Historique de la Mission ouvrière
Survol de l’histoire du Mouvement ouvrier et
De la Mission ouvrière
Au niveau national et dans la Manche

Quelques dates et repères de la fin du 19e et début du 20e siècle
1884 Légalisation des organisations syndicales
1890 Fête internationale des travailleurs
1895 Création de la CGT Confédération Générale du Travail
1898 Loi sur les accidents du travail
Fin du 19e, le 1er mai devient journée de lutte pour la journée de 8h,
1902 Journée de 10h de travail
1906 Repos hebdomadaire du dimanche
1914-1918 1ère guerre mondiale.
Les femmes vont au travail…
Confédération Française des Travailleurs Chrétiens.
1947 Création de FORCE OUVRIERE.
1964 La majorité des membres de la CFTC créeront la CFDT Confédération Française Démocratique du Travail

Au commencement était la JOC
1925 Naissance de la JOC en Belgique (Joseph Cardjin)
Puis en 1927 en France (Georges Guérin)
« Entre, par eux, pour eux »

La J.O.C. est née dans la Manche en 1929 à SAINT-LO.
Mais, dès 1926, des premiers groupes se réunissaient à Cherbourg avec l'Abbé Lebas.
Le premier responsable à Saint-Lô en a été René Leboeuf.
Et ensuite, en 1932, Gérard Espéret, qui sera, plus tard, un artisan de la création de la CFDT avec Eugène Descamps.
En 1929, à Cherbourg, au Roule, un premier groupe nait avec Emile Letouzé, Albert Thomazo, Emile Quesnel.
Le 9 décembre 1929, l'abbé Guérin, Fondateur de la JOC en France, vient rencontrer les jocistes à Coutances

La guerre, les PO, l’ACO et l’ACE
1891 Encyclique « Rerum novarum » sur la condition des ouvriers, du pape Léon XIII,
première encyclique sociale.
2e Guerre mondiale 1939-1945 : occasion d’un compagnonnage avec des hommes et femmes de tous
milieux, de toutes idéologies et croyances… (STO, Résistance...)
Prise de conscience d’un fossé entre la classe ouvrière et l’Église. Création de la Mission de France, un
livre « France pays de mission » (par deux aumôniers JOC, Yvan Daniel et Henri Godin).
Après la guerre, des prêtres veulent continuer
de
partager le travail et la vie

ouvrière :

naissance des prêtres-

ouvriers
L’A.C.O..De jeunes adultes formés par la JOC donnent une suite à leur engagement
en JOC par le Mouvement Populaire des Familles, qui deviendra Ligue ouvrière Catholique,
s’engagent dans les organisations syndicales (CFTC, CGT) ou politiques…
Période de recherche intense des laïcs, de leurs aumôniers, des évêques pour assurer la présence de
l’Église en monde ouvrier…
1950 : création de l’ACO (Action catholique ouvrière). Dans la Manche, dès 1946, à Coutances, des jeunes foyers issus de la JOC
se rencontrent avec l'Abbé Ernest Hamel. Puis ensuite à Saint-Lô, Cherbourg, Avranches...

3 mots : Engagement (agir) – Animation – Évangélisation
L’ACO propose à des ouvriers diversement engagés de se regrouper pour réviser ensemble ce qu’ils vivent à la lumière de
l’Évangile (la révision de vie)

L’A.C.E..Années 20 : de nombreux enfants se retrouvent dans les patronages (activités
sportives et culturelles)
1929 : Naissance du magazine « Cœurs Vaillants » pour les garçons des patronages catholiques
1937 : le mouvement « Cœurs Vaillants » s’organise en France et dans les pays francophones.
Il va s’appeler « Association des Cœurs Vaillants et Âmes Vaillantes de France ».
Dès 1953 les enfants se regroupent en clubs.
En 1956 mandat des évêques de France pour « l’éducation et la préparation à l’Action
catholique des Enfants de tous les milieux »
Le mouvement se donne une ossature et un statut de mouvement d’Action catholique
spécialisé à l’enfance et attentif aux milieux de vie des enfants.
1975 : le mouvement devient l’A.C. E (Action Catholique des Enfants)

Naissance de la Mission Ouvrière
1954 : interdiction des prêtres-ouvriers par Rome
Désarroi, déchirement, révolte… incompréhension des travailleurs.
14 mars 1957 : création de la MISSION OUVRIÈRE par l’Assemblée des Cardinaux et Archevêques
Pour mieux vivre l’Evangile en monde ouvrier et en témoigner
Inventer, coordonner, susciter des initiatives missionnaires et collaborations avec d'autres croyants.
En lien avec l’évêque
Naissance en banlieue parisienne puis en province de « secteurs de mission ouvrière » : secteurs
pastoraux où :

