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Bonjour les amis

Je m’appelle Frédéric et je succède à Xavier 
comme Délégué national de la Mission en 
monde ouvrier. Merci Xavier de tout ce que tu 

as accompagné ces dernières années au service de 
la Mission ouvrière et des réalités du monde po-
pulaire et des quartiers.

Je suis né en 1965 (baptisé en mai 1968) de 
famille « non pratiquante » et de parents divorcés 
et je n’ai pas été catéchisé dans l’enfance. Alors 
que l’Église m’est « étrangère », je découvre la 
foi/confiance en Jésus à 17 ans à l’Abbaye de Saint 
Benoît sur Loire près d’Orléans lors d’un temps 
de retraite.

Une publication attire mon attention : « rien 
qui puisse te distraire de l’essentiel » et elle me 
mettra en mouvement et donnera corps à l’éveil 
de ma foi.

Après mes études, mon travail d’éducateur 
dans un foyer de jeunes en internat et ensuite 
dans la prévention et le suivi des jeunes de la rue 
en tant qu’éducateur spécialisé auprès des jeunes 
toxicomanes me met en recherche de sens. Après 
une École de commerce et un emploi au Crédit 
Lyonnais je rentre dans un premier temps dans un 
séminaire de la « famille Vincentienne ».

Je suis ordonné prêtre en 1995 à la paroisse 
Saint Ambroise et je rejoins ensuite le diocèse de 
Paris. Mon curé de l’époque, Jean Pierre, attentif 
à mon parcours, me communique un ouvrage 
d’Alain Patin : « Appelés, envoyés : des adultes 
accompagnent des jeunes de milieux populaires ».

Ce livre exprime la pédagogie particulière de 
la Jeunesse Ouvrière Chrétienne. C’est une révé-
lation pour moi qui découvre les mouvements 
d’Action catholique et ses méthodes d’éducation 
populaire.

Cette découverte forgera rapidement ma 
conviction de la nécessaire écoute de la vie. Accom-

pagné par Michel 
POLLIEN, évêque auxi-
liaire de Paris, l’archevêque de Paris me nommera 
Aumônier diocésain pour les aumôneries de l’en-
seignement public.

C’est là que je vais faire la rencontre d’Henri 
COINDÉ à la paroisse du « Bon Pasteur » dans le 
11e arrondissement. Cette rencontre sera détermi-
nante. Elle me renforcera dans ma conviction de la 
nécessaire attention à la vie « réelle ». Voilà pour-
quoi ensuite, j’ai pris des engagements dans les 
mouvements d’action catholique et plus particu-
lièrement encore aujourd’hui en ACO et comme 
prêtre en mission ouvrière (PMO).

Après quatre ans de mandat dans l’aumônerie 
nationale de l’ACO comme prêtre associé, j’avais 
souhaité me consacrer à nouveau au plus près 
de ce terrain du 18e arrondissement de Paris à la 
paroisse Sainte Geneviève (Championnet comme 
dit l’ACO RIF !) qui se situe vers la porte de Saint-
Ouen avec des réalités diversifiées mais qui ne 
doivent pas faire oublier les personnes migrantes 
et celles et ceux nombreux dans ce quartier qui 
sont en situation de précarité et de fragilité.

Je rejoins donc Benoît au Service National de 
la Mission ouvrière et vous dis ma joie de vous 
retrouver pour certains et de mieux faire connais-
sance avec d’autres… forts ensemble de cette 
conviction que la vie doit être accueillie, regardée, 
célébrée.

Les combats et luttes pour plus de dignité sont 
autant de chemins collectifs qui nous redisent que 
tout ce qui est humain n’est pas chrétien et que 
tout ce qui est chrétien devrait être profondément 
humain !

Frédéric LANTHONIE
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Pour découvrir ce numéro
Ce numéro de rentrée ne peut aborder longuement l’événement du rapport de la commission Sauvé (CIASE) 

reçu le 5 octobre. Nous ne publions dans un premier temps que la lettre de l’Action catholique des enfants qui 
nous rappelle l’exigence de l’attention aux victimes, d’une mise en alerte et en vigilance. La Journée de formation 
nationale (en visio) du 12 octobre « Autour des violences sociales » avec Véronique Le Goaziou a permis de mieux 
prendre conscience de la réalité de toutes ces violences et de chercher les attitudes pour les maîtriser. Il faudra aussi 
tirer toutes les conséquences de ce que ce rapport nous a révélé sur la manière dont notre Église a été indigne de sa 
mission de respect des personnes et doit donc affronter une urgente réforme de ses modes de pouvoir.

Notre « dossier » veut rendre compte de la session nationale des délégués diocésains vécue au mois d’avril en 
visio autour de la Fondation.

« Fonder ensemble », c’est bien de cette manière et avec cette conviction que les ateliers du lundi 19 avril ont 
permis un échange constructif qui va nourrir prochainement la réédition des fiches des « Mission ouvrières locales », 
lieux de fondation par excellence. Vous pourrez retrouver aussi les principales interventions de cette session.

Pendant ce temps les initiatives continuent sur le terrain : des panneaux dans une cathédrale, un ciné débat et 
l’interview d’un DDMO dans un journal local…

Merci aux mouvements de nous faire part de leurs orientations en cette rentrée et c’est le Secrétariat National 
avec « anciens » et « nouveaux » qui vous souhaite une bonne reprise d’activités et sans doute déjà l’espoir de belles 
rencontres pour Noël.

Xavier DURAND

De gauche à droite : Benoît Noblet (DNMO), Philippe Plichon (Diacres), Marie-Edith Loizeau (Religieuses),  
Murielle Becel (ACO), Frédéric Lanthonie (nouveau DNMO), Bernard Massera (PO)  

avec au premier rang Christophe Decherf (GREPO) et Chloé Corvée (JOC)

En couverture de ce numéro
Visages sur écrans de la session nationale des délégués diocésains 19-20 avril 2021.
Un bouquet de paroles à la journée de récollection de la Mission ouvrière de l’Orne en juin 2021.


