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La mission ouvrière locale

De quoi s'agit-il ?

« C'est quand deux ou trois paftenalres se parlent et cherchent comment progresser dans la mission ».

« Sorfons les Missions ouvrières locales des sa//es de réunion ».

« L'Eglise en Mission ouvrière est d'abord faite pour ceux qui n'y sont pas ».

La Mission ouvrière a toujours pour vocation de rassembler mais il y a plusieurs formes, plusieurs manières

de le faire. La Mission ouvrière locale en est une parmi d'autres.
La Mission ouvrière locale est un lieu de proposition et d'invitation et non pas seulement un lieu de coor-

dination entre les différents partenaires. Elle n'est pas le lieu de l'animation chrétienne du quartier mais un

lieu de proposition des mouvements :ACE, ACO, JOC.
Ce n'est pas non plus un lieu d'initiation pour pallier aux difficultés rencontrées dans nos propres mouve-

ments mais un lieu où nous vivons, ensemble, notre responsabilité missionnaire, localement.
Cela suppose qu'un petit collectif puisse conduire le travail, sans attendre que tous les partenaires soient
présents ou intéressés de la même façon à l'opération. L'expérience montre l'importance d'une personne
point d'appui ou coordinatricg dans ce collectif.

Pour tenir cette perspective de mise en route de personnes, de fondation, il semble nécessaire que le local
soit vraiment local, c'est-à-dire que le lieu ne soit pas trop vaste.

Quels moyens se donner ?

Pour inviter du monde, relancer I'ACE ou la JOC, trouver de nouveaux responsables ou accompagnateurs,
cela demande de se donner des moyens :

., La carte ouvrière : De la même manière qu'on parle de la «carte de relation» pour désigner toutes celles et

tous ceux avec qui on est en lien, la carte ouvrière est un terme qui désigne la réalité sociale d'un secteur donné.
Prendre le temps de la refaire ensemble soit à partir des personnes rencontrées : où habitent-elles, où tra-
vaillent-elles ? Soit à partir des lieux de travail : y connaissons-nous quelqu'un ? Les partenaires y connais-
sent-ils quelqu'un ?
,', Les parents d'enfants en ACE, de jeunes en JOC, ce qui leur permettrait de rencontrer I'ACO dans le

quartier.
Les événements, prévus et imprévus, de la vie ouvrière, de la vie associative, de la vie de l'Eglise et

de l'inter religieux, de la vie de la cité.
, Porter ensemble les appels entre mouvements et équipes pastorales.

A quels rythmes ?

Pour un suivi des initiatives et des personnes rejointes, il semble bon que le petit collectif se réunisse
régulièrement, par exemple, une fois par mois.
ll est important que les Missions ouvrières locales ne vivent pas renfermées sur elles-mêmes et que les

participants puissent découvrir d'autres réalités ouvrières, associatives, ecclésiales, inter-religieuses. Une

pratique des visites mutuelles se développe qui valorise et donne confiance à ceux qui croyaient n'avoir

rien à partager.


