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Aujourd’hui nous fêtons les 60 ans de la MISSION OUVRIERE, religieuses envoyées dans le monde, 

nous y avons pris notre part au cours des années. 

 Quand nous avions votre âge, jeunes de la J.O.C, nous avons répondu à un appel intérieur, celui de 

donner totalement notre vie au Seigneur en prenant le chemin de la vie religieuse.  

Avant d’entrer dans nos communautés religieuses certaines d’entre nous s’étaient engagées dans les 

Mouvements d’Action Catholique et nous avions soif d’ouverture au monde. Deux événements ont 

joué un rôle important dans notre désir de rejoindre le monde ouvrier : le Concile Vatican II et Mai 

68. Ce double courant de l’Eglise et de la société française, nous a questionnées, nous a poussées à 

chercher comment nous pouvions « vivre avec », être proches des personnes dans les quartiers 

populaires. Pour nous, il s’agissait d’aller à la rencontre des gens, là où ils vivent et travaillent. 

« Seigneur ton Esprit nous devance sur nos routes humaines », nous en étions sûres.  

Portées par les appels de l’Eglise qui demandait de rejoindre ceux dont elle était loin, nous avons été 

envoyées : ouvrière en usine, agent hospitalier, travailleuse familiale, aide-ménagère, etc. ... Là, nous 

avons partagé les mêmes conditions de travail et agi avec les collègues pour défendre ensemble nos 

droits et lutter, au coude à coude, pour plus de justice, de vérité, de dignité.  

Petit à petit, nous avons rejoint ou parfois créé, avec d’autres, une section syndicale. Certaines ont 

pris la responsabilité de déléguée syndicale, d’autres de déléguée du personnel, avec le souci de 

mettre à l’action le plus grand nombre. Nous avons été appelées avec mission de faire naître des 

équipes J.O.C., d’A.C.E., d’appeler et soutenir des responsables, le voisinage étant un atout favorable, 

par les rencontres avec les familles, dans nos allées et venues au quotidien. Avec le temps nous 

avons senti le besoin de nous organiser entre religieuses de même congrégation et entre 

congrégations différentes. Une formation s’est mise en place : le C.A.R.C.O. (Cycle 

d’Approfondissement des Religieuses en Classe Ouvrière). Il comprenait des sessions de formation 

sur la Bible, l’Histoire de l’Eglise et sur l’Histoire du Mouvement ouvrier. 

 

Localement nous avons constitué des équipes de religieuses pour une relecture de nos vies, pour 

chercher à quoi Dieu nous appelait, pour découvrir aussi combien ce monde ouvrier dans lequel nous 

étions plongées nous évangélisait. 

Nous vivions sous le même toit en petites fraternités de 3 ou 4 religieuses, nous y partagions aussi 

tout naturellement nos joies et nos peines, les combats menés, les espérances et les déceptions. 

Cette vie était portée dans la prière qui nous réunit chaque soir en communauté.  



Au sein de nos congrégations religieuses nous avons connu des tensions, parfois des 

incompréhensions de cette nouvelle manière de vivre, de nous situer. La Mission Ouvrière nous a fait 

tenir, en fidélité à nos choix de vivre au milieu des travailleurs et des familles modestes, dans un 

parti-pris d’espérance. Avec nos frères et sœurs qui ne fréquentaient pas l’église, on se soutenait, on 

était ensemble des chercheurs d’humanité. 

Aujourd’hui en retraite, certaines d’entre nous continuent à vivre dans des quartiers populaires, 

partageant les avantages et les inconvénients d’une vie en collectivité (H.L.M.). Avec notre âge, nous 

vivons là une présence toute simple, avec le souci d’entrer en relation, de tisser des liens d’amitié. 

Nos priorités vont vers les plus fragiles, ou abîmés par des conditions de vie difficiles, vers ceux qui se 

sentent rejetés, oubliés par la société, dont les migrants font partie aujourd’hui. 

La rencontre des gens, « aller-vers », demeure pour nous un point fort. Chacun porte en soi un 

trésor, une lumière, parfois cachée par l’apparence de misère qu’on est tenté de juger, de mépriser, 

voire de condamner…  A « Tissons la fête » nous avons connu Annick qui a passé une partie de sa vie 

en hôpital psychiatrique. Nous avons découvert sa richesse, sa capacité d’attention. 

Nos âges évoquent une certaine sagesse qui permet l’ouverture des portes et des cœurs ! Vivre à la 

suite de Jésus-Christ, c’est prendre un chemin d’humilité par une vie simple, avec des frères à 

aimer. « J’ai donné ma vie, mais aussi beaucoup appris, reçu, des humbles, des peu qualifiés. C’est 

cela notre vocation « vivre et servir Jésus-Christ dans nos frères », nous laissant évangéliser par eux. 

C’est croire et espérer, en Eglise, en peuple : « Va, ne crains pas… je serai avec toi… ». 

Cette vie engagée nous a modelées, façonnées nous en sommes heureuses. Aujourd’hui, nous 

pouvons toujours oser dire, quand cela est possible, « Toi aussi tu es aimé de Dieu », c’est notre 

conviction.  

Aujourd’hui, nous sommes tous rassemblés, l’Esprit souffle, nous recevons personnellement un 

appel pour continuer à bâtir ce monde fraternel où chacun aura sa place et sera reconnu dans sa 

dignité. 

 

 


