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Nous baptisés, nous sommes le peuple de Dieu, l’ Eglise. Membres de 
mouvements de travailleurs chrétiens nous sommes appelés et envoyés 
pour le service d’un monde plus juste, équitable et solidaire. 
 
 

1. L’ appel des accompagnateurs spirituels 
On constate une grande diversité de points de vue et de réalités 
dans nos mouvements. Tous nos membres sont appelés à témoigner 
de leur foi . Mais quelques uns sont appelés à être accompagnateur 
spirituel. Cet appel demande un discernement du mouvement 
(charisme, compétence, …) 
Les accompagnateurs spirituels sont au service des mouvements et 
aident à l’ action fondée (justifiée). 
 
2. La formation 
Comme Jésus à Emmaüs rejoindre ceux qui marchent, écouter leur 
vie, expliquer les Ecritures, partager le pain et les laisser repartir 
pour annoncer la bonne nouvelle. L’ accompagnateur spirituel ne 
doit pas être le seul spécialiste. 
Le contenu de la formation : 
- relecture de vie ( par ex. révision de vie ouvrière) 
- découverte et approfondissement des Ecritures (ancien et 

nouveau testament) et de la pensée sociale de l’ Eglise 
- connaître et partager la vie des travailleurs 
- comprendre les structures de la réalité sociale et les enjeux d’ 

une transformation sociale 
- échange d’ expériences qui donnent de l’ espoir  
- une attention majeure pour les plus fragiles 
- la solidarité incarnée avec les plus pauvres 
- une connaissance plus systématique au niveau  social, spirituel, 

théologique, ecclésial 
 
 



3. Place des prêtres 
Le prêtre, le diacre, l’ évêque  signifient que nos mouvements sont 
présence d’ Eglise. 
Encourager les laïcs à assumer des responsabilités 
Etre présent aux jeunes équipes des mouvements 
Etre compagnon de route des militants 
Veiller à la communion ecclésiale 

     Le prêtre représente la reconnaissance de l’ Eglise et célèbre les            
sacrements avec le mouvement. 

 
4. Relation avec l’Eglise 
Les mouvements sont une présence de l’ Eglise dans le monde des 
travailleurs. 
Les mouvements aident l’Eglise à voir ce que vivent les travailleurs 
(chômage, accidents de travail, souffrance, pauvreté,…). 
Les mouvements viennent avec une spiritualité enracinée dans la 
vie (ils sont les bras de l’Eglise). 
Les mouvements interpellent la hiérarchie de l’ Eglise et doivent 
rester en dialogue avec elle. 
Les mouvements sont porteurs de la vie des travailleurs dans les 
célébrations avec la communauté chrétienne. 
Les évêques veillent à ce que des prêtres et des diacres soient mis à 
la disposition des mouvements. 
 
5. Le suivi pour la Coordination 
L’ échange des moyens de formation (documents, matériel, textes 
sur la révision de vie,…) 
Développer des relations bilatérales entre mouvements d’ Europe 
Prendre notre place dans les Pastorales Ouvrières au niveau local, 
national et européen (GEPO). 
Développer des relations avec les instances européennes de l’ 
Eglise (COMECE et  le secrétariat des conférences épiscopales de 
l’ Europe) par l’aumônier du MTCE et le groupe de Coordination. 
Cette recherche doit être partagée avec les autres continents dans le 
cadre du MMTC.  
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