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Historique : 
 
Le premier secteur de Mission ouvrière en Loire-Atlantique est créé à Rezé en 1958. Il fonctionne à 
titre expérimental jusqu’en 1970. Il est volontairement abandonné au bénéfice d’une structure plus 
générale : le Comité Nantais de Mission Ouvrière (CNMO) à partir de 1970. 
Parallèlement, dès 1965, se crée à Saint-Nazaire un Comité de Coordination de la Mission Ouvrière 
(CCMO), encore actif. 
Dans les petites villes, la mission ouvrière est portée par des prêtres chargés du monde ouvrier. 
Le Conseil diocésain de Mission Ouvrière (CDMO) fonctionne de 1965 à 1975. Il réapparaît à partir de 
1998. 
Le Délégué diocésain à la Mission Ouvrière (DDMO) est présent au Conseil épiscopal depuis 1967. Il 
participe également au Conseil diocésain de l’agglomération nantaise. 
La Mission ouvrière coordonne les activités en pastorale ouvrière de différents partenaires : les 
Missions locales ouvrières (MOL), les prêtres-ouvriers, les religieuses en mission ouvrière, l’Action 
catholique ouvrière (ACO), la Jeunesse ouvrière catholique (JOC), la section ouvrière de l’Action 
catholique des Enfants (ACE). 
A partir de 1994, à l’initiative de Xavier Dubreil, vicaire épiscopal, les équipes pastorales des 6 
paroisses les plus marquées par la réalité des cités HLM et des quartiers populaires se retrouvent 2 à 
3 fois par an pour un temps d’échange et de réflexion appelé « Pastorale des grands ensembles ». Ce 
secteur pastoral a été visité par deux fois par les évêques de Nantes : Mgr Marcus en 1995, Mgr 
Soubrier en 2008. 
Parmi les autres structures de réflexion, on peut citer les rencontres régionales des délégués 
diocésain à la mission ouvrière (DDMO) et coordinateurs en mission ouvrière (CMO), les rencontres 
nationales des délégués régionaux à la mission ouvrière (DRMO), les réunions (locales et nationales) 
du GREPO (Groupe de Recherche et d’Etude en Pastorale Ouvrière), où les prêtres nantais sont très 
impliqués, les réunions des Aumôniers (devenus Accompagnateurs vers 2000) détachés à la Mission 
Ouvrière (ADAMO).  
 
Délégués diocésains à la Mission Ouvrière (DDMO) :  

René Rouaud 1967-1983  
Jean Courgeon 1983-1995 
Gilbert Bommé 1995-2004  
René Pennetier 2004-2012  
Benoît Noblet 2012-… 

 
 

Importance matérielle : 1,4 ml, 71 articles.  

Communicabilité : délai de 30 ans 
 
Sources complémentaires : 
Conseil diocésain de l’agglomération nantaise : 10W06 
Archives des mouvements d’action catholique : ACO, JOC, ACE 
Religieuses en mission ouvrière 
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INVENTAIRE  
 
 

5K1-1 01 Mission ouvrière (MO), création: lettre des évêques, synthèse 
publiée par le secrétariat national de la MO (1968); évolution: 
synthèse, notes de présentation (vers 1990). 

1968 - [1990] 

5K1-1 02 Rapports entre la classe ouvrière et l'Eglise dans l'histoire de la 
région nantaise: comptes-rendus de réunions, texte préparatoire à 
une monographie, réflexion d'aumônerie ACO. 

  1969 

5K1-1 03 Réflexions de la Mission ouvrière. - Projet de mise en route de 
nouvelles équipes de prêtres au travail (1965). Recherche pour une 
proximité de vie sacerdotale avec les hommes: envoi d'un 
questionnaire de réflexion par René Rouaud (DDMO) (1968). 
Evénements de mai 1968: rapport de l'ACO de Nantes "Essai de 
lecture chrétienne des événements mai-juin 1968" (1968). 
Réflexion sur la situation financière des mouvements d'action 
catholique en monde ouvrier (1982-1985). Prise en compte des 
migrants dans le monde ouvrier français: comptes-rendus de 
réunions (1980-1985). 
 

