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Pour découvrir ce numéro

60E anniversaire 
C’est le 60e anniversaire de la Mission ouvrière 

qui ouvre ce numéro en évoquant déjà quelques 
belles rencontres.

La célébration « nationale » du jeudi 16 mars à 
la Conférence des Evêques de France voulait sur-
tout marquer le lien avec l’anniversaire historique 
(14 mars 1957) mais aussi avec l’Église qui est en 
France aujourd’hui.

À l’écoute de la vie des familles 
Le petit dossier que nous avons constitué est 

loin d’être exhaustif mais il fait suite au Dossier 
TRAVAIL (Foi d’un peuple 177). Il pourra tou-
jours être enrichi par d’autres apports ultérieurs…

L’écoute des communautés religieuses, les 
constats et les aspirations qui apparaissent dans 
la vie des jocistes, le témoignage rare de trois gé-
nérations qui se transmettent l’enthousiasme et 
le sens de l’engagement : voici trois façons d’en-
tendre la vois des familles dans notre société.

L’article de Gérard Billon veut nous aider à 
entrer dans l’Exhortation apostolique du pape 
François La Joie de l’Amour « à la lumière de la 
Parole » selon son premier chapitre d’inspiration 
biblique.

Actualités 
Nous ne pouvions manquer de donner un écho 

de deux rencontres importantes et significatives :
 – Une rencontre des prêtres ouvriers en activité 

professionnelle en février.
 – Un rassemblement national de la JOC en avril. 

Un appel 
N’oublions pas de lire l’intervention de Mgr 

Michel Santier et l’article de Sylviane Guénard 
qui nous rappellent la chance de pouvoir mettre 
la vie sacramentelle au cœur de certaines manifes-
tations de la Mission ouvrière.

L’initiative de l’évêque, l’accompagnement 
de la Mission ouvrière diocésaine, la réponse 
profonde et joyeuse des personnes interpellées 
aboutissent à une célébration de Confirmation de 
jeunes et d’adultes au cœur d’une fête populaire 
à Noël. 

Comme d’habitude, des informations qui nous 
présentent le travail des autres (atelier GREPO), 
une formation à proposer (Formation Quartiers 
populaires), une mémoire à honorer (Joseph Bou-
chaud). 

Bonne lecture 

Xavier DURAND 

Le Stand de la Mission Ouvrière à la Rencontre 
Nationale de la JOC le 15 avril 2017


