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      à Versailles

DANS LA VIE PROFESSIONNELLE
La question du sens : ruptures et passages

Pourquoi ?
Pour se poser et prendre le 

temps de la relecture de son 
parcours

• (Re)découvrir son désir profond,
• Donner sens aux ruptures subies … 
ou voulues,
• Mieux vivre les passages pour 
accueillir   la nouveauté…

Pour qui ?
Pour cadres et dirigeants qui 
s’interrogent sur le sens de 

leur vie professionnelle
• Jeunes  actifs en début de carrière,
• Mères (et pères) en recherche 
d’équilibre famille/vie active,
• Aînés qui se posent la question de 
leur évolution, 
•  Personnes en recherche d’emploi,
• Séniors face à l’imminence de la 
retraite…

Session proposée et animée par
Franck Chaigneau s.j., président-fondateur de “La Table de Cana”, 

Véronique Mulin, accompagnatrice en évangélisation des profondeurs (Bethasda) et un 
couple membre du MCC. 

Contact : contact@mcc.asso.fr



Une pédagogie interactive
Des enseignements,

• Des échanges dans le respect de la 
liberté de chacun et dans une attitude 

de non-jugement,
• Des temps de réflexion individuelle
• Et pour ceux qui le désirent, un temps 
de rencontre avec un des animateurs.

Afin que chacun puisse s’exprimer, le 
nombre de places est limité. Pour ceux 
qui vivent en couple, il est souhaitable 
de venir à deux.

Des thèmes essentiels

Le partage prend une place majeure 
durant cette session, mais on 

abordera également les questions du 
pouvoir et de la puissance, de l’envie 
et du désir, du mal et de l'amour, de 

l'aide et de l'accompagnement
Et la recommandation  que Jésus nous  

a faite  à tous 
“Priez donc le maitre de la moisson 

d'envoyer des ouvriers pour sa 
moisson”

I

Coût de la session : 300 €
Modalités : Hébergement et restauration sur place durant toute la session,chez 
les Sœurs  Servantes de Jésus   109 avenue  de Paris, à Versailles
INSCRIPTION
• En ligne sur le site http://www.mcc.asso.fr
● Avec le bulletin ci-dessous, à renvoyer dûment rempli et accompagné d’un 
chèque de 100 € (non remboursable) à l’ordre du MCC à l’adresse :

 MCC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris

Session  “Dans la vie professionnelle, la question du sens”
Prénom(s) Nom
Adresse postale
Code-Ville
Portable Courriel (en capitales)
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