
MISSION OUVRIÈRE : 
Des chrétiens au cœur du monde du travail et des 

milieux populaires 
 
 

 
 

Origine 
 

Depuis 1957, la Mission Ouvrière est un service de l’église catholique au sein de la 
conférence des évêques de France. Elle est coordonnée par deux délégués nationaux. 
Réseau ecclésial et associative dédié spécifiquement aux personnes du monde ouvrier et 
des quartiers populaires, elle porte leur voix au sein de l’église.  

 
 

Un verset d’Evangile 
 

“Vous ne travaillez pas avec les idées, vous travaillez avec des réalités. Vous avez les pieds 
dans la boue et les mains dans la chair. Vous sentez l’odeur des quartiers, du peuple, de la 

lutte !” (Pape François à la 1ère rencontre mondiale des mouvements populaires) 

 

 

Vocation – mission 
 
La Mission ouvrière réunit des acteurs de l’église catholique qui vivent et agissent dans le 
monde ouvrier, les entreprises et les quartiers populaires. Ils sont des milliers d’enfants, de 
jeunes et d’adultes répartis dans des groupes, clubs, équipes, qui font grandir ensemble la 
fraternité et croient en un Dieu d’amour. 
 

Dans le monde ouvrier, au travail et dans les quartiers populaires, nous vivons de vraies 
difficultés (pauvreté, chômage, violences,…) mais aussi de très belles choses : des enfants 
qui jouent et apprennent à vivre ensemble, des jeunes qui agissent pour leur avenir, des 
femmes et des hommes qui s’entraident, luttent pour leurs droits, et croient en un monde 
meilleur. Parmi eux, des chrétiens s’engagent : ce sont les membres de la Mission ouvrière. 
 

La Mission ouvrière veut permettre à chacun de se découvrir aimé de Dieu en étant écouté, 
en relisant sa vie à la lumière des évangiles, en s’ouvrant aux autres, en devenant acteur de 
son avenir et responsable dans la société et dans l’église.  

 
 

Vision 
 

Nous voulons être considérés comme des citoyens, citoyennes à part entière et non comme 
des problèmes. 
Nous disons que la précarité, la pauvreté, les discriminations, la violence ne sont pas des 
fatalités mais les conséquences d’une société injuste. 
Nous refusons la concurrence entre les peuples, la loi du plus fort, le pouvoir de l’argent et le 
rejet de celle ou celui qui est différent. 
Nous agissons pour construire une société juste et solidaire où la dignité de la personne 
humaine et la nature seront respectées. 
 

 
 
 
 
 



Activités 
 

Trois mouvements d’Eglise 
 

L’Action Catholique des Enfants rassemble des enfants de 6 à 15 ans, quels que soient leur 
milieu social, leur culture, leur religion. A l’appel du Pape François, ils ont à cœur d’agir en 
périphérie. 
 

La Jeunesse Ouvrière Chrétienne est la seule association nationale de jeunes de milieu 
populaire. En équipe, les jeunes réfléchissent et agissent pour changer ce qui ne va pas 
autour d’eux : boulot, relations, études, logement, loisirs,… 
 

L’Action Catholique Ouvrière : les adultes se retrouvent en équipe pour relire leurs 
engagements dans les collectifs, les syndicats, les partis politiques, les associations à la 
lumière de l’Evangile, partager leurs regards, faire des choix et se soutenir. Ensemble, ils 
proposent des initiatives pour partager leur soif de solidarité, de convivialité et de justice 
sociale. 

 
Des collectifs 

 

 Le GREPO = groupe de recherché et d’études en pastorale ouvrière : des acteurs qui 
cherchent de nouvelles manières de faire église avec les familles et les personnes en 
favorisant leur parole et en leur donnant toute leur place. 

 

 Les prêtres ouvriers, des religieux et religieuses qui font le choix de travailler dans les 
emplois les plus modestes, signifiant que Dieu habite toutes les réalités humaines et 
matérielles. 

 

 Des diacres et des laïcs en mission ecclésiale avec une lettre de mission au service des 
mouvements et des pastorales en monde ouvrier. 

 
 

Organisation 
 

 Des initiatives locales avec des partenaires : sous forme de groupes fraternels, de tables 
ouvertes et de cafés solidaires, de partage de la Bible et des groupes de prière. 
 

 Au niveau local : les groupes de mission ouvrière locale réunissent les acteurs de l’église 
en milieu ouvrier et quartiers populaires pour partager leurs initiatives, se former et porter 
des projets communs tels que fêtes, partages, relais d’entreprises, tables ouvertes. 

 

 Au niveau diocésain : un Conseil de la Mission ouvrière (CDMO) réunit les acteurs 
d’église engages dans l’annonce de la Bonne Nouvelle en monde ouvrier et populaire. 
Présidé par l’Evêque et animé par un délégué diocésain, ce Conseil fait vivre les 
orientations choisies lors de la rencontre nationale en 2015 à Lourdes à partir de cette 
parole du prophète Isaïe : “Elargis l’espace de ta tente”. 

 

Contacts 
 

 Service de la Conférence des évêques de France : 01 72 36 69 78 
 Mission.ouvriere@cef.fr ou www.mission-ouvriere.info 
 ace67@diocese-alsace.fr ou ace68@diocese-alsace.fr 
 jocdu68@gmail.com 
 aco68missionouvriere@gmail.fr 
 
 
 

Autour de moi, où trouver la présence de la Mission Ouvrière : 
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