1965 - 1985 

5K1-1   04 Consultation diocésaine en Mission ouvrière en attente d'un nouvel 
évêque. - Présentation de la Mission ouvrière avec historique et 
perspective, apports des acteurs de la mission ouvrière (1981), 
synthèse des actions et des attendus (1996). 
 

1981 , 1996 

5K1-1 05 Relations avec l’évêque et son conseil : réflexions sur la mission en 
monde ouvrier en vue de l’assemblée plénière de lourdes 1983 
(1981-1983), synthèse sur la Mission ouvrière et la participation 
des laïcs (1999). 
 

1981 - 1999 

5K1-1 06 Secteur de Mission ouvrière de Rezé1 (premier secteur de MO dans 
le diocèse): compte-rendu de la journée d'étude du 16 mai 1965, 
compte-rendu de réunion du 6 juin 1966. 

1965 - 1966 

5K1-1 07 Comité nantais de Mission Ouvrière (CNMO): comptes-rendus de 
réunions. 

1968 - 1986 

5K1-1 08 Comité de Coordination de Mission Ouvrière (CCMO) pour 
l'agglomération de Nantes: comptes-rendus de réunion. 

1987 - 2010 

5K1-1 09-11 Comité de Coordination de Mission Ouvrière (CCMO) pour la région 
de Saint-Nazaire: comptes-rendus de réunion. 

1964 - 2006 

 09 1964-1968, 1974-1980.    

 10 1981-1989.    

 11 1990-2006.    

                                                
1
 Le secteur missionnaire de Rezé est créé en 1958. L’expérience est volontairement abandonnée en 

1970. 
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5K1-1 12 Bulletin de la Mission ouvrière de Saint-Nazaire "Le Grand Môle": 
n°1 - 38 (septembre 1992 - septembre 2005)

2
. 

1992 - 2005 

5K1-1 13 Bulletin de la Mission ouvrière de Nantes et agglomération "En 
mission ouvrière": n°1 - 16 (décembre 1999 - octobre 2005). 

1999 - 2005 

5K1-1 14 Revue d'information de la Mission ouvrière du département 44 
"IMOD 44": n°1 d'avril 2006. 

  2006 

5K1-1 15-16 Conseil (ou comité) diocésain de Mission Ouvrière (CDMO) : 
comptes-rendus de réunion. 

1965 - 2012 

 15 1965-1975.    

 16 1998-2012.    

5K1-1 17 Missions ouvrières locales: comptes-rendus de rencontre, fiches 
repères publiées par le Secrétariat national de la Mission ouvrière 
(vers 2006). 

1974 - 2002 

5K1-1 18 Assemblées de Mission ouvrière à l'occasion du 50e anniversaire de 
la JOC le 14 mai 1978: comptes-rendus de rencontres et 
d'expérience. 
 

  1978 

5K1-1 19 Commission  "Eveil aux ministères ordonnés et à la vie consacrée": 
documentation, comptes-rendus de réunions, document de 
réflexion national. 

1987 - 2000 

5K1-1 20 Commissions du diaconat de Nantes et de Saint-Nazaire. - Actes de 
la rencontre nationale des diacres en Mission ouvrière et milieu 
populaire de novembre 2006, projet sur les diacres en mission 
ouvrière. 

  2006 

5K1-1 21 Jubilé de l'an 2000: actes de chrétiens en mission ouvrière.   2000 

5K1-1 22 Fête des 50 ans de la Mission ouvrière. - Préparation: comptes-
rendus de réunion de la commission technique, dossier de presse, 
plaquettes, annonce. Déroulement: célébration, retour de partage 
dans les missions ouvrières locales, bilan.  

  2007 

5K1-1 23 Pastorale des grands ensembles: réflexions de mise en œuvre, 
comptes-rendus de rencontre (1994-1999), première visite 
pastorale de Mgr Marcus (1995). 

1994 - 1999 

5K1-1 24 Pastorale des grands ensembles: comptes-rendus de rencontre. 2000 - 2008 

5K1-1 25 Pastorale des grands ensembles, mise en place du projet Bottière 
impliquant  les Sœurs de Saint-Gildas : projet, comptes-rendus de 
réunion, notes. 

2003 - 2006 

                                                
2
 Lacunes: n°2, 3, 5, 7. 
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5K1-1 26 Pastorale des grands ensembles, formation sur la violence: 
programme, notes de session. 

