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Congrès de Nantes

En du 22 JANVIER 2022

Passeurs d’avenir, tous au travail !
Dialoguer l S’engager I Réinventer
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Depuis 2 ans, plus de 1 000 membres du mouvement préparent par étapes leur grand rassemblement à Nantes les 24 et 25

septembre 2022 : d’abord, comprendre les transitions et ruptures, puis identifier des signes d'espérance. L’étape finale de notre

chemin sera l’occasion de revisiter nos engagements et prises de responsabilités : être passeurs d’avenir, concrètement,

au quotidien, ça implique quoi ? En particulier dans le monde professionnel ?

« Work is care, care is work »1 : le pape François nous appelait à faire du soin de l’autre et du bien commun la finalité de

notre travail. Ce qui peut nous placer face à certaines contradictions. Dans nos entreprises et nos lieux d’engagement, le

temps long de l’humain, du dialogue et de la confiance se heurte souvent au temps court de l’action, du management et

de l’économie. Particulièrement, lorsque les différentes transitions, écologiques, numériques, économiques ou sociétales, se

caractérisent par leur rapidité, voire leur urgence.

Dans quelle mesure la création de liens durables, la recherche d’une fraternité sincère, la priorisation de l’attention à l’autre
et de l’inclusion de tous, en particulier des plus vulnérables, peuvent-elles transformer notre lien au travail ? Au-delà de la

sphère professionnelle, comment ces perspectives peuvent elles, concrètement, orienter nos engagements et nous inviter à agir

« autrement », notamment dans la perspective de trouver les « passages » et transitions évoquées au-dessus ? Quel travail

intérieur, quelle conversion, quelle mise en cohérence impliquent t’elles pour chacun d’entre nous ?

Parallèlement à notre chemin Congrès, nous nous sommes engagés dans la démarche synodale proposée à toute l’Église par le

pape François. Celle-ci nous amène à réinterroger l’identité de notre mouvement. Ce chemin peut-il donner un

nouvel élan à notre mouvement et nous aider à dessiner le MCC de demain ?

Table ronde, ateliers collaboratifs, équipes brassées feront de ce XIIIème Congrès un exercice grandeur nature de synodalité,

de dialogue et d’ouverture. Pour cela, nous avons besoin de tous : à Nantes, le 24 et 25 septembre 2022, ensemble : Passeurs

d’avenir, tous au travail !

Passeurs d’avenir, tous au travail !
Dialoguer l S’engager I Ré-inventer
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Le programme : samedi

 9h Accueil café et salon de présentation des ateliers

 Matin (10h30) : temps spi puis table ronde « Le soin au 
cœur de notre travail : quelles perspectives ? »

 Après-midi : Parcours « Passeurs d’avenir, des paroles 
et des actes » (2 ou 3 ateliers au choix par personne)

 Apéro festif à la carte

 Dîner en équipe brassée partage des enseignements 
de la journée

 Soirée : 1 spectacle pour tous
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Le programme : dimanche

Matin : 

 « S’engager autrement : quel passage intérieur ? » 
échange avec 2 grands témoins spirituels

 Le MCC au travail (en équipes brassées « Mcc en 
synodalité »)

Midi : panier repas et marche vers la messe à Saint 
Donatien

Après-midi : Messe et envoi

 Fin du Congrès : 16h
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Les pistes de questionnement pour des ateliers à la carte 
Comment éviter de se laisser happer par l’immédiateté pour devenir 
nous-mêmes Passeurs d’avenir ? 

Agir dans nos responsabilités professionnelles : mettre 

l’attention à l’autre au cœur de l’entreprise et de l’économie ?

Agir dans nos engagements citoyens

Contribuer à la vie de la société ?

Agir comme Chrétiens Quelle éthique construire à partir de 

notre foi pour mieux vivre nos engagements?

Enrichir ma vie spirituelle : tous en travail ! Comment et quoi 

faire pour renforcer notre capacité à agir avec recul ?

