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Témoignages et réflexions des réseaux
Contact :

L a Communauté Mission de France participe à la mission de 
l’Église d’annoncer l’Évangile dans une culture et une société 
en pleine évolution. Depuis 2000 ans, l’Église a déjà vécu plu-

sieurs moments historiques où il a fallu exprimer la foi chrétienne et 
la relation à Dieu de façon neuve, dans un monde qui avait changé et 
dans des cultures nouvelles.

L’objectif d’un réseau est d’être un lieu d’échanges et de ré� exion en-
tre des personnes désireuses de comprendre les conséquences des 
mutations de notre société sur le devenir de l’homme et celui de la 
foi chrétienne. Une des questions commune à tous les réseaux est : 
« Comment l’expérience professionnelle interroge-t-elle notre foi et 
réciproquement ? ».

Un réseau se rassemble à partir d’une question ou d’un champ com-
mun d’expérience humaine (santé, justice, social, éducation, rural, 
travail en entreprise, divorcés-remariés, rencontre de l’étranger, etc.). 
Il cherche à communiquer son travail à l’ensemble de la Communau-
té Mission de France et, au-delà, à la ré� exion de l’Église.

C’est un carrefour de ré� exion ouvert à toute autre personne qui ac-
cepte, quelles que soient ses convictions, de travailler selon l’objectif 
indiqué plus haut. Il est relié, dans la mesure du possible, à des per-
sonnes vivants dans d’autres pays et cultures.

Depuis 1941, les prêtres et les diacres de la Mission de France partagent l’existence quoti-
dienne des hommes et des femmes au travail, dans les associations, dans les quartiers… 
Aujourd’hui des laïcs, en couple, en famille ou célibataires, et des prêtres de tous diocèses les 
ont rejoints et la Mission de France est devenue Communauté. Dans les banlieues, l’espace ru-
ral, le monde de l’éducation, de la santé, du travail ou à l’étranger, les membres de la Commu-
nauté Mission de France dialoguent avec les non-chrétiens et sont à l’écoute des plus pauvres.

Les réseaux sont coordonnés par 
Marie-Odile Pontier 

Réseau 

Scientif ique   :

Il s’adresse aux chercheurs, 
étudiants ou personnes intéressées 
par la recherche scienti� que (y 
compris en sciences humaines). 
Son thème : Comment être 
chercheur et croyant ? Quelle 
responsabilité pour le chercheur ?
Il fait partie du  réseau Blaise Pascal 
qui est constitué de plus d’une 
vingtaine de groupes francophones 
d’inspiration chrétienne qui 
travaillent sur la question “Sciences, 
Cultures et Foi”. Un site internet : 
http://sciences-foi-rbp.org

Réseau Travail en 
Entreprise   :

Il s’adresse à des personnes qui 
s’intéressent aux mutations que le 
travail fait vivre en entreprise mais 
aussi maintenant dans le service public.  
Quels sont nos craintes et nos espoirs ? 
Quels sont les enjeux pour l’homme 
aujourd’hui au regard de notre foi ? 
Le réseau se réunit dans trois 
régions deux ou trois fois par an : 
en Île de France, en Provence-
Méditerranée et en Rhône-Alpes.

Réseau



Réseau Education   : 
Il s’adresse aux personnes engagées par 
profession dans l’enseignement public 
et privé (documentalistes, conseillers 
d’éducation, professeurs, principaux ou 
proviseurs, etc.), et aussi aux parents 
d’élèves. L’objectif premier est de 
relire notre pratique professionnelle 
confrontée à de nombreuses réformes 
et d’observer comment notre foi 
(chrétienne ou autre) y est engagée et à 
quels déplacements cela nous amène. 

Réseau Elus-Cit� ens  :  
Il s’adresse aux personnes qui ont un 
engagement en tant qu’élu politique 
ou responsable d’une association à 
vocation citoyenne. Comment chercher 
la justesse de l’attitude chrétienne dans 
cet engagement ?  
Au travers de cette 
responsabilité 
vécue, comment 
se transforment 
ou se 
con� rment nos 
représentations 
de  Dieu ?

