Père Marc STENGER,
Évêque accompagnateur de la Mission Ouvrière
Le Secrétariat National, Sur la photo : Xavier Duran
d (Délégué National), Marcel Annequin, Cathe
rine Baudier
(ACO), Odile Maréchal (Vie religieuse), Marcel
Godin (Diacres), Chantal Viard (ACE),
Anne-Sophie Marle (Déléguée des Régionaux),
Benoit Noblet (Délégué National), Lola Mehl (JOC)
,
Christophe Decherf (le nouveau représentant du
GREPO était absent au moment de la photo), Jojo
Fabre (PO)

Pour découvrir ce numéro
Nous allons essayer d’adopter un rythme nouveau de parution des trois numéros annuels : OCTOBRE
– FÉVRIER – MAI. Ce numéro qui va vous parvenir fin octobre ou début novembre est bien placé pour
la préparation des temps forts que la Mission ouvrière propose avant ou après NOËL avec le support du
Message National bien connu maintenant.

La Mission ouvrière a 60 ANS
Beaucoup de fêtes d’anniversaire ont déjà eu
lieu et d’autres sont encore à venir y compris pour
certaines au moment de Noël. On peut en voir des
images sur notre site Internet.

Une seule a été retenue pour ce numéro, celle qui
s’est déroulée à GUISE dans l’Aisne le dimanche
24 septembre. Plusieurs diocèses de ChampagneArdenne et de Picardie se sont associés pour l’organiser sur un lieu symbolique de la culture ouvrière
le Familistère de Jean-Baptiste Godin.
Belle initiative pleinement réussie…

Dossier PRÉPARER NOËL
Le Message de Noël a été confié cette année à
une équipe alsacienne qui explique ce qu’elle a
voulu faire en laissant toute liberté pour la mise
en œuvre du Message dans chaque Mission ouvrière diocésaine ou locale.

Pour illustrer la diversité des approches dans
chaque région, nous avons réuni trois manières de
faire connaître ce Message. On pourra y retrouver
ce que l’on fait déjà mais aussi y piocher des idées
pour se renouveler et accroître notre visibilité.
Le Message de Noël est consultable et téléchargeable en permanence sur notre site Internet.
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Une usine en lutte :
GM&S à La Souterraine en Creuse

Qui n’en a pas entendu parler tellement ce
combat de 283 salariés de l’équipement automobile dans un département fragile a fait parler de
lui cette année (28 médias s’y sont intéressés) ?
Il se trouve aussi que le signataire de ces lignes,
délégué national à la Mission ouvrière, habite à La
Souterraine et que la Mission ouvrière de Limoges
a pu faire le lien avec les salariés en lutte pour sauver leur usine et maintenant défendre la dignité
de ceux qui sont repris ou licenciés.

Et quoi encore ?
Les mouvements (ACE, JOC, ACO) nous
partagent comme toujours des points forts de
leur projet et de leur conduite pour l’année qui
vient. L’article d’approfondissement biblique et
théologique est emprunté à une intervention de
Mgr Jean-Luc BRUNIN (qui vient de quitter la
présidence du Conseil Famille et Société).
Enfin nous nous unissons à la prière de tous
ceux qui ont connu Mgr Marcel HERRIOT et
Mgr Marcel PERRIER décédés récemment et qui
ont pu apprécier leur service du monde ouvrier et
des milieux populaires.
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Bonne lecture
Xavier Durand

