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Proposition d’un chemin de synodalité:        9 mai 2021 

    

 

Pour nous un appel majeur a eu lieu il y a 35 ans : Françoise, une voisine inconnue et audacieuse s'est 

présentée à notre porte pour nous inviter à découvrir le MCC. Ce fut le début d'un long chemin, qui s’est 
inscrit intimement dans notre chemin de vie à deux, humain et spirituel. 

  

  

 

 
  

D’autres appels ont suivi, que nous avons essayé d’écouter, 
avec l’aide du Seigneur et de nos frères et sœurs, tout 
particulièrement ceux et celles de nos 8 équipes successives 

Ces appels, de pas en pas, de choix en choix, ont orienté nos 

vie personnelles, sociales et professionnelles, pour toujours 

plus de vie. 

Aujourd’hui, nous pouvons témoigner que notre chemin avec 
le MCC est un chemin de libération qui nous rend heureux. 

 

 

Avant de vous partager le fruit de notre écoute depuis 

janvier… d’une cinquantaine de membres du MCC de 
diverses régions et générations, nous avons envie de 

laisser résonner en vous, responsables au cœur du 
Mouvement, les mots suivants : 

Nourris par cette expérience, nous avons la conviction que 

la proposition du MCC est plus que jamais, pertinente en 

ces temps où le travail est bouleversé, où pèsent de lourdes 

incertitudes et de fortes tensions, où sont remis en cause 

radicalement nos modèles économiques et sociétaux. 

Des hommes et des femmes, dans nos équipes et autour de 

nous, cherchent du soutien pour traverser les difficultés 

qu’ils rencontrent dans leur travail. Beaucoup aspirent à une 
cohérence entre leurs diverses responsabilités de 

professionnel, de citoyen, de chrétien, et d’humain tout 

simplement : la quête de sens et d’unité de vie est 
prégnante. 

C’est vraiment ce que nous avons entendu au travers des 

nombreux témoignages que nous avons recueillis ces 

derniers mois, dans le mouvement et aussi en dehors, 

auprès de jeunes adultes notamment. 
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Pendant notre mandat, nous vous proposons de rentrer ensemble dans une démarche 

profonde d’écoute de ces appels, d’écoute de ce qui se vit et veut se vivre.  

Nous savons que nous trouverons là des clés pour vivifier notre mouvement...car nous croyons à la 

puissance transformante de la rencontre et du dialogue. 

 

 
 

 

  
 

C’est pourquoi nous avons ce désir, au cours de notre mandat, de prendre le temps de re-connaître avec 

vous tous, le charisme de notre mouvement, le don qu’il est aujourd’hui, pour l’Eglise et pour le monde. 
 

Nous avons foi que ce chemin de synodalité sera chemin de vie pour notre mouvement : en avançant 

ensemble, nous trouverons des voies pour que ce charisme qui nous est confié continue de se déployer 

sous toutes ses facettes, dans la diversité de nos réalités.  

 

Nous avons foi que les adaptations nécessaires de notre organisation, comme les énergies pour les mener 

à bien, mûriront comme des fruits au cours de notre marche sous le soleil de l’Esprit. 

 

Au cours de cette démarche, nous croyons qu’il nous sera donné chemin 

faisant, de nous re-co-naître, dans le plein sens de ce mot… découvrir de 
nouveau qui nous sommes, personnellement et collectivement :  

 

-Aux côtés de qui nous marchons,  

-Ce à quoi nous aspirons,  

-Quel est l’appel qui nous est adressé,  
-Et en quoi les ressources du mouvement peuvent nous aider  

à y répondre…  

 

Comme nous vous l’avons partagé, notre oui à 
la responsabilité nationale s’enracine dans 
notre grande reconnaissance du cadeau que le 

MCC a été pour nous : grâce à la vie d’équipe 
et autres trésors du mouvement, nous avons 

expérimenté personnellement le charisme du 

MCC, ce don de l’écoute et du dialogue pour 

discerner comment vivre l’Evangile dans nos 
responsabilités sociales et professionnelles. 
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Dans ce temps présent, bien particulier, où notre responsabilité est donc fortement convoquée, les 

deux encycliques « Fratelli Tutti » et « Laudato Si » sont pour nous personnellement des guides lumineux 

et mobilisateurs. 

Ces textes nous permettent en effet d’actualiser la Doctrine Sociale de l’Eglise, au cœur de la spiritualité 
du MCC.  

Appels puissants à prendre soin de notre maison commune et à y habiter en frères, ils nous stimulent à 

nous tenir debout et à agir, là où nous sommes, face à des enjeux dont la gravité n’est pas masquée.  
Le souffle d’espérance joyeuse qui les traverse nous apaise et nourrit notre confiance en la vie toujours 

redonnée. 

Adressés aux chrétiens comme à tout homme de bonne volonté, ils renforcent notre lien à l’Eglise et nous 
aident à rentrer en dialogue au-delà. 

