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Sommaire 

Le soixantième anniversaire de la Mission ouvrière est l’occasion d’initiatives multiples qui mettent en 
lumière la manière dont les membres des différents mouvements créent et des liens de solidarité et des 
lieux de fraternité. Dans ce cadre, assemblées conviviales, célébrations et rencontres festives sont autant 
d’occasions d’exprimer la dignité des enfants, des jeunes et des adultes de milieu populaire. 

Afin de prolonger ces initiatives et d’enrichir ce partage d’expériences, les Cahiers de l’Atelier et le 
secrétariat national de la Mission ouvrière proposent en ce printemps 2017 un numéro qui met en valeur 
cette diversité d’initiatives que suscite la Mission ouvrière.  

Des lieux de travail où la parole des salariés circule aux groupes de relecture des Écritures, en passant par 
les cahiers de militants jocistes et les réunions de clubs ACE, une extraordinaire palette de rencontres et 
d’idées se dessine et permet de dire la diversité des mouvements comme de leurs membres. À la fin de ce 
numéro, un mode d’emploi propose aux lecteurs trois débats qui invitent les membres des missions 
ouvrières locales et diocésaines à produire des récits de ce qu’ils réalisent et à les faire circuler par le biais 
du secrétariat national de la Mission ouvrière et des Cahiers de l’Atelier. L’ensemble constituera un 
bouquet de récits offert pour les 60 ans de la Mission ouvrière. 

Avec des articles de Daniel Pizivin, Odile Maréchal, Benoît Noblet, Christine Isturiz, Étienne Grieu, Maxime Leroy, 
Alain Patin, Dominique Fontaine, Bernard Tordi, Pascal Rozet, Guy Daurat, Gérard Defour, Myriam Granger, Michel 
Lallement, Pascal Fouque, Agnès Willaume, Stéphane Haar, Pascal Verbèke, Gaël Gaultier, Sylviane Guénard, Xavier 
Durand, Christoph Theobald et Bernard Stéphan. 
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ÉDITORIAL 
Xavier Durand, Bernard Stéphan 

UNE HISTOIRE 
Soixante ans de Mission ouvrière – Daniel Pizivin 
Aux commencements de la Mission ouvrière, des religieuses – Odile Maréchal 

DES LIENS 
Les fils d’un réseau multiforme – Benoît Noblet 
La zone verte de l’Essonne – Christine Isturiz 
C’est par où, l’Église ? – Étienne Grieu 

UNE PAROLE 
« Lire aux éclats ». Quand l’évangile prend chair dans les quartiers populaires ! – Maxime Leroy 
« Cette parole de l’Écriture, c’est aujourd’hui qu’elle s’accomplit. » (Lc 4,21) – Alain Patin 
Quand on met l’Évangile entre toutes les mains – Dominique Fontaine 
« L’évangile entre toutes les mains » – Bernard Tordi 
Parole choisie, Parole reçue ? – Pascal Rozet 

DES LIEUX 
Dans la Loire, une fête de la Mission ouvrière – Guy Daurat, Gérard Defour, Myriam Granger 
Statut social, conditions d’emploi et rapport au travail : les leçons d’une enquête – Michel Lallement 
Qu’en est-il de la présence de la Mission ouvrière dans des lieux de travail ? – Pascal Fouque 
Dos au mur – Bernard Massera 
Ces enfants qui bousculent la Mission ouvrière – Agnès Willaume 
Se donner les moyens d’un intergénérationnel renouvelé ! – Stéphane Haar, Pascal Verbèke 
Un cahier de militant jociste – Gaël Gaultier 
La Mission ouvrière en Val-de-Marne – Sylviane Guénard 

UN AVENIR 
L’arbre, la famille, la figure des diversités – Benoît Noblet 
La Mission ouvrière : quelle espérance ? – Xavier Durand 
Quelques perspectives d’avenir pour la Mission ouvrière à partir de Vatican II – Christoph Theobald 

MODE D’EMPLOI 
Bernard Stéphan 


