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Paris, le 9 juillet 2019

Aux Délégués diocésains et régionaux à la Mission ouvrière
Au SNMO et à l’association pour la MO

Bonjour à toutes et tous.
La coupure estivale a peut-être débuté pour certains, mais pas pour tous sans doute.
L’agenda 2019-2020 commence à se remplir et il est déjà nécessaire de se projeter sur
ce qui occupera utilement l’année à venir.
C’est l’objet de ce courrier qui résume les principaux rendez-vous et moyens que
propose la Mission ouvrière au plan national, la plupart étant déjà connus et annoncés.

Lundi 7 octobre 2019 ● Journée mondiale pour le travail décent
C’est une date issue du monde syndical international que nous célébrons désormais
dans notre calendrier, en association avec l’ACO, la JOC et la Mission de la mer.
Comme chaque année, des moyens vont être proposés : cette fois-ci une affiche
(permanente) et un livret (disponible début septembre) reprenant le sens de cette
journée et des pistes pour vivre une révision de vie, organiser une table-ronde, préparer
un ciné-débat, sensibiliser au travail décent dans notre environnement social et
ecclésial. Notons que le 7 octobre n’est qu’un jour repère : toute action sur le sujet peut
être menée autour de cette date, voire même à un autre moment de l’année, en ayant le
souci, si possible, de la vivre entre initiateurs : JOC, ACO, MO, Mission de la Mer.
Mardi 8 octobre 2019 ● Journée de réflexion sur le travail digne
Illustration de ce qui précède, la Mission ouvrière nationale célébrera le 7 octobre
sous la forme d’une journée de réflexion intitulée « Que devient le travail digne pour
tous en Europe ? ». Parmi les intervenants, Mgr Antoine Hérouard, président de la
commission des affaires sociales au niveau de l’épiscopat européen, et Guillaume
Almeras, du Secours catholique. L’information sur son déroulement vous est
normalement déjà parvenue. Rappel : la journée, à faire connaître, se déroulera de
9h30 à 16h30, dans l’amphi de la Conférence des évêques de France au 58 avenue de
Breteuil à Paris. Elle peut intéresser toute personne du réseau de la Mission ouvrière
(et au-delà). Inscription en ligne : https://travaildigneeneurope2019-paris.venio.fr/fr.
Coût : 45 €, repas compris (prévoir par ailleurs les frais de déplacement).
Octobre 2019 ● Dépliant de présentation de la Mission ouvrière
Ce sera le ‘cadeau’ de la rentrée, présenté le 8 octobre : un dépliant décrivant la
Mission ouvrière. Intitulé « Des chrétiens au cœur des milieux populaires », il
présentera notre identité, il décrira ceux et celles qui composent la Mission ouvrière, il
dira notre double présence dans le monde et dans l’Église. Ce dépliant sera gratuit,
largement à votre disposition pour être donné lors d’un temps fort, à prendre dans un
stand, mis dans des locaux paroissiaux ou diocésains…

Mardi 29 et mercredi 30 octobre 2019 ● Session des LEME en MO&P
C’est un rendez-vous assez rare donc exceptionnel ! La dernière session organisée
par la Mission ouvrière pour les Laïcs en mission ecclésiale LEME (dénommés parfois
Animateur laïcs en pastorale ALP), salariés ou bénévoles ayant reçu lettre de mission
pour le monde ouvrier et populaire, date de 2012. Fin octobre 2019, aux vacances de la
Toussaint, elle aura lieu à la Conférence des évêques de France sous le titre « Puisons
l’eau vive de nos rencontres » à la lumière de l’évangile de la Samaritaine. Au
programme : témoignages, éclairage, carrefours par type de mission, ateliers
thématiques, eucharistie… Là encore, l’information a déjà été diffusée. Merci aux
délégués diocésains de veiller à ce que les LEME/ALP de leur diocèse soient bien
informés et que le financement de la session leur soit bien assuré pour qu’ils y
participent sans difficulté. Inscription en ligne : https://lemeoct2019-paris.venio.fr/fr.
Coût : 60 €, déjeuners compris (prévoir l’hébergement par ailleurs, en plus des frais de
déplacement).
Décembre 2019 ● Message « L’inouï de Noël »
Nous le savons tous : notre message de Noël est un élément fort qui identifie la
Mission ouvrière en Église et à l’extérieur… dans la mesure où nous le faisons connaître
et que nous prenons des initiatives pour le partager ! Cette année, il est élaboré par la
Mission ouvrière de l’Isère sous le titre « L’inouï de Noël » et sera publié à l’occasion de
la journée de réflexion du 8 octobre puis mis en ligne sur notre site www.missionouvriere.info. Une ou plusieurs présentations audiovisuelles viendront après pour aider
à la préparation et à l’animation de partages, veillées, célébrations…
Lundi 27 et mardi 28 avril 2020 ● Session des DDMO
Comme chaque année paire, 2020 verra une nouvelle session destinée aux délégués
diocésains, coordinateurs et accompagnateurs, toujours à la CEF à Paris. Cette session
est organisée par le collectif des délégués régionaux (DRMO) et permettra un échange
avec les membres du secrétariat national (SNMO) composé des mouvements (JOC,
ACO, ACE) et des groupes (PO, religieux-ses MO, GREPO, Diacres MO, DRMO)
composant la Mission ouvrière, ainsi que de notre évêque accompagnateur Mgr Marc
Stenger. L’axe retenu est « fonder ensemble », c’est-à-dire : comment la Mission
ouvrière permet la mise en route de personnes à la suite du Christ et comment elle
soutient la fondation des mouvements d’Action catholique. Les informations pour
participer et s’inscrire à cette session viendront en cours d’année, mais réservez d’ores
et déjà ces deux jours !
Avec toutes ces propositions et perspectives, sans oublier nos moyens d’information
et de communication (La Foi d’un Peuple, site internet, réseaux sociaux…), nous vous
souhaitons de vivre une belle année missionnaire, dont vous goûterez les fruits au fil du
temps et que vous n’hésiterez pas à nous communiquer afin de les partager au plus
grand nombre.
Benoît Noblet (benoit.noblet@cef.fr ● 07 52 67 33 66)
et Xavier Durand (xavier.durand1@free.fr ● 06 76 88 50 24),
délégués nationaux