C’est pourquoi nous souhaitons vous les proposer comme repères pour orienter notre marche en 
Mouvement. 

 

  

 

 

 

 

Pour relever, humblement, ce défi de répondre présent aux 

appels de ce temps, nous vous redisons notre confiance que 

le chemin du dialogue est une voie royale de transformation 

des cœurs et du monde : dialogue avec le Christ, en MCC, et avec 

tous ceux qu’il nous est donné de rencontrer dans le cadre de 
nos divers engagements.  

 

 

Cette phrase du Pape François résonne en nous : «  le dialogue 

persévérant et courageux... aide discrètement le monde à 

mieux vivre »   [Fr Tutti 198] 

 

 

Nous ne pouvons pas ignorer les soubresauts du monde 

bouleversé, en mal de conversion, dans lequel nous sommes 

plongés. 

La pandémie nous a révélé la grande fragilité de notre société 

mondialisée, où tout est lié… 

Nous avons perçu que nombre de membres du MCC, « engagés 

pour vivre et travailler autrement », sont à l'écoute des appels 

de ce temps : de nombreux passages sont ainsi en train de se 

creuser pour que la vie circule encore et toujours.  

Nous y reconnaissons la vitalité du don du MCC pour le 

monde !  
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En résumé, nous vous invitons tout simplement à nous accompagner dans notre responsabilité, avec cette 

proposition :  

  

En mouvement,  

marchons humblement avec notre Dieu, 

dialoguons avec courage,  

pour que grandisse la fraternité 

et le respect de notre « maison commune » 

 

 

  

Cette phrase du Pape François résonne en nous : 

 

 « Le dialogue persévérant et courageux... aide discrètement le monde à mieux vivre » [Fr Tutti 198] 

  

Pour relever, humblement, 

ce défi de répondre présent 

aux appels de ce temps, 

nous vous redisons notre 

confiance que le chemin du 

dialogue est une voie 

royale de transformation 

des cœurs et du monde : 

dialogue : 

avec le Christ, en MCC, et 

avec tous ceux qu’il nous 
est donné de rencontrer 

dans le cadre de nos divers 

engagements.  
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Faisons vivre ensemble ce chemin : 
 

  

  

 Plusieurs membres nous ont déjà fait part de leur envie de participer à faire vivre ce chemin. 

 

 
 

 

  
 

D’ores et déjà, la prochaine étape du chemin du Congrès nous attend, à Marseille, à la Toussaint et nous 

offre une magnifique occasion d’expérimenter la rencontre, dans le mouvement, avec les cousins de la 
famille ignatienne, et avec des témoins locaux.  

 

 

Un moment privilégié de re-connaissance joyeuse, où le chemin du Congrès épouse cette démarche 

en synodalité que nous souhaitons pour le mouvement. 

 

Pour la suite, nous avons l’intuition que le rassemblement de Nantes en septembre 2022 constituera une 

étape décisive.  

 

Pour le moment, tout reste à imaginer pour faire vivre ce 

chemin en synodalité que nous vous proposons. 

   

Le processus est à co-construire.  

 

Nous pressentons tout de même qu’une équipe de 

soutien de ce processus, sera indispensable. 

 

Au niveau des territoires, il sera nécessaire aussi de 

s’organiser pour que puisse se réaliser une écoute 

profonde de ce qui se vit et souhaite se vivre…  
 

…au plus près des équipes et secteurs, de leur 

environnement, dans la diversité des expériences et des 

réalités locales. 

 

Osons inventer :  Un de nos rêves fous par 

exemple :   

qu’une cinquantaine de « pèlerins » partent en 

visitation chez une demi-douzaine d’équipes 
chacun, hors de leurs secteurs …  

 

Je suis impatient d'être l'un d'eux !  
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Entre les deux évidemment, les moyens du Mouvement et surtout la créativité de ses membres 

soutiendront le rythme de notre marche. 

 

 

  

 

 

 

Grâce à tout ce que nous aurons vécu 

préalablement, nous osons 

croire qu'alors nous serons prêts à poser 

les fondements d’une vision pour les 
années à venir, ainsi que les bases d’une 
organisation adaptée pour la faire vivre.  

Pour la suite, elle est à bâtir ensemble…  

…nous avons appris qu’un chemin de 
synodalité se dessine à mesure que l’on 
avance ensemble, en dialogue, avec le 

Christ comme compagnon :  

chemin faisant, nous nous construirons  
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MERCI pour toutes vos contributions, elles seront PRECIEUSEMENT relues, et donneront lieu à des 

échanges d’ici MARSEILLE ! 

 

  

 

Nous avons profondément confiance que, 

pour nous… comme pour les pèlerins 
d’Emmaüs qui nous sont chers au MCC, 

l’Esprit et la Parole du Christ marchant 

avec nous, nous éclaireront et nous 

procureront : 

 Force, Joie et Elan pour la route ! 

 

 

ESPERANCE  

et  

CONFIANCE 


