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Après la Rencontre nationale de la Mission ouvrière à La Pommeraye en 1991, et à Roubaix en t997,
celle de Nantes en 2005 a montré l'impoftance des << $€§ss§**s æ*errËèræs ëæcæ§æs>>. Le partage des
<<initiatives>> remontées des quatrG coins de France,. les <<visites>> sur le terrain de la Région Pays de
Loire ont dynamisé tous les participants.

De l?vis de tous, les «Missions ouvrières locales>> sont source dêspérance et à la portée de tous. Dans
les quartiers et les cités, ellês sont repérées comme des «lieux d'Eglise>>, voire des <<communautés

chrétiennes locales»... A lbccasion dévénements marquant le monde ouvrier (licenciements, fermetu-
res de boîtes, délocalisations, restiucturations...) elles sont à l'initiative de «lieux de parole». Les uns
comme les autres sont perçus conlme des <<lieux d'humanisation>> où les personnes trouvent accueil,
écoute, osent une parole puis,. au fil des rencontres, se mettent à bouger, à faire des démarches. Elles

deviennent, redeviennent. <<acteurs>> de leur propre vie tout en sbuvrant aux autres. Elles se tournent
vers les associations et rejoignent {es mouvements.

A la surprise de beaucoup, les ptrsonnes rejointes par les Missions ouvrières locales ont soif d'une
Parole qui leur donne le ggût de vivre, le goût de l'Espérance.,Certaines se mettent en route vers le

Christ, à travers les Saqremenrts.

Lieux où se rencontrent «les différentes génération5», elles favorisent le <<vivre ensemble». Elles sont
de «petits laborâtoires» d'aven-ir quand elles permettent la rencontre des diftérentes cultures et des

§i ${antes a migËn'fr*lere la vie des Missions ouvrières locales, elle a fait apparaître le besoin de
donner des points de repèr€s : coËnment sont nées ces Missions ouvrières locales ? Pour répondre à

quels besoins ? Par qui sont-elles conduites ? Et la place des Mouvements dans ces Missions ouvrières
locales ? Comment sont-el[es,ên rçlation avec d'autres ? Qu'est-ce quêlles permettent vraiment ? Et

commenttfug mettre en'roUtê ?

Cêst pour répondre à cette attente que les *é§égæés r*g§æmæasx d* §æ F€§ss§*m æasvrE&ræ ont réalisé
ces 9 fiches. Elleh ont été relues et enrichies par les F,Ëææbres dar §*crq*âær§æË dæ §æ tu§êss§ææ **wr§&r*.
Elles ne sont ni définitivm,ni exhaugtives. Elles se veulent un outil mis à la disposition de tous.
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Maurice Carré
Secrétaire national
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