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RENCONTRE NATIONALEDE LA MISSION OUVRIERE

Une R.M.O. dans la cité ,
c’est quoi ?

Une R. comme « religieuse » :- Une femme comme les autres,
- Célibataire
- Vivant en communauté, l’argent,
- Mettant tout en commun la rencontre du Christ,la prière,
- Engagée à la suite du Christ selon l’Evangile,
- Témoin de sa présence parmi les humains plutôt « mal – heureux »
- Au service de la vie cherchant à« humaniser l’humain »
- Participant à la construction du Royaume

M.O. comme « mission ouvrière »
- Présente dans les quartiers populaires,
- Engagée dans les mouvements d’Eglise en M.O. les associations,
- Engagée dans le monde du travail

« Seigneur, nous ne savons pas où tu vas, comment pouvons nous en savoir le chemin ? … …Je suis le chemin… » Jn 14,4



Une R.M.O. syndiquée, c’est quoi ?
« Ecris à l’ange de l’Eglise qui est à Ephèse…  :
je connais tes œuvres, tes fatigues et ta persévérance. Tu ne tolères pas ceux qui font le mal, mais tu as mis à l’épreuve ces prétendus apôtres qui ne le sont pas, et tu as vu qu’ils mentaient. Et puis tu as du courage : tu as eu à souffrir pour mon nom et tu ne t’es pas lassé. »
•Ap 2, 1ss

C’est ça, les nouvelles processions de la solidarité ?



Une R.M.O. en face de la prison, c’est quoi ?
« alors les justes lui demanderont : quand donc, Seigneur, t’avons-nous vu affamé pour ainsi te nourrir ? … quand t ’avons-nous vu malade ou en prison et sommes nous venu à toi ? … ce que vous avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »

Mt 25, 37ss

Le Chalet bleu

« Les gens sont des mots avec lesquels Dieuécrit son histoire »

Lieu d’accueil pour les familles de détenus : écoute, soutien, accompagnement…



Une R.M.O. en maison de retraite, c’est quoi ? Marinette,elle est trèschouette ! 

Ecoutez moi donc, Maison de Jacob, vous tous qui restez dela Maison d’Israël ! Je me suis chargé de vous depuis votrenaissance, je vous ai porté depuis le sein maternel. Je feraiainsi jusqu’à votre vieillesse, et je vous soutiendrai jusqu’àvos cheveux blancs. Is. 46, 3 ss

Ecouter… comprendre… 
réconforter… soutenir…



Waououou !
Quel bonheur !

Une R.M.O. en équipe, c’est quoi ?
« Une femme oubliera -t-elle l’enfant qu’elle nourrit ? Même si l’une d’elle oubliait, moi, je ne t’oublierai pas »
Isaie 49,14-15

« Notre présence et notre parole peuvent être apaisantes pour nos collègues »



Une R.M.O. engagée, c’est quoi ? « ils vendent le juste à prix d’argent, et le pauvre pour une paire de sandales… ils écrasent la tête des petits sur la poussière
du sol… » Amos 2,6Ce soir, je vais refaire le monde avec eux !

Information des risques d’une consommation à outrance, accompagnement des locataires en période de relogement… Invitation aux actions collectives…

Je rêve !



Une, des,… R.M.O. dans un quartier, c’est quoi ?
DES   YEUX, pour voir !DES OREILLES, pour entendre !

DES VOIX pour parler !
DES MAINS pour toucher !

DES PIEDS pour aller et venir !
De l’humanité,de la convivialité…Eh ben oui, comme Jésus !



« Au centre social, il y avait une exposition artistique d’objets réalisés par les habitants du quartier…
La Galilée d’aujourd’hui ! »

Faire communauté avec les gens de nos Galilées.  
Vivre en solidaritéavec les gens de nos Galilées.

Susciter la prise deresponsabilité des gens de nos Galilées.

Soutenirles gens de nos Galilées  au cœur de leurs actions.

Parlerà Dieu des gens de nos Galilées.

«Jésus revint en Galilée… comme de coutume il se rendit à la synagogue, on lui passa le livre du prophète Isaïe… l’esprit du Seigneur est sur moi : il m’a consacré pour donner aux pauvres une bonne nouvelle…Alors il roula le livre et dit : aujourd’hui s’accomplit cette écriture : voyez ce qu’on rapporte ! »       Luc 4,17ss

Une R.M.O. qui participe, c’est quoi ?



Une R.M.O. en mouvement, c’est quoi ? « Moi, j’ai planté, Apolos a arrosé, mais c’est Dieu qui a fait pousser. Ce qui compte ce n’est pas le semeur, ni l’arroseur, mais Dieu qui fait que cela pousse »1 Co 3,6

A.C.E.   …                 J.O.C.  …
Une rencontre, des échanges, une 

réflexion, des actions mises en place,
des prises de responsabilité…Devenir humain ensemble… tout 

simplement… pour que grandisse le Royaume d’un Dieu fait Homme.

Oh là, …il remet  lespendules à l’heure !



