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Mission ouvrière locale et pastorale locale

Des partenariats à établir

A la Rencontre Nationale de Nantes, en 2005, après avoir parlé de la nécessité de développer les liens entre
les différents partenaires de la Mission ouvrière, le CEMMO invite à élargir ce partenariat :

« La diversité culturelle et religieuse des personnes rencontrées, la lourdeur des situations dans lesquelles
certaines se trouvent disent I'ampleur et la complexité de la mission. Nul ne peut prétendre I'assurer à luitout
seul. Pour l'efficacité pastorale de votre action et pour sa qualité ecclésiale, je vous encourage à travailler
avec les' seryices et instances de l'Eglise engagés sur /es mêmes réalités : les paroisses, /a catéchèse, la
pastorale des migrants, le catéchuménat, /es assocrations caritatives.» Foi d'un peuple N' 144

Le secrétariat national, dans cette même rencontre, disait : « ll nous faut avancer sur ce chemin du parte-
nariat, ce qui suppose d'être nous-mêmes face à d'autres partenaires mais aussl de laisser les autres être
eux-mêmes. lVous aurons à évaluer ce que produit ce partenariat. Nous avons à vivre un parlenariat plus
audacieux et moins frileux, à bâtir des projets avec d'autres» Foi d'un peuple N' 144

Chemins pour y parvenir

- Une concertation avec le GREPO ou les responsables de la Pastorale en milieux populaires, qui permet
de vivre une cohérence entre la Pastorale et la Vie en mouvement.
, Exister au grand jour dans la communauté chrétienne.
,. Se manifester dans les lieux d'Eglise : Equipe Pastorale, Conseil Pastoral, assemblée de paroisse, invi-

tations à des temps de réco, à des veillées de Noë|, à des célébrations, etc.
, Faire connaître et partager les moyens que se donnent les mouvements : enquête CNA, journée natio-
nale, fête du jeu, relais partages.
, Prendre intérêt à ce que proposent et vivent les acteurs de la pastorale locale avec cette double atten-
tion : ce que nous entendons de leurs projets, de leurs initiatives, comment ça rejoint, questionne, stimule
et quelle part active y prendre.
', Rendre actrices, les personnes des familles populaires.

Evaluer ce que produit ce partenariat

, Pour les membres de la Mission ouvrière locale
, Les changements de regards, d'attitudes, quelles ouvertures ?
. Les portes nouvelles, les liens nouveaux, les passerelles possibles.

Les chances pour la fondation.
Le «être nous-mêmes» que devient-il ?

Pour Ia vie de I'Eglise

Attention plus grande à ce qui se vit sur les quartiers, à la vie ouvrière.
lnitiatives pastorales pour tenir compte de ces réalités.
Meilleure prise en compte de la présence des familles de milieux populaires et issues de l'immigration.
Découverte des pratiques de la vie des mouvements.


