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Bonjour,

Notre revue se fait l’écho des recherches des expériences, des initiatives partagées approfondies dans deux équipes 
avec lesquelles travaillent régulièrement les Délégués nationaux de la Mission Ouvrière :

• Celle du Secrétariat national, composée de responsables des différents mouvements et groupes de la Mission 
Ouvrière : ACE, JOC, ACO, Religieuses, GREPO (paroisses en milieux populaires), Prêtres-ouvriers, Diacres. À ces 
membres habituels, il faut rajouter : animateurs pastoraux, responsables de pastorale des quartiers populaires.

• Celle des Délégués régionaux à la Mission Ouvrière, qui animent le travail dans onze régions de France.

Pour m’abonner à 3 numéros dans l’année, rien de plus simple, 4 solutions :

1. La solution tout électronique en 3’ (bulletin et paiement sécurisé) : je vais sur le site Internet www.mission- 
ouvriere.info, dans le bandeau horizontal sous la bannière d’entête « Pour s’abonner ou donner ».

2. Par PAYPAL avec le lien https://paypal.me/missionouvriere/21

3. Par virement bancaire : 
IBAN  FR 05 2004 1000 0118 0715 4D02 013 
BIC PSSTFRPPPAR

4. La formule traditionnelle (ci-dessous) par la poste en envoyant un chèque de 21 €  
à l’ordre de : AssocIation pour la Mission Ouvrière. À envoyer à l’adresse :  
Mission Ouvrière – 58 avenue de Breteuil – 75007 PARIS.

BULLETIN d’ABONNEMENT à « LA FOI D’UN PEUPLE »

Nom et Prénom de l’abonné1 :  ..........................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ............................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  .........................................  Ville :  ...................................................................................................................................................................................

Tél. :  ............................................................................................  Diocèse : .............................................................................................................................................

E-mail :  ................................................................................................................................................................................................................................................................

Statut2 :  ...............................................................................................................................................................................................................................................................

Date d’envoi :  .......................................................  Signature : 

1 Écrire en majuscules ou institution.

2 Prêtre, PO, Religieux, Religieuse(s), Diacre, Laïc(s), Mouvement, Service…
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