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Rejoindre toutes les périphéries qui 
ont besoin de la lumière de l’Évangile.
(La joie de l’Évangile n°22)
L’Église en Mission ouvrière est 
d’abord faite pour ceux qui n’y sont 
pas. La Mission ouvrière apparait 
quand deux ou trois partenaires se 
parlent et cherchent à progresser 
ensemble sur le même chemin.

La vocation d’une mission 
ouvrière locale
Son but est de permettre à des 
personnes (enfants, jeunes, adultes, 
salariés, retraités, privés d’emploi...) 
de se rencontrer, d’échanger sur leurs 
conditions de vie, d’études ou de 
travail, sur leurs aspirations (sociales, 
politiques, religieuses...)
Ces rencontres peuvent conduire à 
la découverte des mouvements, à la 
création de petites fraternités...
Elles sont un lieu, un espace où l’on 
cherche :
•  à comprendre des situations ou 
des évènements auxquels on est 
confronté ;
•  à partager ce qu’on souhaiterait 
en s’appuyant sur les ressources des 
organisations : partis politiques, 
syndicats de salariés, associations 
locales ou nationales...
•  à reconnaître la présence de l’Esprit 
saint qui nous devance sur nos routes 
humaines.

Les moyens à se donner
•  Mettre en place un petit collectif 
qui se retrouve régulièrement avec 
le souci de la vie de tous les groupes 
constituant la Mission ouvrière et de 
la conduite des projets. Ce collectif 
sera d’autant plus riche s’il réunit des 
laïcs responsables ou membres des 
mouvements, mais aussi tel ou telle 
Laïc en mission ecclésiale, tel prêtre ou 
diacre, telle religieuse ou tel religieux.
•  Repérer quelques personnes 
(membres de mouvements et 
d’associations bien insérées dans un 
quartier, un secteur géographique, 
soucieuses de faire se rencontrer des 
gens ; et voir ensemble qui inviter pour 
un temps d’échange (la carte ouvrière 
ou la carte de relations peuvent aider 
dans cette tâche).
•  Faire appel, si on en connaît, à des 
personnes qui ont connu l’ACE, la JOC 
ou qui sont dans des mouvements 
d’Église.
•  Partir d’une situation ou d’un 
événement (social, politique, 
religieux...) pour provoquer une 
rencontre.
•  Donner à voir ce qui se vit (fête de 
l’ACE, rassemblement de la JOC, temps 
fort de l’ACO, message de Noël de la 
Mission ouvrière...).

Question d’appellation
Naturellement, l’acronyme de mission 
ouvrière locale est MOL, et celui-ci s’est 
d’abord imposé dans le langage. Mais 
certains ont estimé que cela sonnait 
trop avec « molle », d’où l’invention 
du terme MissOL aux accents plus 
chantants.
Aujourd’hui, les deux sigles sont 
employés selon les préférences locales.


