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«  I
l y a trente-cinq ans que 
j’ai rejoint le MCC (Mouve-
ment chrétien des cadres et 

dirigeants, NDLR), ressentant le 
besoin de partager avec d’autres 
chrétiens des problématiques pro-
fessionnelles. J’ai travaillé dans le 
marketing et la communication, 
dans le secteur agro-alimentaire 
et le monde des salons profession-
nels, avant d’évoluer vers la rela-
tion client. Le monde de l’entre-
prise est dur, il faut être armé pour 
pouvoir le supporter.

Dans le monde de l’entreprise 
on n’affiche pas sa foi, on est dis-
cret là-dessus. J’ai toutefois été 
très vite repérée comme la “catho 
de service” dans mon entreprise, 
ce qui m’a permis d’en rencontrer 
d’autres…

Le fait de pouvoir dialoguer en 
toute transparence, avec beaucoup 
de bienveillance, comme le pro-
pose le MCC, est très précieux. Je 
pense à un membre de mon équipe 
qui a eu de gros problèmes de ma-
nagements, il a pu partager avec 
nous la façon dont il vivait tout ça, 
ce qu’il n’aurait pas pu confier au 
premier collègue venu.

Nouvellement retraitée, je me 
suis impliquée dans la prépara-
tion du congrès du MCC qui va se 
dérouler samedi 24 et dimanche 
25 septembre à Nantes. Ce congrès 
a pour thème : « Passeurs d’avenir, 
tous au travail ! ».

Nous avons tous la capacité 
d’être des passeurs d’avenir, en 
entreprise ou ailleurs. Le pas-
seur est quelqu’un qui vit une 

conversion et transmet, tire les 
autres vers le haut. Il les fait gran-
dir. Nous voyons bien que nous 
sommes dans une situation d’ur-
gence face aux différentes transi-
tions que vit notre monde, qu’elles 
soient économiques, sociétales, 
écologiques… Dans ce contexte de 
nécessité de justice sociale et de 
fraternité, le congrès du MCC est 
tourné vers l’action.

Nous souhaitons qu’à l’issue de 
ce congrès, chacun de ceux qui ont 

participé aux ateliers reparte avec 
une feuille de route : qu’est-ce que 
je fais demain, dans un mois, dans 
un an, pour, à mon échelle, proté-
ger la planète. Nous ne sommes 
plus à l’étape de la réflexion, mais 
de l’action désormais.

L’atelier dont je m’occupe, sa-
medi après-midi, porte sur la so-
briété heureuse. Il doit permettre 
de prendre conscience que cha-
cun, par ses choix quotidiens de 
consommation, que ce soit pour 

l’alimentation, les vêtements, la 
façon de se déplacer, est acteur 
de la transformation. Parmi les té-
moins qui s’exprimeront, il y aura 
un couple qui a créé une habitation 
écoresponsable il y a quarante ans 
déjà, et qui développe un éco-ha-
meau, un centralien qui a quitté 
son emploi dans le domaine pho-
tovoltaïque pour participer à une 
réflexion plus approfondie sur 
une vraie transition énergétique, 
le directeur d’un service de partage 
automobile, un participant du ré-
seau MCC Laudato si’ qui nous par-
tagera ce que l’encyclique du pape 
François fait naître comme désir 
d’agir… Une partie du congrès sera 
aussi consacrée à la démarche sy-
nodale que nous vivons au sein du 
MCC, pour travailler à une nouvelle 
façon de collaborer. »
Recueilli par Clémence Houdaille

Rens. : www.mcc.asso.fr
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Le congrès du MCC se réunira autour des valeurs portées par Laudato si’. Ici, une journée dédiée  

à l’encyclique à la chapelle Saint-Louis de la Pitié Salpêtrière, à Paris, en 2021. Corinne Simon/Hans Lucas
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Ils nous inspirent. Véronique Hervieu est membre  
du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC). 
Elle est responsable de l’atelier « Sobriété heureuse »  
lors du congrès du MCC qui se déroule samedi 24 et 
dimanche 25 septembre à Nantes (Loire-Atlantique).

« Nous avons tous la capacité 
d’être des passeurs d’avenir »

« Nous souhaitons qu’à l’issue de ce congrès, 
chacun de ceux qui ont participé  
aux ateliers reparte avec une feuille 
de route : qu’est-ce que je fais demain,  
dans un mois, dans un an, pour,  
à mon échelle, protéger la planète. »

Agir.

à ne pas 
manquer  
ce week-end

Tours  
(Indre-et-Loire)

Le pèlerinage des mères  
de famille de Touraine  
aura lieu samedi 24  
et dimanche 25 septembre. 
Le départ se fera samedi 
24 septembre de Ferrière-
sur-Beaulieu (Indre-et-Loire) 
après une messe célébrée  
à 8 h 45. L’arrivée est prévue 
dimanche 25 septembre  
au sanctuaire de Pellevoisin 
(Indre).
Rens. : pelesdesmeres.pelle-

voisin@gmail.com

Paris
À l’occasion des 100 ans
de la présence des Oratoriens 
à l’église Saint-Eustache  
à Paris, une conférence 
portant sur « l’arrivée des 
Oratoriens à Saint-Eustache 
en 1922 » sera donnée  
dimanche 25 septembre,  
de 14 heures à 15 h 30  
à l’église Saint-Eustache.  
Par le père Jérôme Prigent, 
prêtre de l’Oratoire  
de France, Jean-Paul  
Desprat, historien  
et romancier, et Michel 
Micheau, membre du Collège 
visuel de Saint-Eustache  
et professeur émérite  
à Sciences Po en urbanisme.

Prailles  
(Deux-Sèvres)

Une journée de rencontre  
et d’amitié pour les familles, 
les personnes et les couples 
croyants ou non, concernés 
par l’homosexualité ou les 
transidentités est organisée 
dimanche 25 septembre  
de 9 h 30 à 18 heures.  
Une randonnée aura lieu  
à partir de 10 heures,  
au départ du monastère  
de l’Annonciation  
de Prailles, avec la présence  
de Mgr Pascal Wintzer, 
évêque de Poitiers.
Renseignements : 

s.accueillir79@gmail.com