  2004 

5K1-1 27 Pastorale des grands ensembles et émeutes urbaines de novembre 
2005. - Prise de paroles lors des événements, articles de presse 
(2005). Retour sur les événements lors d'une journée de réflexion 
et d'une conférence-débat: notes, programme, interventions 
(2006).  

2005 - 2006 

5K1-1 28 Pastorale des grands ensembles: deux historiques (octobre 2005, 
mai 2008). 

2005 , 2008 

5K1-1 29 Pastorale des grands ensembles: visite pastorale de Mgr Soubrier 
en avril 2008. 

  2008 

5K1-1 30 Pastorale des grands ensembles. - Rencontre nationale du GREPO à 
Nantes en mai 2008 sur "l'Eglise en milieu populaire": actes, 
témoignage de Monique Foucher (Nantes) sur la pastorale des 
grands ensembles à Nantes, documentation sur Nantes, les grands 
ensembles et la mission ouvrière. 

  2008 

5K1-1 31 Assemblées diocésaines de Mission Ouvrière. - Session des 25-26 
avril 1970: rapports de synthèse, contributions. Session du 29 
novembre 1980: comptes-rendus général et des carrefours, 
intervention de Mgr Vial. Session du 6 juin 1997: programme, 
synthèse. 

1970 - 1997 

5K1-1 32 Journée d'études diocésaine du 11 février 2006  "Quelle mission 
pour la Mission ouvrière?": programme, interventions, 
témoignages, rapport de Daniel Pizivin "Quelle mission pour la 
mission ouvrière" (2005). 

2005 - 2006 

5K1-1 33 Spiritualité de la mission ouvrière: réflexion de Jean-Pierre Roche.   2008 

5K1-1 34 Prise de position sur le Travail du dimanche. - Déclaration de la 
Mission ouvrière Bretagne / Pays de la Loire, correspondance, 
presse, communiquées des associations et mouvements, prise de 
position de personnalités politiques interpellées par la Mission 
ouvrière. 

  2008 

5K1-1 35 Journée d'études diocésaine du 7 mars 2009 "C'est maintenant le 
temps favorable. Utopie ou défi pour la Mission ouvrière": 
programme, interventions, témoignages. 

  2009 

5K1-1 36 Journée d'études diocésaine du 20 mars 2010  "La crise, parlons-
en!": programme, interventions, témoignages, synthèse sur les 
activités économiques en Loire-Atlantique. 
 
 
 
 

  2010 
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  Rencontres nationales et régionales    

5K1-1 37 Rencontre nationale de Mission ouvrière. -  Session de mai 1975: 
apport du collectif ouvrier Nantes ville et banlieue, documents 
préparatoires, intervention de Xavier Dubreil.  

  1975 

5K1-1 38 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  1995 

5K1-1 39 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  1996 

5K1-1 40 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  1997 

5K1-1 41 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  1998 

5K1-1 42 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  1999 

5K1-1 43 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  2000 

5K1-1 44 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  2001 

5K1-1 45 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  2002 

5K1-1 46 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  2003 

5K1-1 47 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  2004 

5K1-1 48 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest: comptes-rendus, ordres du jour. 

  2005 

5K1-1 49 Rencontre nationale de Mission ouvrière à Nantes les 14-15-16 mai 
2005.- Organisation et déroulement : annonce, présentations, 
homélie de Mgr Soubrier, livret du délégué, comptes-rendus, 
dossier-type remis aux invités, dossier de presse, liste des 
participants, actes, revue de presse, soirée spectacle (script, DVD, 
photographies), bilans et retours des participants. 

  2005 

5K1-1 50 Rencontre régionale des Délégués diocésains et des coordinateurs 
en Mission ouvrière de la région Ouest: comptes-rendus. 
 

  2006 
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5K1-1 51 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  2007 

5K1-1 52 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  2008 

5K1-1 53 Rencontres régionales des Délégués diocésains et coordinateurs en 
Mission ouvrière de l'Ouest, rencontre nationale des Délégués 
régionaux : comptes-rendus, ordres du jour. 