Une R.M.O. au travail,  c’est quoi ?
« Je suis la vigne et vous êtes les sarments. Sans moi vous ne pouvez rien faire, mais celui qui demeure en moi et moi en lui, porte beaucoup de fruits. »

Jean 15,5

Elle a quand même l’air gentille …il en faudrait beaucoup des comme ça.

Créer des équipes de travail qui font corps, face aux difficultés du manque de personnel, du manque de considération de la direction pour les usagers.



Une R.M.O qui prie, c’est quoi ? « Les apôtres se retrouvèrent autour de Jésus et lui rapportèrent tout ce qu’ils avaient fait et enseigné.Il leur dit :Venez donc à l’écart dans un lieu désert, vous vous reposerez un peu. »
Mc 6,30

Ca doit être bien d’être appelé par Jésus ?



Une R.M.O. en proximité, c’est quoi ?
« Quand Jésus vit tout ce peuple, il gravit la montagne. Là, il s’assit et ses disciples s’approchèrent de lui, il ouvrit la bouche et commença à les enseigner :

Heureux ceux qui ont un cœur de pauvre, le Royaume des Cieux est à eux. »
Mt 5,1

Proximité, participation, partage des fêtes, repas de quartier avec les habitants…

Il y a pauvre, et pauvres…Les derniers sont de plus  en plusnombreux !



Une R.M.O. en  A.C.O., c’est quoi ?
Marie No, Jocelyne, Anne Marie, Clémentine, Gracie, Raymond, Juliette, Anne, Jean Marie, Lionel, Bernadette, Myrna, Marie Cath …

Euh !! Bizarre, ils réfléchissent ou ils mangent ? Heureusement qu’il y a Florian, sinon ils seraient 13 à table !

Chacun, chacune est engagé dans le quartier sur des pôles différents…Une richesse !

« vous êtes le sel de la terre… vous êtes la lumière du monde… »
Mt 5,13



Une R.M.O. qui transmet, c’est quoi ?
Alors, là,je ne regarde pas…Elle aime trop l’école, elle en fait tout le temps !

« un homme, avant de partir à l’étranger, fait appeler ses serviteurs pour leur remettre son argent. Il donne au premier cinq talents, à un autre deux, et au troisième un talent : à chacun selon sa capacité. »Mt 25,14

Soutien scolaire, aide aux devoirs accompagnement des enfants…catéchèse…



Les R.M.O. en Gironde, c’est :
Monique, Françoise, Colette à Mérignac
-Marie Cécile, Thérèse, Marie Emilie à Cenon
-Monique à Bordeaux – quartier de la Gare
-Jeanne, à la Médoquine
-Marie Cath, Anne Marie, Anne à Talence
-Odette à Saige Pessac
-Marie Luce, Liliane à La Teste
-Marinette, à Bègles  

Une espèce fragile à protéger !





Aujourd’hui, la Vie Religieuse Apostolique prend un visage autre que celui des années passées.Un certain nombre parmi nous ne sont plus dans une vie professionnelle, mais dans une vie de retraitée.
Que devient notre Vie religieuse apostolique ?



L’essentiel pour nous est de « vivre en relation » à la manière de Jésus, en relation 
avec son Père et en relation avec les hommes
…des attitudes, des expressions, des gestes sont pour nous signe de cettehumanité partagéeils nous disent l’Evangile pour aujourd’hui,Bonne Nouvelle pour tous etspécialement les plus exploités.



…être vivants’apprend avec d’autres…

…nous n’en n’avons pas le monopole… et cependantrien n’est petit dans nos vies



…écouter dans la réciprocité…



se positionner dans le
monde à plusieurs facettes



se situer du côté de ce qui humanise



...aider chacun à trouver ou à retrouversa stature d’homme et même d’homme croyant.



vivre à la manière de Jésus… dans une proximité au jour le jour…



Refuser la fatalité, la discrimination, agir ensemble



Être imprégnées de la vie des gens… faire route avec…



Dans ce quotidien, l’identité de chacun se révèle,
la nôtre et celle des personnes rencontrées au travail ou dans le quartier.



Notre identité religieuse se dit aussi, reliée à une Eglise,  à une communauté, à d’autres personnes…



Petites communautés de partage au cœur des cités,
des quartiers populaires…



Tout cela mobilise nos viesC’est notre manière de vivre à la suite  du Christ, au cœur de notre quotidien



En équipe, nous avons relu
nos vies au travail et nos vies de retraitées.

Quelle joie de découvrir ton
visage et par toi, celui de ton Père !

Quelle beauté !



De par notre baptême et notre consécration, la vie nous engage, en communauté, à nous mettre à ton service et au service de nos frères en humanité.
« Les mots que tu nous dis surprennent nos attentes,  mais qui es-tu Jésus pour nous aimer ainsi »…



Ta Parole nous interpelle chaque jour :
. « Bénis-sois l’homme qui met sa confiance dans le Seigneur »
. « pour vous qui suis-je ?... »,

. « donnez-leur vous-même à manger… »



« Tout homme est une histoire sacrée »….


