
Paris Une session nationâte a

réuni les déléguês diocésains

de ta Mission ouvrière(DDMo),
les 31 nars et 1er avril
demiers.

II
TL
tionnement des Conseib diocésains de

ta Mission ouvrière (CDl,40) et sur le rôte

du DDI40 j

- [a pépâration des rassembLements

fêtant les 60 ans de [a Mission ouvrière

(M0) en 2017.

CDMo en chantier

Des grilles pemettrnt li retecture du

fonchonnemenL des CDl40 avaient été

envoyées. l,4arceL Annequin a présenté

L? synthèse qui en a été Ëite. Des carre-

fours ont permis à chacun de <exprimer

sur leLrrs contenus.

Les remontées laissarent apparaître un

consensus sur [a nécessité de réaffirmer
qu€ Le CDl40 est un Conseil de l'évêque

a Mission ouv ière au travail
orientations, suiteet quI[ faut que celi soit un [ieu de

retecture eL d'anatyses,

sur les documentr de travait. [a deu- Puis, deux intervenants nous ont aidés

nème partie de la fote sur [e fonc- à relier les orientations en les ittustrant.

tionnement des C0140 a plutôt soulevé lJn apport de Didjer Guitbume (marrc

des interogations. D'abod qLrant à Ia de thol§y-te'Roj et membre ACo) pour

proposition du titre qui deüendrait '[e lequel « il Jout saiir de lo daubLe tlLtl'

Conseil diocésain de la l"lission ouvrière sion de vouLoit chonger lo saciété sons

et des mitieux poputaireÿ ; puis sur que ne changent les pegonnes. ou de

louverture préconisée pour entrer dans ÿauloir que les pesonnes chongent sons

une dynamique de projets et d'actions. que ne chonge l0 société ».

Le débat resLe ouvert

et des préatabtes

seronL nécessaires à

ta éflexion : définir

[e périmètre du pubtic

rejoint, étabtir des par-

tenariats durabtes ou

ponctuels et en vue de

quelte évanqétÈation ?

Sans nuldoute, des étapes seront néces-

sairc§. Lâ prochajne sera [e Conseil épis-

copal des mouvements et associations

de fidèies, qui verra ce texte au mojs de

mai Le Sêcrétanàt national de ta 1,40.

.lans sôn intervention en fin de session.

s'est enqagé à recevoir et à transmettre

dans cette instance, toutes les inteffo-
gations entendues.

L'intervention de

l{ous crogons Msr Lab'.te portàit
Lne Drofession de foign Ulgu ibraite:o Nouscroyont

OUi CfOit en Dieu qui crcir Pn

"n'l'Horr.'l:H:;i!T:'r#:'r:ipracloner, de Ie Poftoger,
de Ie nellrc ceuvre. Que ive Io nission

en nonde ouwier paiée por Io I'10 ».

Préparatifs

Enfin, venajt [e temps de se proieter

dans lâ perspective des rassembLernents

en région, ou inteÊrégions pour fêter

[hnniversaire de li 140.

fest Xaüer Durand, détégué national de

la M0, qui a introduit ce temps auLour

d'un texte de la bible relatant fassembtée

de Sichem (Josué 24), puis de trois ques-

tions : de quelte mémoire voLrLonÿnous

üv,re ? À quel engagernent voutonÿnous

tenir ? Et, que[ signe voulonÿnous don-

ner à entendre et à voir ?

Les canefours par région ont été très

imaginatifs et ptusieurs formes et
modaüLés de rassernbtements ont pu

êt€ évoquées.

I[ sela Lemps demain de se mettre

auLour d'une tabte pour pouvor'r, une

fois de ptus, y inüter les copains et
fêter I a

Anne-Sophie kherpercel
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