…

Un réseau organisé dans toute la France
La Mission Ouvrière est présente sur tout le territoire pour :
✔ coordonner les acteurs de l'évangélisation dans le monde ouvrier et les quartiers populaires.
✔ offrir à ses membres des outils et des formations favorisant leur mission apostolique et
pastorale.
✔ offrir à l'Église une expertise et une attention sur le monde ouvrier et les quartiers populaires.
✔ soutenir la recherche et l'innovation en théologie et pastorale ouvrière.

Au niveau national

Au service de l’annonce de
l’Évangile en milieu ouvrier
et quartiers populaires
2005-2015 : 10 ans de Mission Ouvrière

Le Secrétariat National de la Mission Ouvrière (SNMO) est composé des
représentants nationaux des composantes de la Mission ouvrière. Il se réunit
régulièrement pour porter un regard sur le monde ouvrier et les quartiers
populaires, mutualiser l'actualité de ses membres, préparer des initiatives
communes. Il est coordonné par deux Délégués Nationaux à la Mission Ouvrière
(DNMO) nommé par la Conférence des évêques de France. La Mission ouvrière
est placée sous la responsabilité du Conseil pour les mouvements et associations
de fidèles de la CEF. La Mission ouvrière publie une revue, La foi d'un Peuple, qui
parait trois fois par an.

Au niveau diocésain
Dans la plupart des diocèses, un Conseil Diocésain de Mission Ouvrière
(CDMO) réunit régulièrement les différents acteurs locaux de la Mission
ouvrière pour apporter la réalité locale du milieu ouvrier et des
quartiers populaires, s'informer sur les activités des membres, et
préparer des événements communs (temps de partage,
célébration...). Ce conseil est animé par un Délégué
Diocésain à la Mission Ouvrière (DDMO), souvent aidé
d’un coordinateur laïc (CLMO). Ils sont missionnés par l’évêque.

Au niveau régional
Des Délégués Régionaux de la Mission Ouvrière (DRMO) réunissent
les délégués et coordinateurs diocésains de leurs provinces
ecclésiastiques pour être informés des réalités diocésaines,
réfléchir ensemble, faire le lien avec les délégués nationaux.

✔ Un lien avec la vie ouvrière et sociale de la région et un lien avec le message de Ste Bernadette.
✔ Des stands et animations des composantes de la Mission ouvrière.
✔ Un temps de marche intergénérationnel de partage de la Parole de Dieu.
✔ Eucharistie de Pentecôte, célébrée par Mgr Stenger, évêque accompagnateur de la Mission
ouvrière.

Contacts nationaux
Mission Ouvrière
Conférence des évêques de France
58 avenue de Breteuil
75007 PARIS
01 72 36 69 78
mission-ouvriere@cef.fr - www.mission-ouvriere.info
missionouvrierenationale
@MissionOuvriere

Contacts locaux

« Avoir le courage de rejoindre toutes les
périphéries qui ont besoin

de la lumière de l’Évangile »

Pape François, La joie de l’Évangile, n°20, 2013

Une mission aux périphéries

Par Gérard Baty et Sylviane Guénard, délégués nationaux à la Mission Ouvrière

En 1957, les évêques de France ont créé la Mission ouvrière pour permettre
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 ». La Mission Ouvrière est
l'institution de l’Église catholique qui regroupe des acteurs présents au cœur du
milieu ouvrier et des quartiers populaires pour apporter en actes et en paroles
la lumière de l’Évangile : l'Action Catholique des Enfants (ACE), la Jeunesse
Ouvrière Chrétienne (JOC), l'Action Catholique Ouvrière (ACO), les PrêtresOuvriers (PO), le Groupe de Recherche et d’Etude en Pastorale Ouvrière (GREPO), les prêtres, les diacres,
les religieux-ses, les laïcs missionnés en monde ouvrier…
La Mission Ouvrière s’est développée dans le sillage du concile Vatican II. Pour être plus efficace
dans cette double vocation, elle avait adopté 4 orientations lors de sa Rencontre nationale de 2005. De
belles réussites ont marqué ces dix années de travail et de mission. Des enfants ont pris confiance, des
jeunes ont agi, des travailleurs se sont mis debout, tous ont rencontré un Dieu aimant et une Église
vivante. Mais il y a aussi eu des insuffisances qui mettent en lumière des progrès à réaliser.
C’est l’ambition de la Rencontre nationale de la Mission ouvrière à Lourdes les 23, 24 et 25 mai 2015. Un
nouveau souffle pour répondre à l’appel du prophète Isaïe : « Élargis l’espace de ta tente » (54, 2).