Questions :

 Ces pistes sont-elles pertinentes ? Y-en-a-t-il d’autres ?
 Lire les propositions d’atelier sur Passeurs d’avenir et les commenter ou les compléter sur le chat de Passeurs d’avenir
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✓ « Moins de biens, plus de liens », Croissance économique vs sobriété, réduction des inégalités ou lutte contre le

réchauffement climatique, sobriété heureuse, partage de la valeur... Faut-il re hiérarchiser nos

priorités ? Comment cette redéfinition peut-elle impacter nos différents engagements ? Notre rapport au

politique et à la vie de la cité / pays ?

✓ Dans un contexte d’affaiblissement de l’influence des pouvoirs traditionnels (état, partis politiques et

gouvernants, administrations, Eglise, associations, etc), quelle doit être notre posture : suiveur, contestataire,

critique, déni ou valorisation…?

✓ Quel changements de paradigme dans nos environnements professionnels (prise en compte de la

vulnérabilité de l’autre, équilibre interdépendance de tous / autonomie de chacun, souci du collectif à long

terme, inclusion des plus fragiles, etc)

✓ L’économie au service de tous : quels « autres visages » pour les entreprises de demain, alliant responsabilité,

efficacité, solidarité et utilité sociétale ?

✓ <Comment accompagner le passage d’une culture de la verticalité à une culture de l’horizontalité ? Par quelle

gouvernance ? Conciliation dialogue / décision efficace ? Quel rôle avons-nous dans ce processus ? Sur quels

repères s’appuyer ?

Agir dans nos responsabilités professionnelles : mettre le soin au cœur des relations sociales

Agir dans nos engagements citoyens : contribuer à la vie de la société ?

Les pistes de questionnement

Pour aller plus loin, échangeons sur le chat de Passeurs d’avenir

https://www.passeursdavenir.fr/processes/preparons-congres/f/213/
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✓ Comment allier cohérence intérieure et agir solidaire, face aux injonctions contradictoires que l’on rencontre

souvent en responsabilité, en particulier dans le monde professionnel ?

✓ Comment l’expérience de la synodalité, actuellement vécu au MCC et dans l’église, peut-elle trouver à s’appliquer
dans d’autres collectifs (entreprise, association, etc) ? En quoi puis je y voir le souffle de l’esprit, au-delà des

frontières de l’univers catholique ?

Agir comme Chrétiens : Comment notre foi irradie nos engagements et nos responsabilités ?

Les pistes de questionnement

✓ Comment et quoi faire pour renforcer notre capacité à agir avec recul ?

✓ « Va, vends tes biens, et suis-moi » (Marc 10). Quelles sont les « fardeaux », les « nœuds » qui entravent notre

liberté d’action et freinent nos engagements ? Quels renoncements devons-nous opérer ? Individuellement et

collectivement ?

✓ "L'agir appartient au Seigneur : c'est lui qui en a l'exclusivité, en marchant 'incognito' dans l'histoire que nous

habitions" (François aux mouvements d'action catholique le 13/1/2022) . Comment rejoindre le travail de

l'Esprit dans le monde ? (Rm 8, 22-23)

Enrichir ma vie spirituelle : tous en travail ! 

Pour aller plus loin, échangeons sur le chat de Passeurs d’avenir

https://www.passeursdavenir.fr/processes/preparons-congres/f/213/
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Pour rappel sur la préparation du Congrès

 Un questionnaire va être lancé sur les engagements et initiatives des membres 

(envoi lien par mail et mis en ligne sur Passeurs d’avenir)

 Poursuivons les échanges sur le chat de Passeurs d’avenir

 La commission Thème recrute : ceux qui souhaitent contribuer à la 

préparation des ateliers sur l’une des 4 pistes sont les bienvenus

 Un mail SOS : contact@passeursdavenir.fr

https://www.passeursdavenir.fr/processes/preparons-congres/f/213/

