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Charte du GREPO  
 
 
 
I - Le GREPO (Groupe de Recherche et d'Etude en Pastorale Ouvrière) est une des composantes 
de la Mission Ouvrière qui a été créée par les évêques de France au service de l'annonce de 
l'Evangile. 
 
Il regroupe les acteurs pastoraux en activité ou en retraite - prêtres, diacres, religieux, religieuses, 
laïcs – en mission en Monde Ouvrier  pour annoncer la Bonne Nouvelle et contribuer à la présence 
de l’Église en quartiers populaires. La plupart de ses membres ont une mission en paroisse qui est 
« l’Église qui vit au milieu des maisons de ses fils et de ses filles » (pape François, « La Joie de 
l'Evangile », EG 28).  
 
Ils sont en situations pastorales diverses : permanents ou bénévoles en Equipe d'Animation 
Paroissiale, au service de la paroisse, de l'ACE, de la JOC et de l'ACO, existantes, à naître, à 
développer. Ils réfléchissent à leur travail au sein de l'ACE, de la JOC, de l'ACO, des équipes de  
Mission Ouvrière Locale, des aumôneries (prison, monde de la santé, …) 
 
Ils se réfèrent toujours dans leurs recherches pastorales à la vie et à l'action ouvrières, au 
dynamisme du Mouvement Ouvrier et aux perspectives apostoliques de la Mission Ouvrière. 
 
 
 
II - Sa Mission 
 
- Etre un groupe de recherche, de partage et de propositions, attentif à ce qui naît ou grandit en 
Monde Ouvrier et en milieux populaires, dans la vie des hommes, des femmes, des jeunes et des 
enfants ; être attentif à tout ce qui est signe de l'Esprit dans leur vie ;  le mettre en valeur au sein de 
l’Église. 
 
- Faire une relecture pastorale en équipe, à partir des expériences vécues, en lien avec l'Ecriture. 
 
- Mieux vivre les tâches pastorales dans leur diversité (accueil, écoute, fondation, accompagnement 
des mouvements, catéchèse, catéchuménat, liturgie, religiosités populaires, vie matérielle de 
l’Église, etc.). 
 
- Participer ainsi, pour sa part, au dynamisme de la Mission Ouvrière. 
 
Le GREPO recueille, confronte, analyse des expériences pastorales, se donne des moyens 
d'approfondissement et propose des orientations et des pratiques pastorales cohérentes. 
 
 
 
III – le GREPO dans le quartier, la paroisse 
 
Les membres du GREPO sont proches des milieux populaires par le mode de vie, le langage. Ils 
favorisent des lieux d'accueil, de rencontre, signes d'une Eglise « en sortie », d'une Eglise qui 
témoigne du Christ. 
 
Dans l'esprit de la Mission Ouvrière, ils sont attentifs à l'expression des pauvres, des petits, des 
oubliés, en particulier les personnes en situations de précarité, de fragilité, de handicap, en 
recherche d'emploi, les personnes malades, isolées, les migrants et les réfugiés… 
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Dans une société marquée par des situations d'injustice, dans un monde ouvrier éclaté, ils favorisent 
le vivre ensemble, les liens de fraternité, les solidarités au quotidien, l'échange culturel et le 
dialogue interreligieux. 
 
Ils participent à la vie du quartier avec tous ceux qui travaillent à rapprocher les gens, à leur 
redonner confiance, à les rendre acteurs : élus, travailleurs sociaux, membres des associations... 
 
En paroisse, avec la Mission Ouvrière, avec des associations comme le Secours Catholique, le 
CCFD Terre Solidaire, ATD Quart Monde etc..., ils prennent l'initiative de rencontres conviviales et 
d'actions communes. 
 
 
 
IV – Le GREPO dans la Mission Ouvrière 
 
Depuis 1991, le GREPO inscrit sa recherche dans un effort missionnaire plus large mis en œuvre 
par l'ensemble de la Mission Ouvrière. Comme partenaire des Mouvements, des Prêtres Ouvriers, 
des Religieux et Religieuses, des Diacres, il y tient une place originale. 
 
