COMMUNIQUE DE PRESSE
50ème anniversaire de la « reprise des Prêtres-ouvriers »
05-06 Décembre 2015
À l’occasion du cinquantième anniversaire de la reprise des Prêtres-ouvriers et en synergie
avec des initiatives régionales, un colloque universitaire est organisé sur le thème :
« Prêtres-ouvriers,

une histoire, un avenir »

Cette rencontre permettra de regarder l'histoire, de s'interroger sur ce que représente le travail
pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui et d’écouter des témoins « compagnons de
route », en questionnant cette manière de vivre une démarche évangélique et missionnaire. Il
s’agit aussi de rappeler que pour ces prêtres-ouvriers, la Bonne Nouvelle à annoncer dépasse
le fait d'aller à la rencontre de l'autre ; qu’elle exige de vivre sa condition, celle d'ouvrier pour
façonner, ensemble, un monde nouveau, une terre nouvelle, au goût d'Evangile.
Au cours de ce colloque qui se tiendra du samedi 5 au dimanche 6 décembre 2015 à la
Bourse du Travail à St Denis (93), plusieurs tables rondes sont organisées :
LE


SAMEDI

05 DÉCEMBRE 2015 DE 9 H 00 À 18 H 00

LES PRÊTRES-OUVRIERS APRÈS 1965 :

ENJEU D’HISTOIRE SOCIALE ET RELIGIEUSE - ENJEU POUR L’HISTOIRE SOCIALE ET RELIGIEUSE

Sous la direction de Tangi Cavalin et Nathalie Viet-Depaule (ILL/CEMS/EHESS), une journée pour
susciter la réflexion sur les enjeux d’histoire religieuse, sociale et culturelle que soulève la présence en
usine des prêtres dans la seconde moitié des années 1960 .

LE

DIMANCHE

06 DÉCEMBRE 2015 DE 9 H 00 À 12 H 00


AUJOURD’HUI, LE TRAVAIL ET LES TRAVAILLEURS
Une table ronde animée par Bernard Stephan directeur des éditions de l’Atelier avec la
participation de syndicalistes et de Prêtres-Ouvriers en activité.

LE

DIMANCHE

06 DÉCEMBRE 2015 DE 14 H 00 À 17 H 00


PRÊTRES-OUVRIERS, UN MINISTÈRE D’ACTUALITÉ
Une table ronde animée par Bernard Stephan avec la participation de théologiens et de
philosophes avec Jean-Louis Souletie, Jean-François Petit, Marcel Annequin et Gérard Meunier.

En marge de ce colloque une célébration afin de fêter cet anniversaire est organisée le
vendredi 23 octobre à 18 h 00 à la Paroisse St André de Montreuil (93). Entrée de l'Eglise au
36 rue Robespierre 93100 Montreuil (Métro : Robespierre).
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