« Vous ne travaillez pas avec les idées, vous travaillez dans
les réalités. Vous avez les pieds dans la boue et les mains
dans la chair. Vous sentez l’odeur des quartiers, du
peuple, de la lutte ! »

Pape François, octobre 2014

Milieu ouvrier, quartiers populaires : une réalité au
cœur de la première annonce
Depuis 1957, le miieu ouvrier a profondément changé. Plus hétérogène, il est frappé aujourd’hui
par la précarité de l’emploi et de l’existence, le chômage, le travail pénible, le sentiment d'exclusion... De
plus en plus invisibles aux yeux des gouvernants, les salariés issu du milieu ouvrier représentent pourtant
plus de la moitié de la population active. L’accroissement de la pauvreté, la crainte de perdre son emploi,
la mise en concurrence des travailleurs et les méthodes de management inhumaines
ont pour conséquences la peur, l’isolement, l’indifférence et la résignation. Mais
partout où des porteurs d’espoir allument une lumière de justice, de fraternité et
d’amour, la joie, la lutte et la solidarité renaissent et grandissent.
Un grand nombre d’entre eux vivent dans des quartiers populaires. Grands
ensembles urbains ou cités ouvrières cumulent une grande densité de
population et une grande pauvreté. La présence des migrants y est forte.
Grâce à sa solide expérience dans l’accompagnement et la qualité de ses
relectures, la Mission ouvrière, est présente et active dans 75% des zones
urbaines sensibles 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 » (Is, 43, 4), la joie, la lutte
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 de faire
face, avec d’autres, aux difficultés de la vie et aux injustices.

Un réseau au service de l’évangélisation
du milieu ouvrier et des quartiers populaires
L’évangélisation par l’éducation populaire
En formant chaque année des enfants, des jeunes et des adultes à la prise de
responsabilités, à la conduite de projets, à la compréhension du monde et à l’ouverture
d’esprit, les membres de la Mission ouvrière donnent à chacun les moyens de prendre
sa vie en main. « Parce qu’ils sont tous enfants de Dieu, nous croyons en eux. Parce que
nous croyons en eux, ils découvrent la foi en Jésus-Christ. »
Par la méthode « entre eux, par eux, pour eux », la Mission ouvrière permet à chaque
membre d’innover auprès de son public, en créant à tous les niveaux des lieux de
rencontre et de partage de la vie, en permettant la formation entre responsables des
mouvements et la mutualisation des méthodes et des moyens. La Mission Ouvrière
insiste sur l’importance du récit, de la relecture de vie et du témoignage autour de ses
proches.

L’évangélisation par le service et l’action
L’évangélisation n’est jamais aussi réelle et forte que lorsqu’elle est portée par les actes
plutôt que par les mots. Tout au long de l’année, les membres de la Mission ouvrière
organisent des actions, des projets, des initiatives qui participent à construire un
monde plus juste et fraternel.
À des responsables de l’ACE qui animent une fête du jeu, à des jocistes qui font remplir
une enquête, à des membres de l’ACO qui organisent un partage dans une entreprise, à
une Mission ouvrière locale qui prend position sur le travail le dimanche… « Mais
pourquoi vous faites ça ? », demandent parfois les personnes rencontrées. C’est un
premier pas vers Dieu.

L’évangélisation par l’éveil à la spiritualité
Dans un monde où prendre du temps pour Dieu semble difficile à comprendre, les
membres de la Mission ouvrière tentent de susciter le goût de la spiritualité auprès de
ceux qui en sont les plus éloignés. Des retraites, recollections, célébrations sont
proposées régulièrement, préparées et animées par ceux qui les vivent.
Par le jeu, la responsabilisation et la relecture de la vie, la Mission ouvrière fait de la
liturgie un outil d’évangélisation. Elle propose aussi régulièrement des temps spirituels
inter-mouvements comme des fêtes autour de son message de noël, un texte national qui
fait se rencontrer la vie « d’en bas » et le Christ. . Elle partage par Internet des diaporamas
et vidéos qui illustrent ces messages.

Un réseau actif dans l’Église
et dans la société
Pour porter au mieux le message de l’Évangile et la parole des plus petits, la Mission
ouvrière, grâce à sa dimension intergénérationnelle et à ses composantes, participe
activement aux instances et événements de l’Église et de la société civile.

Un membre actif de l’Église
La Mission Ouvrière est présente dans les instances
diocésaines et nationales qui concernent son public :
conseil de pastorale, pastorale des enfants et des
jeunes, conseil de solidarité... Ses membres y
apportent leur vécu et soutiennent une volonté
pastorale ambitieuse et ouverte au monde.
Elle s'implique dans les événements (synodes, rassemblements,
pèlerinages…) qui partagent ce dynamisme. Les partenariats locaux sont
nombreux avec les acteurs de la solidarité et de la diaconie de l’Église : CCFD
Terre solidaire, Secours catholique, Pastorale des migrants…
Elle est actrice d’événements ecclésiaux forts : 50 ans du concile Vatican II,
Diaconia, Rencontre mondiale des mouvements populaires, Préparation du
synode sur la nouvelle évangélisation…

Un acteur incontournable de la société civile
La Mission ouvrière participe à des institutions civiles pour que la vie des
enfants, des jeunes et des adultes du milieu ouvrier soit entendue et prise
en compte.
Par les mouvements, elle est présente au Comité national des associations
de jeunesse et d’éducation populaire (CNAJEP), au Forum français de la
jeunesse, à l’Union nationale pour l’habitat des jeunes (UNHAJ)…
Localement, les militants de la Mission ouvrière sont présents dans des
partis politiques, les syndicats ouvriers, les associations de quartier, de cadre
de vie, de famille, de parents d’élèves…
L’ACE et la JOC portent des propositions concrètes qui participent à la
construction de politiques publiques plus justes, et sont régulièrement reçus
et entendus par les pouvoirs publics (présidence, gouvernement, parlement,
conseil économique social et environnemental,
collectivités territoriales…).
Ces dix dernières années, la Mission ouvrière a renforcé
sa visibilité médiatique, tant au plan local et régional que
national.

