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EDITORIAL
L’été, le MCC c’est un peu Bison futé…
Cette newsletter estivale a l’ambition de vous
accompagner tout au long de cette période ! Nous vous
imaginons déjà sur la plage avec le dernier numéro de
Responsables* entre les mains, les premiers grains de
sable entre les pages, ou dans un refuge de montagne
avec la dernière prière de la Lettre chargée sur votre
téléphone. Ou encore chez vous, au travail, dans un
quotidien un peu moins dense qu’à l’habitude. Qui dit un
peu moins dense, dit davantage de temps pour préparer
une réunion d’équipe de qualité… Ah mais vous n’avez
pas de rencontre prévue cet été ?! Il est encore temps
d’adopter une bonne pratique bordelaise : RV pour les aoûtiens en juillet et pour les
juillettistes en août.
Oui, le MCC c’est un peu Bison futé : vous faire ralentir, vous aider à adapter votre
itinéraire, annoncer les grands rassemblements… Il suffit d’une personne dans
votre secteur ou région qui recense les volontaires disponibles pour une réunion
brassée. Une vie d’équipe estivale (sur le droit à la déconnexion par exemple ?!)
peut être proposée à ces éphémères équipes qui auront plaisir à se savoir dans
une dynamique collective. C’est une bonne manière de croiser d’autres membres
du Mouvement, d’être encouragés à se revoir et de poursuivre un compagnonnage
fraternel – sinon il y a vite 3 mois entre la dernière réunion de juin et la première de
septembre – que nous croyons essentiel y compris dans cette zone de frontière
travail-non travail. Une bonne manière, enfin, d’entendre une voix différente de
celle de ses coéquipiers habituels, que l’on aurait presque tendance à deviner
après des années de partage !
Alors bon été, bonne lecture, bonne prière, bonne vie d’équipe brassée, à chacune
et chacun !!
Claire Degueil, pour le comité de rédaction
* L’écologie, horizon du numérique. De la réflexion à l’action : dans les boîtes aux
lettres des abonnés début juillet, en ligne sur le site un peu plus tard
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Agenda du mois
JP IdF : randonnée vélo dans le Vexin
le week-end du 14-15 juillet
Informations et inscription
Penboc’h jeunes pro 2018 : avec
d’autres avancer au large à l’écoute de
la Parole.
Du 15 au 25 août au Centre spirituel de
Penboc’h
Informations et inscription
En recherche d’emploi ? Le prochain
cycle du Groupe Recherche Emploi
(GRE) Paris se déroulera du 11
septembre au 18 octobre. Inscription
obligatoire après entretien sur rendezvous : tél 01 42 22 71 42 ou
permanence tous les mercredis de 9h15
à 12h (hors vacances scolaires).
Contact
Rencontres Spirituelles d’Automne
(RSA) : du 25 au 28/9 à l’abbaye NotreDame de Cîteaux : « C’est la foi qui
sauve, une découverte de la Lettre de
Saint Paul aux Romains » et du 2 au
5/10 à Saint-Biviers : « Ordonner son
temps »
Programme et inscription
Soirée de rentrée le 27 septembre à
19h45 au Centre Sèvres, avec le
sociologue allemand Hartmut Rosa, en
partenariat avec Centre Sèvres, le
Ceras et les éditions La Découverte, la
présentation de son nouvel ouvrage
Résonance (La Découverte, septembre
2018)
Renseignements et inscription
prochainement sur le site
Session nationale JP 2018
du 1er au 4 novembre 2018 à Bordeaux
Thème : Invulnérables ? Accueillir la
fragilité, un chemin vers la joie
« Chrétiens et engagés » : les
Semaines Sociales de France sont à la
recherche de témoignages pour leurs
prochaines rencontres des 2, 3 et 4
novembre 2018 à Nogent-sur-Marne
Session nationale des aumôniers et
accompagnateurs spirituels d’équipe du
1er au 4 avril 2019 à Issy-lesMoulineaux. Thème : initier les équipes
à la Doctrine sociale de l’Église.
Renseignement et inscriptions
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Bientôt en ligne

A LA UNE
Save the date - Soirée de rentrée exceptionnelle
avec Hartmut Rosa le 27 septembre à 19h45 au
Centre Sèvres
Vous avez aimé Hartmut Rosa au Congrès de Paris-Saint-Denis en
novembre 2016 ? Alors vous adorerez notre soirée de rentrée du
MCC. Le sociologue allemand nous fait l’honneur d’accorder au
MCC, en partenariat avec le Centre Sèvres, le Ceras et les éditions
La Découverte, la présentation de son nouvel ouvrage Résonance
(La Découverte, septembre 2018).

L’écologie, horizon du numérique : un numéro
de Responsables sur les mutations en marche
Dans son numéro d’été, votre magazine s’intéresse à la complexe
équation formée par les transitions écologique et numérique. Si
l’une dicte son agenda de l’extérieur des entreprises, au fur et à
mesure de la prise de conscience des limites de la planète, l’autre
s’impose de l’intérieur des entreprises à travers la disponibilité de
nouvelles technologies (intelligence artificielle, big data…) et les
gains de productivité qu’elles permettent.

Texte du Vatican en faveur d’une régulation
éthique de la finance : chacun de nous a un
rôle à jouer !
Publié le 17 mai et intitulé « Considérations pour un discernement
éthique sur certains aspects du système économique et financier
actuel », le document émane de la Congrégation pour la doctrine
de la Foi en collaboration avec le Dicastère pour le service du
développement humain intégral. Et c’est bien ce à quoi il nous
appelle : un développement intégral !