•
•
•

La population est massivement ouvrière
JOC-JOCF et l’ACO sont implantées
Des prêtres continuent de partager la vie ouvrière par un travail à temps
partiel ou en artisanat
•
Les paroisses s’efforcent d’être vraiment ouvertes sur le monde ouvrier
Dans la Manche, la première Assemblée de Mission ouvrière a lieu en 1977 à
Coutances. Mais de premières initiatives se vivent en 1958. En 1980, un comité
provisoire d'animation est constitué. En 1986, le Comité Diocésain de Mission
ouvrière de la Manche est créé. Le premier coordinateur en est Roland Letournel
qui nous a quittés en novembre dernier…Il témoigne...
En 1962 s’ouvre le concile Vatican II.
En 1965 le pape Paul VI autorise à nouveau aux prêtres le travail dans les chantiers
et les usines. Ils sont alors organisés sous la responsabilité de la Mission ouvrière

Les Prêtres – Ouvriers
Au plan national, les premiers prêtres-ouvriers naissent en 1943.
Dans la Manche, Albert Lohier, est le premier prêtre-marin.
Avec l'accord de l'Evêque, Jean GUYOT, qui soutient les prêtres-ouvriers, Albert prend la mer en en 1950.
Il sera suivi, après la relance du Concile, par 7 autres prêtres-ouvriers : Roger Biré,
Paul Gaillard, Lucien Debeaupte, Maurice Legeard, Marc Anfray, Henri Willay,
Pierre Niobey.
Tous aujourd’hui sont en retraite professionnelle, en continuant leur ministère d’humanité auprès des hommes et des
femmes avec lesquels ils sont en lien.
Ils sont organisés en équipes diocésaines et régionales.
Tous les 3 ans, la Rencontre Nationale à la Pentecôte est un moment important de leur vie collective.

Une Mission ouvrière diocésaine et des acteurs diversifiés au service de la mission en monde
ouvrier
Après le concile, aux côtés des mouvements et des PO, d’autres partenaires s’affirment également
 Les religieuses qui s’insèrent dans le monde ouvrier soit par un travail salarié, soit par leur service des
mouvements de jeunes et d’enfants.
 Des prêtres cherchent comment vivre les intuitions de la JOC, de l’ACE, de l ’ACO dans la pastorale des paroisses
en quartiers populaires et forment le GREPO.
 Des diacres sont ordonnés pour le service du monde ouvrier : René ROUILLE en 1982, marié, militant syndical CGT
à la Cogema. Et ensuite, Jean-Pierre Gallienne, Jean-Jacques Hébert, Thierry Malherbe...


Lourdes 1983 : La mission en monde ouvrier
En 1981-1982 les évêques font un rapport sur ce qu’ils voient du monde ouvrier et de la mission dans leur diocèse.
L’assemblée des évêques d’octobre 1982 travaille à partir d’une synthèse de ces rapports.
L’assemblée plénière de Lourdes novembre 1983 travaille (participation de représentants des mouvements) et adopte un
document : « La mission en monde ouvrier ».
Des propositions pour les Églises diocésaines :
La Mission ouvrière est une dimension de nos Églises diocésaines
La Mission ouvrière est un des lieux clés
La Mission ouvrière n’est pas à part
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Dans la Manche, les mouvements vivent...

Des figures, et une suite à écrire

La Mission ouvrière dans la Manche a été marquée par des militants et militantes, par des religieuses, des
prêtres… Certains nous ont quitté : citons, parmi bien d’autres, Louis Garnier, Claude Duval, Louis Dupont, Emile
Couetil, Roland Letournel
D'autres demeurent présents avec nous : Jean-Claude Levallois, Marie-Thérèse,
La Mission ouvrière aujourd’hui est attentive aux personnes en situation de précarité, aux sans-voix dans la lignée
de Diaconia mais a toujours le souci des milieux de travail.

60 ANS de MISSION OUVRIERE, 90 ANS de JOC, 80 ANS
d'A.CE., 65 ANS d'A.C.O., 70 ANS de PRETRES-OUVRIERS...

L'AVENTURE CONTINUE...

La Mission ouvrière un beau

Une belle aventure en terre ouvrière