Cette originalité tient au fait que ses membres, dans l'exercice de leur responsabilité pastorale 
spécifique : 

 
- donnent priorité aux Mouvements d'Action Catholique (ACE, JOC, ACO) qui contribuent à 

faire exister des communautés de croyants, témoins de l'Evangile dans la vie, l'action, 
l'histoire ouvrière. Pour leur part, les membres du GREPO sont au service de la fondation et 
de la vie des Mouvements, en fidélité aux projets de ces derniers. Ils n'hésitent pas à proposer, 
avec discernement, l'ACE, la JOC, l'ACO, à travers les rencontres pastorales. 

 
- présents aux personnes et aux familles, particulièrement en milieux populaires, ils animent le 

service de la foi et la vie en Eglise, de manière à favoriser la rencontre des travailleurs avec 
Jésus Christ. 
 

 
 
V-  Le GREPO dans l'ensemble de l’Église 
 
Les membres du GREPO rencontrent des travailleurs et leurs familles, ils sont au service d'une 
population diversifiée. Et dans l'esprit du texte de l'Assemblée Plénière de l'Episcopat en 1983 : 
« La Mission en Monde Ouvrier », ils  portent un double souci : 
 

- que la pastorale, non seulement respecte les travailleurs et leurs familles, leurs solidarités, mais 
leur donne une priorité à cause de l'Evangile ; 

 
- que soient progressivement assurées les conditions pour que les travailleurs se sentent chez eux 

dans l’Église, afin qu'elle devienne réellement universelle. 
 
Le GREPO a mission d'interpeller l'ensemble de l’Église sur sa prise en compte des paroles et des 
actions des hommes et des femmes des milieux populaires. Il soutient la vie de cellules d'Eglise 
fraternelles dans les quartiers. Pour cela, la vocation baptismale de chacun est essentielle. Il 
encourage les vocations spécifiques et les appels de l’Église : de prêtres, diacres, religieux et 
religieuses et animateurs pastoraux. Il a le souci que les agents pastoraux reçoivent une formation 
adaptée à la culture des milieux populaires ainsi qu'à l'histoire de l’Église en Monde Ouvrier. 
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Les membres du GREPO accueillent, se laissent surprendre et évangéliser par certaines formes de 
religiosités populaires ou par l'expression religieuse de personnes originaires d'autres continents. 
« La piété populaire traduit une soif de Dieu que seuls les simples et les pauvres peuvent 
connaître. » (E G 123) 
 
En Eglise, dans l'esprit de Diaconia 2013, le GREPO souhaite travailler avec des partenaires comme 
la Pastorale des Migrants et des Réfugiés, le Catéchuménat, les mouvements caritatifs, la Pastorale 
des Personnes Handicapées, la Pastorale Familiale... 
 
Le GREPO veut être ouvert aux personnes qui ne participent pas fréquemment au culte, mais qui 
conservent une foi sincère. Elles sont membres à part entière de l’Église (cf. E G 14). 
 
Le GREPO veut être ouvert aux personnes qui sont aux marges de l’Église ou qui s'en sentent 
exclues. Il travaille  à une Eglise « aux portes ouvertes » (cf. E G 47) particulièrement pour les 
sacrements de l'initiation chrétienne.  
 
Le GREPO veut travailler avec d'autres mouvements et groupes d'Eglise présents en quartiers 
populaires, habités par des traditions apostoliques et des spiritualités différentes. 
 
 
 
VI – Les moyens 
 
- L'équipe GREPO est constituée au plan d'une ville ou d'un diocèse. Elle se réunit au moins 3 fois 
dans l'année pour se poser, relire la vie en quartiers populaires à la lumière de l'Evangile, relire les 
initiatives missionnaires et la place que chacun prend dans la Mission. 
 
- Les ateliers sont mis en place pour travailler sur différents aspects de la pastorale et produisent des 
outils pastoraux  adaptés à la culture et au langage des milieux populaires. 
 
- Les rencontres régionales et le site internet permettent de mutualiser les recherches et les 
expériences pastorales. 
 
- Le Comité de Liaison se retrouve régulièrement pour partager les réflexions, les recherches, les 
initiatives. Un de ces membres participe à ce titre au SNMO (Secrétariat National de la Mission 
Ouvrière). 

 
 

Assemblée générale,  
 Orsay, novembre 2016 


