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LE GROUPE EUROPEEN DE PASTORALE OUVRIERE
Le Groupe Européen de Pastorale Ouvrière (GEPO) est une coordination de
Pastorales Ouvrières de différents pays d’Europe. En font partie actuellement,
les Pastorales Ouvrières d’Allemagne, de Belgique Francophone, d’Espagne, de
France, du Grand Duché de Luxembourg, d’Italie, de Malte, des Pays-Bas, du
Portugal, ainsi que de Suisse Romande. En font aussi partie des représentants
des coordinations européennes de la JOC Internationale (JOCI), de la
Coordination Internationale de la JOC (CIJOC) et du Mouvement Mondial des
Travailleurs Chrétiens (MMTC-MTCE).
Un peu d’histoire
Le GEPO fut fondé, dans la foulée du Concile Vatican II, à l’initiative d’évêques
européens sensibilisé à la condition des travailleurs. Sa mise en place fut menée
à bien par Guy Deroubaix, futur évêque de St Denis en France, à l’époque
secrétaire de la Mission Ouvrière de France. Une rencontre, rassemblant
évêques, prêtres, laïcs engagés dans la pastorale ouvrière se déroula à Rome en
octobre 1972 et établit les fondements du GEPO. Cette rencontre avait pour
thème : Aspirations de travailleurs dans l’Europe d’aujourd’hui et Foi chrétienne
Le GEPO organise un colloque environ tous les quatre ans.
1983 : Situation des travailleurs dans cette période de crise. Action de l’Eglise.
Enjeux et pistes pour une pastorale ouvrière renouvelée, à Chevilly-Larue
(France).
1987 : Les défis pour les travailleurs. Le mouvement ouvrier et la foi en JésusChrist dans l’Eglise, à El Escorial (Espagne), en mai 1987.

1991 : Pour une pastorale ouvrière en Europe. Des choix d’action, des
propositions pour l’Eglise ; à Rome (Italie).
1995 : Face aux défis des nouvelles précarités du monde du travail. Un parti pris
d’espérance, un parti pris de solidarité, à Wegscheid (Allemagne).
1999 : La Pastorale Ouvrière à l’aube du XXIe siècle, à Porto (Portugal).
2003 : Alternative au néolibéralisme. Rêve, utopie ou réalisme ? La pastorale
ouvrière devant les défis d’aujourd’hui. Pétange (Grand Duché de Luxembourg).
Chaque année, un séminaire est mis sur pied pour préparer le colloque.
En 2000, à Bruxelles un séminaire fut organisé sur le thème : Egalité des
chances entre femmes et hommes dans le monde du travail.
En 2001, à Bruxelles, : Les jeunes, le travail et l'emploi en Europe.
Les 5-7 décembre 2002, à Petange (Grand Duché de Luxembourg, en
collaboration avec l’ISF (GD de Luxembourg), le CEFOC ( Belgique), l’Oswald-vonNell-Breuning-Haus (Allemagne) : Immigration et société civile en Europe.
Les 1-5 décembre 2004, à Madrid se tient un séminaire sur le thème : Pour une
Europe socialement élargie. Une sécurité sociale pour tous. Paroles et actions de
la société civile et des Eglises chrétiennes
Ces différents colloques et séminaires sont préparés par un Groupe de
Continuité, composé de représentants de chaque pastorale ouvrière nationale et
de chaque coordination européenne. Ce Groupe de Continuité se réunit chaque
année. Un bureau se réunit environ deux fois par an pour finaliser les décisions.

Les différents colloques et séminaires sont subventionnés par la Commission
Européenne avec la collaboration et le soutien de l'EZA (Europaïsches
Zentrum für Arbeitnehmerfragen).
Objectif du GEPO
Le GEPO a pour objectif de renforcer la solidarité, le combat pour la justice,
l’annonce d’une parole et d’un agir de libération inspiré de l’évangile et de
l’enseignement social chrétien, dans et avec le monde du travail d’Europe, en
solidarité avec les travailleurs de tous les continents.
Il veut favoriser une participation toujours plus efficace au mouvement ouvrier,
dans la lutte contre l’exclusion, la précarité, dans la solidarité pour une société
juste. Il veut contribuer à renforcer et à soutenir les pastorales ouvrières des
différents pays d’Europe. Il veut aussi avoir un impact sur les différents lieux
d’Eglise afin que les situations et les questions des travailleurs d’Europe, avec ou
sans emploi, de plus en plus précarisés, soient mieux prises en compte dans la
réflexion et dans l’action pastorale.

Le GEPO veut particulièrement favoriser le débat et la recherche à partir de
l’échange d’analyse et d’expériences des participants de chacun des pays. La
recherche se fait avec l’accompagnement d’experts qui, à partir de ce qui et
apporté par chacun, aident à aller plus loin dans les prises de décision.
Décisions, contacts, représentations
Chaque colloque conclut ses travaux par des décisions qui concernent chacun des
participants, les pastorales ouvrières de chaque pays, le GEPO, pour un
engagement toujours plus actif dans le monde du travail. Les conclusions sont
communiquées aux responsables des Eglises de chaque pays, aux diverses
instances de pastorales ouvrières et à diverses institutions européennes.
Le GEPO est aussi présent dans certains rassemblements européens, comme la
deuxième rencontre œcuménique de Graz (Autriche), organisée conjointement
par le Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE) et le Conférence des
Eglises Européennes
(CEE), instance œcuménique regroupant 123 Eglises
chrétiennes. Il a également participé à la rencontre organisée par le secrétariat
du Conseil des Conférences Episcopales d'Europe sur la pastorale sociale et du
travail, à Frascati (Rome), en 1998.

