La Parole et les actes
L’évangélisation du prolétariat et la lutte
contre l’athéisme sont à l’origine de la vocation
de McAll.
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La misère, l’analphabétisme, l’alcoolisme sont autant
d’obstacles à la mission.
Des actes doivent soutenir les mots.
École de couture (Marseille)

Lutter contre la misère, l’analphabétisme, l’alcoolisme
A peine la première salle d’évangélisation ouverte, le révérend McAll
et sa femme mettent en œuvre des réalisations concrètes, ce qui
est tout à fait dans la tradition des réveils protestants. McAll souhaite soulager matériellement les ouvriers par la création d’œuvres
diaconales, concernant avant tout l’éducation, la santé, les problèmes
sociaux.

Brosserie (Nantes)

Au service des plus pauvres
McAll ne quittera pas son statut social de pasteur
disposant d’une fortune personnelle. Mais ce
qui pouvait faire de lui un homme privilégié,
il le met au service des plus pauvres. Cette
séparation demeurera effective, il n’y aura jamais
identification. Il ne s’agit pas de partager la vie du
prolétariat, mais d’amener les ouvriers à se libérer
de ce qui les aliène, pour vivre de l’Évangile.
Et pour cela la Mission
Mac All s’engage à :

Nourrir

Soupes populaires

Soigner

Dispensaires gratuits
Luttes anti-alcooliques...

Éduquer

Cours d’alphabétisation à partir
de la lecture de la Bible,
bibliothèques....
Ouvroirs pour dames...

Les jeunes aussi,
les jeunes surtout !
Les Éclaireurs, un avenir prometteur
La troupe d’Eclaireurs créée en 1911 à Grenelle,
au sein de la Miss Pop deviendra, en toute
indépendance les Éclaireurs et Éclaireuses
Unionistes de France.
Les belles colonies de vacances
En 1931, l’association « Soleil et Santé »
prend en charge les activités de jeunesse au
sein de la Mission populaire.
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