Réseau Justice   : 
Engagés dans le monde de la justice, par 
profession ou comme bénévoles, en tant 
que visiteurs et aumôniers de prison, 
conseiller prud’hommes, soignants, 
intervenants ou enseignants en prison, 
magistrats, éducateurs et éducatrices 
spécialisés, etc., nous souhaitons lire et 
relire nos engagements, partager nos 
expériences, nos interrogations, nos 
doutes, au regard de la foi en l’homme 
et dans le Christ qui nous anime et nous 
pousse. Alors que les réformes judiciaires 
se multiplient, nous voulons rester 
vigilants et attentifs à ceux que nous 
côtoyons dans “ces di� érents lieux de la 
Justice”, en particulier aux plus pauvres.

Réseau Rural   : 
Urbains ou ruraux, les questions agricoles 
interrogent nos attentes de consommation 
et nos modes de vie : produire des agro 
énergies, veiller à une certaine qualité 
de l’environnement, juguler les crises 
sanitaires, conserver les équilibres des 
paysages, produire et vendre dans un 
marché mondialisé et dérégulé. Le réseau 
porte son attention au réaménagement des 
territoires ruraux, à l’évolution des services 
et des liens sociaux. Il analyse les multiples 
alternatives innovantes cherchant à 
produire et à consommer autrement, dans 
une culture plus respectueuse de la vie.

Réseau Séparés, 
Divorcés, 
Divorcés-Remariés  :  
Ses objectifs sont de :

Avec les personnes séparées, divorcées, 
ou divorcées-remariées, rassembler 
ceux et celles qui ont mission dans leurs 
diocèses pour proposer une parole 
crédible et conforme à l’évangile.

Dire les chemins nouveaux dont on est 
témoin pour trouver des chemins de 
solidarité avec ceux qui, déjà atteints 
par une situation sociale précaire, 
connaissent en plus le divorce.

 Prendre en compte cette réalité 
chez ceux qui ne partagent pas 
notre foi. Que nous disent-ils de 
l’homme, de la foi, de Dieu ? 

Nous sommes en lien avec l’association 
“Chrétiens divorcés, chemins d’espérance”.

Réseau 

International   : 
L’objectif de ce réseau né pendant l’été 
2009 est de partager autour de cette 
question : comment le contact avec 
l’étranger transforme-t-il notre foi ? Il 
s’adresse donc aussi bien à des personnes 
rencontrant des étrangers en France 
qu’à des personnes qui ont fait des 
séjours ou qui habitent à l’étranger. 

Réseau Santé   : 
Ce réseau s’adresse aux professionnels 
de la santé, aide-soignant(e), 
in� rmier(e), orthophoniste, médecins… 
Il se réunit dans trois régions di� érentes 
une fois par an : en Bretagne, 
en Île-de-France et en Rhône-Alpes. 
À partir de thématiques ou le plus 
souvent  de récits de soins, de vie 
et de foi écrits par chacun, nous 
cherchons ce qui se révèle de l’homme 
et de Dieu dans la rencontre avec 
l’homme malade, parfois dé� guré. 
Croiser la lecture de nos récits 
avec celle de récits des Écritures 
bibliques nous révèle comment 
l’Esprit saint est à l’œuvre aujourd’hui 
dans les rencontres de soins.

Réseau Social   : 
Ce réseau s’adresse aux travailleurs 
sociaux dans leur diversité. C’est le 
lieu d’une parole dans l’attention 
aux personnes rencontrées dans le 
cadre du travail social. Le réseau nous 
permet aussi de prendre du recul sur 
nos métiers et d’analyser ce qui s’y 
vit et s’y transforme. Nous cherchons 
à éclairer nos pratiques à la lumière 
de la foi a� n que nos rencontres 
questionnent et enrichissent le 
visage que nous avons de Dieu.
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