VIE D’EQUIPE
Passer le téléphone en mode prière
À l’heure des vacances, une préoccupation monte : vais-je pouvoir
me déconnecter complètement de ma messagerie professionnelle
pendant mes semaines de congés ? Selon une enquête menée par
les éditeurs de logiciels Roambi et Zebaz, 93 % des cadres
consultent en effet leurs données professionnelles en congé. Quel
rapport cultivons-nous à notre smartphone ? Notre tablette ou notre
ordinateur ?

INITIATIVES
À Marseille une relecture créative de l’année
Samedi 2 juin, le secteur MCC de Marseille s’est retrouvé presqu’au
complet dans les salles paroissiales de l’église Saint-Augustin pour
relire l’année écoulée sous une forme originale à l’initiative d’une
des équipes dénommée « Saint-Lambert ».

Une retraite de fin d’année pour les équipiers
du secteur du Val-de-Marne
« Méditer : une thérapie, une rencontre ? » : ce thème a rassemblé
le 10 juin dernier à Saint-Maur-des-Fossés, 20 membres d’équipes
du Val-de-Marne autour de Rémi de Maindreville, ancien aumônier
national du MCC et rédacteur en chef de la revue « Christus » dont
un récent numéro portait sur le thème de la méditation.

ENJEUX
Session « Célibataire, et après ? » du 11 au 18
août : solos entre 35 et 50 ans, cette invitation
est pour vous
Discussion entre deux amis d’enfance à la veille de l’été… Lui :
Galère, galère encore les vacances qui arrivent à grand pas ! Ma vie
professionnelle est toujours aussi pleine, mes engagements
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associatifs au long cours, et toujours… bon, on se connaît depuis si
longtemps, je vais te le dire franco, toutes ces interrogations,
impasses, mystères concernant ma vie affective ?!

Se former en théologie en ayant une activité
professionnelle : c’est possible à l’ICP !
Le 1er cycle soir-cycle C du Theologicum (faculté de théologie de
l’Institut catholique de Paris, ICP) offre la possibilité de se former
en soirée, au rythme d’un soir par semaine en règle générale le
lundi, de 20h à 22h, avec quelques samedis matin dans l’année,
pour des personnes ayant une activité professionnelle. Parmi elles,
on compte nombre de laïcs en responsabilité dans le monde du
travail notamment comme cadres.

VISAGES
Jean-Yves Robin : un délégué général au
service de projets qui ont du sens
À bientôt 44 ans Jean-Yves Robin a été nommé délégué général du
MCC. Voilà six mois déjà que cet homme à l’allure tranquille s’est
installé dans les bureaux de la rue de Varenne à Paris pour ouvrir
une nouvelle séquence dans un parcours marqué par l’éducation au
sens large et l’organisation au sens pratique.

CULTURE
Sous les pavés, l’Esprit
Gérard Leclerc est essayiste, journaliste à La France Catholique et
sur les ondes de Radio Notre-Dame. Esprit ouvert au mouvement des
idées, il a été marqué par les événements de mai 68 et par ceux qui
ont suivi. Il nous livre ici des réflexions originales et décapantes sur le
mouvement de la société occidentale durant ces décennies, et
particulièrement sur la place qu’y a tenue l’Église catholique.

Au boulot ! - Manifeste pour le travail
C’est sous la forme d’un livre entretien avec le journaliste Denis
Lafay, que Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT, expose
la vision du syndicat réformiste devenu majoritaire dans le privé
lors des élections en 2017, face aux nouveaux défis qui affectent le
monde du travail : principalement la mondialisation et la transition
numérique.

L’entreprise comme commun, au-delà de la
RSE
Swann Bommier est docteur en sciences politiques. Cécile
Renouard, religieuse, est professeure en éthique sociale et auteure
de nombreux ouvrages sur les enjeux éthiques de l’économie. Le
livre veut apporter des éléments de réponses aux questions : estce que la définition de l’entreprise comme propriété des
actionnaires est cohérente avec la réalité des choses ? Comment
rendre compte de la réalité des interactions entre l’entreprise et
tous ses partenaires ?

J’arrête de râler au boulot
Cet ouvrage fait partie d’une série de J’arrête de… (d’être
hyperconnecté, de procrastiner, de surconsommer, etc.). Ses deux
auteures ont l’habitude d’intervenir en milieu professionnel :
Christine Lewicki est coach d’entreprise et Emmanuelle Nave est
DRH, psychologue et formatrice en Gestalt Thérapie, l’une des
psychothérapies du courant humaniste les plus répandues.

L’entreprise et l’Évangile, une histoire des
patrons

Cette étude magistrale des patrons chrétiens, réalisée par deux
sociologues du catholicisme et une historienne, permet d’en
appréhender l’évolution sur un siècle. Comment se fait-il qu’un
mouvement de dirigeants moribond au début des années 80 (863
cotisants en 1983) ait pu doubler ses effectifs (plus de 1553
membres en 1993) et rester en croissance jusqu’à aujourd’hui
(2800 en 2017) ?

PRIERE
Admirer...
Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons,
La palette éclatante du ciel
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon.
Les fruits offrant leurs saveurs,
L’écharpe du vent enroulant
Dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés.
Les œuvres sorties des mains humaines,
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes,
Les nervures entrelacées des arcs gothiques,
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre,
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité.
Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants,
Les visages venus d’ailleurs.
Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui
Qui a offert la terre aux humains
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous.
Charles Singer

