
Mission ouvrière Chalon-sur-Saône ● Message final 

1957 – 2017 : 60 ans ! 

Ça y est, nous venons de fêter ce bel anniversaire de la Mission ouvrière. 

Depuis ce matin nous avons vécu beaucoup de choses : 

- la célébration avec la paroisse Notre Dame en Chalonnais qui nous a accueillis. 

- l’apéritif 

- le repas tiré du sac et la joie des retrouvailles 

- les chants de Guy 

- les différentes expositions 

- les jeux proposés par les enfants du club ACE 

- l’espace CCFD 

- l’atelier d’arts plastiques, sous la houlette d’Annie, qui a permis la réalisation d’une belle 

fresque 

- la richesse de nos échanges 

- Et bien entendu le gâteau des 60 ans 

Tout cela était génial ! 

Il est venu maintenant le temps des mercis : 

 Merci à Benoît Noblet, délégué national de la MO qui nous a rejoints pour être 

témoin de la vie de la MO sur notre secteur de Chalon-Chagny en Saône et Loire 

 Merci à la paroisse Notre Dame en chalonnais qui nous a accueillis 

 Merci à tous ceux qui ont répondu présents à notre invitation, à tous ceux qui nous 

ont contactés pour exprimer leur regret de ne pouvoir venir 

 Merci aux amis de Montceau venus avec les jeunes de la JOC et aux amis du Creusot 

 Merci aux prêtres, diacre, religieuses 

 Merci à nos amis chrétiens du quart monde, de l’ACI, du CMR, du Secours Catholique, 

du CCFD 

 Merci à Annie qui nous a guidés dans l’atelier Arts plastiques  

 Merci à tous ceux qui ont donné du temps pour la préparation de cet anniversaire. 

Au cours de la journée, nous avons pu revivre un peu ce qui a marqué la vie ouvrière 

du secteur et la vie de la mission ouvrière au long des années écoulées. 

Sans oublier ni renier cette richesse, il faut maintenant se tourner vers l’avenir. 

La Mission ouvrière n’est pas finie, et même si elle diffère aujourd’hui par rapport à 

hier elle conserve l’Esprit qui la fait vivre depuis 60 ans. 

Sur notre secteur, une flamme brille encore qui est en train de se raviver, l’espérance 

est au rendez-vous. Témoins : 

* Les enfants du club ACE qui ont démarré avec Jeanne en septembre 

* Les jeunes qui ont participé au rassemblement de la JOC à PARIS le 15 avril et qui 

vont se retrouver début Janvier 2018 pour voir comment continuer 

* Les jeunes adultes qui cheminent en équipe 

* La nomination par le diocèse de Gaby pour œuvrer en direction des jeunes et des 

enfants de nos quartiers populaires 



Oui, il y a de la relève pour la Mission ouvrière. 

Alors plus que jamais levons les yeux sur ce qui est neuf, retroussons nos manches et 

prenons de nouveaux chemins pour vivre les solidarités humaines, pour élargir 

l’espace de notre tente et aller à la rencontre de celles et ceux que nous croisons à 

l’école, dans les loisirs, au travail, sur le quartier, dans les fêtes comme dans les 

galères, au cœur de tous les événements de notre vie. 

Osons inviter des enfants, des jeunes, des adultes à venir rejoindre nos 

mouvements : l’Action Catholique des enfants, la jeunesse Ouvrière Chrétienne, 

l’Action Catholique Ouvrière. 

Pour terminer, je reprends le message final de la Rencontre nationale de Mission 

ouvrière de 2015 à Lourdes qui nous dit « Développons notre capacité d’indignation, 

osons vivre et agir avec d’autres pour être témoins du Royaume de Dieu qui se 

construit déjà autour de nous ». C’est cela notre parti pris d’espérance. 

Bon courage à tous pour continuer le chemin ! Et que vive encore longtemps la 

Mission Ouvrière. 

 

Marie-Thérèse FENIE coordination de la mission ouvrière du secteur 

de Chalon sur Saône-Chagny Saône et Loire 


