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Le 16 août 2022

COMMUNIQUE à la Presse
RENDEZ-VOUS DES PRÊTRES-OUVRIERS de France et d'Europe
Les 3 et 4 Septembre à la Clarté-Dieu à Orsay
La condition de salarié, ou le fait d'être « au travail » n'est pas seulement ce qui caractérise ces
prêtres dont la naissance du mouvement remonte aux années 44.
Pour les prêtres-ouvriers (P.O.), il ne s'agit pas seulement d'être aux côtés de ceux qui travaillent
mais bien de vivre la vie de ceux dont ils ont choisi de partager la condition. « Ne pas se satisfaire
d'être avec, mais choisir d'être l'un d'eux ! » affirme Claude, prêtre-ouvrier pendant 40 ans dans le
transport aérien.
Forts de leurs convictions, par leur vie professionnelle et à travers des engagements militants dans
la durée, au-delà de la retraite professionnelle, ils signifient que la vie de ce peuple ouvrier auquel
ils appartiennent a du prix : « Nous croyons que Dieu y est présent, que l'Esprit nous y précède, et
que dans cette vie il est bon de nous attarder, d'y demeurer, pour mettre à jour cette inscription de
Dieu gravée au cœur de tout homme ».
Cette rencontre qui réunira près de 80 personnes sera l'occasion d'échanges dans un climat festif et
convivial. Des temps en ateliers et des débats permettront un approfondissement de la pertinence du
ministère de prêtre-ouvrier pour aujourd'hui et pour demain.
Nous avons donné comme titre à cette Rencontre :
Prêtres-ouvriers aujourd’hui,
Passionnés de fraternité
Beaucoup le disent, en partant d’ancrages différents : c’est la fraternité qui sauvera le monde. Avec
beaucoup d’autres, partenaires, militants et anonymes, nous cherchons à vivre cette passion de
différentes manières, humblement et fidèlement. Nous en sommes les témoins et les acteurs. La
fraternité est abîmée par les poisons de l’extrême-droite et du patronat. Elle grandit lorsque femmes
et hommes se lèvent ensemble pour crier Justice et Liberté.
Nous sommes donc heureux de vous inviter afin que vous puissiez rendre compte à vos lecteurs ou
auditeurs de nos débats et réflexions. Vous trouverez en pièce jointe les grands moments du
déroulement du week-end.
Avec l’espoir que nous pourrons vous retrouver à Orsay pour notre Rendez-Vous National, soyez
assuré(e) de notre considération.
Pour l’équipe de préparation
Jean-Marie PEYNARD
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