  2009 

5K1-1 54 Rencontres régionales des Délégués diocésains et des 
coordinateurs en Mission ouvrière de la région Ouest: comptes-
rendus. 

  2010 

5K1-1 55 Rencontres régionales des Délégués diocésains et des 
coordinateurs en Mission ouvrière de la région Ouest: comptes-
rendus. 

  2011 

  Acteurs de la Mission ouvrière    

5K1-1 56-62 Prêtres-ouvriers (P.O.). 1975  2002 

 56 Intervention orale auprès des évêques de la Région apostolique 
de l'Ouest: synthèse (1975). 

   

 57 Rencontres nationales, participation de la région Ouest: 
comptes-rendus (1979-1985).  

   

 58 Rencontres régionales: comptes-rendus (1969-1986).     

 59 Rencontres régionales: comptes-rendus (1998-2000).     

 60 Articles de presse sur Augustin Lebreton, André Dugas, Joseph 
Michaud, Alain Plaud, Gérard Corbé (2000-2001). 

   

 61 Bulletin de la Mission ouvrière nationale "La Foi d'un peuple": 
numéro spécial sur le ministère des prêtres-ouvriers (2000). 

   

 62 Déclaration de l'équipe nationale des prêtres-ouvriers à propos 
des élections présidentielles de 2002.  

   

5K1-1 63 Rencontres inter-prêtres en mission ouvrière: programmes détaillés 
(14/01/1982 - 24/11/1995), comptes-rendus (1965-1970, 1979, 
1983, 1993). 

1965 - 1995 

5K1-1 63-1 Sessions d’études pour prêtres en milieu ouvrier. – Rapport 
d’enquête sur la situation des prêtres en mission ouvrière en Loire-
Atlantique [1966]. Témoignage de René Rouaud sur l’expérience à 
Rezé (1966). Témoignages de Georges et Augustin prêtres au travail 
dans la restauration pendant la saison (1967). Session consacrée à 
la lutte des classes (1972). 

1966 - 1972 



MISSION OUVRIERE 

7 
 

5K1-1 64 Rencontres du GREPO
3
 - Nantes: comptes-rendus (1978-1983), 

ordres du jour et quelques comptes-rendus (1985-2002). 
1978 - 2002 

5K1-1 65 Cahiers du GREPO publiés suite aux sessions d'études nationales. - 
Chartres (1979), "Faire Eglise avec les travailleurs" (mars 1987), 
"Audacieux pour des espaces nouveaux" (mars 1992), Enquête sur 
la région Ouest (mars 1993), "Avec le Ressuscité dans un monde qui 
se cherche ..." (septembre 1995), "Nomades pour la Mission..." 
(mars 1995). 

1979 - 1995 

5K1-1 66 Rencontres ADAMO4 sur Nantes / Saint-Nazaire: comptes-rendus, 
programmes, notes. 

1988 - 2012 

5K1-1 67 Journées d'études des aumôniers et  accompagnateurs en mission 
ouvrière (Nantes Petites Villes et Région Nazairienne) : comptes-
rendus (1990, 1991, 1994). 

1990 - 1994 

5K1-1 68 Permanents laïcs en Mission ouvrière. - Journée diocésaine du 3 
décembre 1994: compte-rendu. Session nationale de février 2000 
et ses conséquences à Nantes pour le rôle et le statut des 
permanents: comptes-rendus de réunions (2000-2002). 

1994, 2000 - 2002 

5K1-1 69 Diacres en Mission ouvrière: liste nominative régionale, compte-
rendu de rencontre des diacres de Loire-Atlantique, articles de 
presse sur l'ordination d'un diacre et syndicaliste. 

2001 - 2002 

5K1-1 70 Formation CARMO5 dans la région Ouest, mise en place: enquête 
préparatoire, comptes-rendus du groupe de recherche et du comité 
d'animation, programme de la première année. 

2001 - 2002 

 

                                                
3
 GREPO: Groupe de recherche et d'étude en pastorale ouvrière. 

4
 ADAMO: Aumôniers détachés à l'Accompagnement en Mission Ouvrière. Devient 

Accompagnateurs détachés à l'Accompagnement en Mission Ouvrière vers 2000. 
5
 CARMO: Cycle d'approfondissement pour responsables en mission ouvrière. 


