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Action Catholique des Enfants

Jeunesse Ouvrière Chrétienne

Action Catholique Ouvrière

Groupe de Recherche
et d’Etude
en Pastorale Ouvrière

Prêtres Ouvriers

Religieux(ses)
en Monde Ouvrier

Laïcs ordonnés pour être 
« serviteurs »
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Des enfants se retrouvent en clubs,
avec l’Action Catholique des Enfants.

Ils apprennent à maîtriser leur temps.
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Des jeunes
se sont rassemblés 

à Paris…

Ils veulent un emploi digne pour tous.
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Avec l’Action Catholique Ouvrière,
des adultes de tous âges…

relisent leurs engagements et leur foi.
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Des religieuses, des prêtres ouvriers, 
des prêtres diocésains…

partagent leurs rencontres
et leurs découvertes.
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En Mission ouvrière,
avec toutes et tous,

en prise directe avec la vie de tous les jours 
où se mêlent : 

mais aussi actions,  joies, espoir, fraternité…

interrogations,  soucis, difficultés, drames parfois…



Tous ces billets,

Ils sont fabriqués

ça me fait envie

et ça me fait peur…

avec des fibres de coton…
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Ils sont passés en tant de mains…

Tant de paires d’yeux les ont regardés…

Ils sont lourds de l’histoire qu’ils portent…
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Ils m’ont servi à 
gagner mon pain…

à la sueur
de mon front…
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L’argent est parfois dévoyé…

Alcool, tabac, produits…
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Tu te rappelles, en 1984,
la fin de Creusot-Loire,

la lutte de la population avec ses élus !

L’argent immédiat a guidé les choix
des dirigeants et des actionnaires.

Aucun ne semblait se préoccuper des 
gens du coin.
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Ma femme est sans salaire…

DIM, Jacquard, SAVO…
toutes ces entreprises ont fermé !
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Marcel voulait 
gagner sa croûte,
il a été accidenté 

à son travail…

il en porte les séquelles
et

ne peut plus travailler
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Il fabriquait des 
plaques de 

fibrociment…

Il ignorait les dangers 
de l ’amiante…
Aujourd’hui,

il peine à respirer.
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Avec sa voiture, pour gagner du temps,
André a roulé à fond…

ceux qu’ils croisaient en sont morts !
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Pour garder des moyens de vivre…

Plusieurs partent travailler
à Paris ou à Lyon
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ALSTOM

semble

bien

marcher…

Des entreprises se sont installées Plaine 
des Riaux, sur la zone de Torcy

et celle du Monay…
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Pour la santé, on craint pour l’Hôtel Dieu. 

Et Montceau ?    Et Chalon ?

Est-ce reparti d’un bon pied ?
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Médecins et spécialistes
partent à la retraite…

les mutuelles sont chères…

Pourrons-nous encore nous faire soigner ?
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Des bâtiments 

vont être 

démolis.

Beaucoup ne 

souhaitent plus 

habiter dans 

les collectifs. 
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De nouvelles maisons sont construites

Des 
familles 

en 
attendent 
beaucoup

Pourront-elles tenir le coup financièrement ?
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Les deux lycées 
sont regroupés…

L’IUT et l’antenne 
universitaire font le 

plein

Pour les enfants, l’école est-elle gratuite ?
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Le pape François écrit :

« Il peut parfois être nécessaire de mettre des limites
à ceux qui ont plus de moyens et de pouvoir financier » 
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LAUDATO SI
Encyclique du Pape François

Pour la première fois, l’Eglise s’exprime sur :
Ecologie et réalité sociale

Invitation de la Mission ouvrière locale, le 18 juin 2016
(une cinquantaine de participants)
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Ressources, travail, santé, logement, école, 
écologie, justice sociale …

Tout est lié par les orientations, les choix politiques.

Le samedi 1er avril 2017, la Mission ouvrière locale
a rassemblé une soixantaine de personne autour du thème

« Le » politique : l’affaire de tous.
Retrouver le sens du politique ...

dans les activités courantes, quotidiennes, militantes…



Magali

et

Cédric

se

sont

mariés

Ils

ont

décidé

de

porter

une

belle

alliance
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Quand Axel est né...

il a fallu acheter tout un équipement.
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L’ordinateur est entré 
dans beaucoup
de maisons…

Assistance ?
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De temps en temps,
faire la fête avec des amis…

C’est SUPER !
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En Mission ouvrière,
toutes et tous

en chemin avec Jésus…



Les chrétiens n’oublient pas les 
paroles de Jésus

« Laissez venir 
à moi

les enfants…

Le royaume des cieux 
appartient à ceux

qui sont comme eux »
(Luc 18, 16)

33



« Personne
ne nous a engagés…

Eh bien,
allez, vous aussi,

à ma vigne »
(Mt 20, 7)
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Marie, assise aux pieds 
de Jésus, écoutait…

Marthe 
était 

affairée 
à tout 

préparer 
pour le 
repas…

« Marie a choisi la meilleure part,
elle ne lui sera pas enlevée »

(Luc 10, 38)
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Dans une période de tension et de guerre,
deux femmes Déborah et Yaël
délivrent leur peuple (Juges 5)
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Elle a perdu une pièce de monnaie…

elle cherche 
jusqu’à ce qu’elle 

la retrouve.

Elle fait la fête 
avec ses amies.
(Luc 24, 1-11)
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« Elles quittèrent rapidement le 
tombeau, remplies tout à la fois 
de crainte et d’une grande joie, 
et coururent porter la nouvelle 

aux disciples de Jésus»
(Mt 28, 8)

Quelques femmes étaient au pied de la croix…
elles avaient suivi Jésus.

Elles seront les premiers témoins de la résurrection
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Qu’y a-t-il donc sur le chemin ?

Sur le chemin, il n’y a pas que l’infini,
l’horizon lointain.

Tu vas faire des rencontres nombreuses,
auxquelles tu ne t’attendais pas.

Et peut-être est-ce moi, Ton Seigneur,
que tu vas rencontrer.

Je suis partout sur le chemin,
dans l’infini de l’horizon, dans la nature que tu admires,

sur les visages que tu rencontres, 

et aussi au plus profond de toi-même.
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