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Actualités

Pour découvrir ce numéro
È Au début de l’année du 60e anniversaire, nous n’avons pas
voulu faire un numéro-nostalgie mais continuer à creuser le sillon
de la Rencontre nationale de Lourdes 2015.
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dans les projets politiques et électoraux. Vous en
trouverez une recension un peu détaillée qui appelle à en discuter.

Lourdes 2016

Vous trouverez donc le compte-rendu de la
présence des deux délégués Nationaux à l’Assemblée des Évêques à Lourdes le 5 novembre 2016.
Tous les Évêques ont reçu le dossier et une trentaine ont pu échanger entre eux sur l’évolution de
la Mission Ouvrière.
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Ouvertures sur l’avenir

Autour du politique

Il aurait été difficile de ne pas parler des prochaines élections et de ne pas continuer à inscrire
la dimension politique dans notre vie en Mission
Ouvrière. Cette dimension se vit à l’intérieur de
chaque groupe avant de se décliner dans des scrutins nationaux ou locaux.
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Pour construire le royaume

L’Enquête Travail a donné un fruit : un dépliant
plus « grand public » qui reprend de manière plus
lisible l’essentiel des résultats et invite à reprendre
l’échange autour de ce que chacun vit au ou espère vivre au travail.
Un livre original de Régis Burnet autour de
l’histoire d’un verset de la 2e Lettre aux Thessaloniciens sur le travail ouvre à de nombreuses questions que nous trouvons débattues aujourd’hui
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Nous donnons aussi la parole à une communauté de Frères des Ecoles Chrétiennes installée
en cité populaire qui nous rappellent la place des
religieux (frères laïcs) dans la vie consacrée. La
Croix a consacré un petit dossier à ce sujet dans
son Supplément des 28 et 29 janvier 2017.

La Fête de la Mission Ouvrière d’Evreux a ouvert
la succession des fêtes en diocèse ou en régions.
Regardons comment ils ont animé cette journée du 8 janvier.
Le GREPO s’est donné une nouvelle Charte
dont vous trouverez le texte intégral voté au terme
d’une riche Assemblée Générale du 6 au 8 novembre 2016. Elle prend en compte la place grandissante de laïcs dans un groupe qui est né de la
volonté de réflexion pastorale des prêtres proches
du monde ouvrier et des milieux populaires.
Et comme dans chaque numéro, des informations en lien avec nos partenaires.
Ne manquez pas les échos du Message de Noël
(toujours présent sur le site Internet) qui nous
sont revenus par mail ou par courrier.
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Bonne lecture
Xavier Durand

