
MOT D’ACCUEIL  Jean-Marie, Marie-Odile, Hubert, Sylvie, Claire 

Jean-Marie rappelle la composante de la Mission Ouvrière    
Mission ouvrière, institution de l’Eglise catholique qui regroupe des acteurs au sein du 
milieu ouvrier. 
Les mouvements qui la composent : Les religieuses, les prêtres, les diacres, les laïcs, les 
prêtres ouvriers (Il n’y a plus de prêtre ouvrier aujourd’hui) et les trois mouvements laïcs :  
- A.C.E : Action Catholique des Enfants,
- J.O.C : Jeunesse Ouvrière Chrétienne,
- A.C.O : Action Catholique Ouvrière,
sont autour de Jean-Marie, un membre de chaque mouvement laïc : ACE, JOC, ACO,

Jean-Marie DDMO rappelle les conditions de la création de la Mission Ouvrière 
Il y a 60 ans, en 1957, Histoire des rapports entre la classe ouvrière et l’Eglise. 
« ce qui marque 1954, Rome interdit les prêtres ouvriers ».
 1 - « ce qui est en jeu alors : les rapports entre le mouvement ouvrier et l’Eglise ». Jean-
Marie évoque ce fait marquant : «  l’interdiction des prêtres ouvriers : Jean XXIII pleure 
devant cette nouvelle ». 
2 - «  mais ce n’est pas seulement ce rapport entre le monde ouvrier et l’Eglise, mais plus 
particulièrement le rapport avec le mouvement social, car on accusait les prêtres ouvriers 
de prendre leur carte syndicale CGT, par l’ACO » 
Il s’agit de réconcilier l’action sociale avec l’Evangile de Jésus-Christ. 

Jean-Marie donnera parole à chacun des «  mouvements laïcs: 

A.C.O. : Hubert :   «  en entrant dans l’ACO, dans les luttes pour la justice, j’ai découvert 
que le Christ vivant était humain, dans l’autre »  «  Découverte du Christ vivant dans le 
monde ». 
M. ouvrière : Marie Odile :  «  dans la Mission Ouvrière, on valorise le travail des 
travailleurs et leur dignité » 
J.O.C : Claire :  «  Un Jeune travailleur vaut plus que l’or du monde, parce qu’il est le fils 
de Dieu ». Cette année : enquête : emploi Digne et autonomie des jeunes. 
A.C.E : Sylvie :  un mot sur le fait que « les enfants ne sont jamais trop jeunes pour 
participer à la construction d’un monde plus juste, plus fraternel, plus respectueux de la 
planète, plus respecté ». 

Jean-Marie reprend la parole : 
« nous allons exprimer tout cela tout au long de la journée » «  la Mission Ouvrière, on y 
tient » «si nous tenons à la Mission Ouvrière, c’est pour atteindre un monde plus humain 
et parce qu’elle est pour nous une communauté de croyants, qui croit en Dieu et prend 
d’abord en considération les plus exploités de la planète. Le Dieu de Jesus-Christ est un 
Dieu Libérateur. la parole de Dieu, la Bible, L’Evangile nous conforte dans cette Utopie 
d’un avenir qui peut être autrement » 

(Utopie : ce qui n’est pas encore mais qui nous ouvre sur demain). 
Pourquoi tient-on à la Mission Ouvrière ? : « on est amené à porter quelque chose 
d’original qui est la réconciliation du mouvement social avec l’Evangile ». 


