
Ce courrier est à l’initiative 

Du Collectif National des diacres MO-MP 

Organisateur du Rassemblement National  

à Strasbourg en novembre 2013. 
 

 

Son propos est de vous présenter le Cahiers de l’Atelier N° 554,  

Une revue des Editions de L'Atelier : il sera écrit en majeur partie par les diacres  

en Monde Ouvrier et en Milieux populaires.  
Sa Parution est prévue en octobre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  
 

 

Après le Numéro Cahiers de l’Atelier de nos frères PO (l’intuition des prêtres-ouvriers) 

et aussi le N°553 de la MO elle-même (Mission ouvrière, des lieux et des liens)  

nous avons pensé pouvoir en proposer un venant des diacres …  

encouragés à le faire paraître en cette année 2017 où la MO fête ses 60 ans,  

depuis sa création par les Evêques de France. Le 554 ce sera :  
 

 

100 pages de lecture, qui ne referont pas la "théorie" du diaconat: elles porteront des récits 

de nos nombreuses manières d'être diacres, "blessés, accidentés, malades pour être toujours 

de sortie" (cf notre pape pour l'Eglise)… à la croisée de chemins périphériques, lieux et cœur 

de la Mission en Monde Ouvrier et en Milieux Populaires … depuis si longtemps !  
 

 

100 pages … pour découvrir des vies, des visages de diacres, aux ministères bien typés, au 

franc-parler, poissons dans l'eau de la vie mouvementée, au milieu d'enfants, de jeunes, 

d'adultes, des familles, avec les mouvements, les laïcs, les prêtres… avec des missions parfois 

nouvelles… et cherchant depuis le début à être de bons serviteurs au milieu de tous !  
 

 

100 pages, avec un mode d'emploi précieux, qui facilitera une lecture individuelle  

ou mieux encore, collective, complète ou d'articles sélectionnés suivant le but visé.   

Le contenu de ce numéro des Cahiers de l’Atelier invite à des rencontres de proximité  

avec des proches de diacres : familles, camarades de travail, compagnons 

d’engagements, membres de différentes communautés d’Eglise.  

Et pourquoi pas alors le proposer comme un cadeau ! 
 

Une rencontre partant de la lecture de plusieurs articles de ce numéro permettrait de faire 

une pause dans  le tourbillon des activités et d’écouter ce qui est dit par chacun de la 

place des diacres et du service qu’ils accomplissent.  
 

Nul besoin pour cela d’inventer des rencontres spécifiques. Proposer cette démarche  

le plus largement possible permettrait ensuite de collecter et de relier ces paroles souvent 

peu exprimées et peu entendues et de les faire parvenir au collectif national des diacres 

afin qu’elles circulent sous des formes appropriées.  

 



Ce courrier est diffusé : aux DRMO, DDMO, CLMO, aux coordinateurs, accompagnateurs de la Mission 

ou délégués épiscopaux responsables de la Mission en Monde Ouvrier et en Milieux Populaires , 

Aux membres du SNMO … aux diacres … Ainsi qu'au Comité National du Diaconat pour info et diffusion  

vers les Services Diocésains du Diaconat… 
 

Merci encore de ne pas hésiter à faire passer notre courrier vers ceux que vous connaissez  

et qui seraient heureux de le lire et de l'utiliser. 

 

 

 

D’autres usages sont aussi possibles. Par exemple : 

 des lectures épiscopales, en conseil, pour re-susciter ce type de diacres… 

 une utilisation en CDMO, pour raviver l'envie d'interpeller des diacres en MO-MP … 

 des partages dans différentes formes de fraternité de diacres … 

 des échanges pour progresser dans la collaboration entre mouvements et diacres… 

 une analyse ou une recherche au sein des équipes nationales de mouvements… 

 des recherches à mener pour trouver de nouvelles missions possibles en MO… 

 des temps de sensibilisation, ceux souvent prévus avant des ordinations par exemple… 
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Enfin, il y a les aspects concrets et financiers d'une telle édition ! 

Les abonnés à la revue recevront bien sûr ce numéro 554 ! 

Mais, pour rémunérer le travail éditorial nécessaire à la réalisation de ce numéro,   

nous devons faire imprimer 1000 exemplaires supplémentaires au minimum !  

 

Espérant vous avoir convaincus de la nécessité d'avoir en votre possession des exemplaires 

de ce bel outil de dialogue et de travail, nous vous sollicitons dés aujourd'hui,  

par la souscription jointe, permettant de connaître le nombre d'exemplaires souhaités par : 

 la Mission Ouvrière de votre diocèse… ou votre Province…  ou région… 

 votre mouvement, ou groupe … participants du SNMO… 

 votre service diocésain du diaconat… etc 

 en tenant compte des regroupements possibles, à votre convenance… 
 

La sortie en octobre nous a conduit à déjà le mettre en œuvre avec les Editions de l’Atelier,  

avec d'autres échéances avant les grandes vacances ! Nous pensons donc raisonnable de 

vous demander de nous répondre avant la fin juin, en complétant les renseignements 

indiqués dans le coupon de souscription, à retourner à l'adresse indiquée ! 
 

Nous vous remercions de l'attention que vous avez portée à notre courrier. 

Et de l'intérêt que vous porterez à notre ouvrage en nous le commandant  vite ! 

 

Bien diaconalement à toutes et tous, 
 

Le Collectif National des Diacres en Mission Ouvrière et en milieux populaires : 

René Keromnès, Jean-Yves Leroy, Yves Brisciano, Yves Marcilly,  

Marcel Godin, Marie Noëlle Chellet, Louis Marhem 
 

  


