« Agir en chrétien dans l’entreprise »
« A quoi être chrétien nous engage-t-il au sein de nos entreprises ?
Tant dans nos attitudes que dans nos actes ? »
Cette question, posée par l’équipe MCC (Mouvement des Cadres et
Dirigeants Chrétiens) dans son bilan d’année, a été reprise, sous diverses
formes, dans l’Assemblée Générale des équipes du 7 novembre dernier.
Etre chrétien, mettre sa foi en Jésus-Christ, se mettre à l’écoute de
ses enseignements dans les Evangiles et les mettre en pratique, selon
sa Parole : « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui entendent la Parole
de Dieu et qui la mettent en pratique » (Luc 8, 21)
Mettre en pratique la Parole de Dieu, agir en chrétien, ce n’est pas
évident, en particulier dans le monde du travail.
C’est par exemple ce qu’exprime l’équipe « Nouvelles Technologies »
dans son bilan d’année :
« Il peut y avoir des divergences entre ce que demande l’entreprise et
les positions fondamentales des chrétiens que nous sommes. Cela nous
conduit parfois à en tirer les conséquences, après avoir mesuré
les risques auxquels nous pourrions exposer les nôtres ».
Ou encore : « Nous constatons que nous, chrétiens, nous pouvons être
dans des positions difficiles, voire contradictoires par rapport à
l’entreprise… c’est l’occasion pour nous de tenir bon, de faire entendre
notre voix et de rester en conformité avec le Christ »
A partir des échanges de cette Assemblée des équipes, nous vous
proposons donc comme Fil rouge pour l’année 2014-2015 :

« Agir en chrétien dans l’entreprise »
Voici quelques
ce fil rouge :

questions

et

points

d’attention

pour

développer

- Quel discernement faire pour que nos actes soient bien inspirés
par l’Evangile, par le service de l’homme et du bien commun ?
- Comment prendre notre part de la créativité qui s'exprime dans
les entreprises pour permettre à l'Homme de devenir plus humain?
- Réagir contre les injustices, prendre la défense d’un collègue qui
rencontre des difficultés, d’autres que nous, qui se disent
non-chrétiens, agissent dans ce sens, au nom des valeurs humaines
qui les animent. Comment, au nom de notre foi chrétienne, sommes-nous invités à agir avec eux?
- De tels actes, nous pouvons les poser personnellement auprès de
ceux qui nous entourent. Nous pouvons aussi agir au sein d’organisations, en particulier de syndicats.
Que veut dire pour nous "Agir en chrétien" au sein de ces organisations non confessionnelles ?
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- Est-ce qu’au nom de la foi chrétienne, il nous arrive de prendre position,
de prendre des risques, quand nous sommes en désaccord avec ce que demande
l’entreprise, ou notre hiérarchie ?
- Comment la prière nous soutient-elle dans notre agir chrétien ?
Père Bernard Audras
Pour l'équipe de coordination

Assemblée générale des équipes
7 novembre 2014
D’abord merci à ceux qui étaient présents, car 9 équipes et groupes seulement étaient représentés,
ce qui n’est même pas la moitié des équipes et groupes qui se réunissent à NDP. Quelle est la raison ou
les raisons diverses de cette désaffection, qui nous l’espérons, n’est peut-être qu’apparente ?
Nous aimerions bien entendre les absents nous donner les raisons de leur absence, car les animateurs
pouvaient et étaient même conviés à inviter leurs équipiers à cette Assemblée Générale annuelle.
La réunion a commencé par une méditation sur un passage de la 1° Lettre de saint Paul aux Corinthiens
(1 Co 12,12-22 et 25-27).
Nous avons ensuite entendu plusieurs témoignages sur la vie en équipe.
Le premier est celui de Pascal de l’ACO lu par Brigitte : « Les réunions d'équipe ACO La Défense
m'aident à avoir un autre regard sur le monde du travail et à partager ma vie comme agent communal
de terrain avec des personnes qui travaillent dans d'autres horizons que moi sur La Défense. Oui, l’ACO
et plus particulièrement l’équipe de La Défense, anime ma foi dans ce lieu où nous vivons à 100
à l'heure. Alors à Notre Dame de Pentecôte, je fais une pause et je partage ma foi, mes soucis du travail
et de ma vie familiale en toute confiance. »
Le deuxième témoignage est lu aussi par Brigitte en l’absence d’Alain de l’ACO.
« Je viens à l’équipe ACO depuis presque le premier jour où j’ai commencé à travailler à La Défense
en tant qu’informaticien. C’est un lieu, c’est un moment de pause dans ma journée professionnelle, dans
ma vie et de relecture de celle-ci dont je ne peux plus me passer. C’est un temps où je me sens respecté
dans ce que je suis, dans mon histoire. J’ai appris à accepter ma différence en partageant avec l’équipe,
mes difficultés, mes débats, mes doutes.
Le temps passé avec mes collègues à partager sur notre boulot, sur mes choix de vie, sur mes
convictions m’a permis, avec certains (après beaucoup de temps passé à échanger dans la confiance)
de partager ma foi en l’Homme et en Jésus Christ. Ce partage de foi, j’ai pu aussi le faire depuis l’année
dernière avec des marocains ou algériens qui, eux, pratiquent la religion musulmane.
L’ACO, enfin, m’aide en équipe à avoir un projet de vie en commun avec les autres et à oser partager
mes galères et mes joies, à croire que même si on n’est pas toujours productif au sens de celui de
l’entreprise, de la société, même si on galère au boulot, je suis sûr d’être respecté par les membres de
l’équipe ACO. Je crois que je continue à exister aux yeux de Dieu et surtout je suis sûr que chacun de
nous est aimé de Lui.
Les textes des Béatitudes dans l’Evangile nous rappellent que la joie de l’Evangile, c’est humblement vouloir le
bonheur de tous. Nous avons reçu la vie, une famille, des amis, des dons et des qualités, chacune des rencontres,
des découvertes s’inscrivant dans une histoire. Bienheureux sommes-nous de ne pas vouloir les garder pour
notre seul profit… »

Dana - MCC est informaticienne. Elle est syndiquée CFTC. Elle a découvert NDP par un collègue
musulman qui travaille avec elle et qui vient prier à NDP. ( !) La vie d’équipe est pour elle
un enrichissement à chaque rencontre. Cela l’aide à se sentir « elle-même », cela lui donne
de l’espérance, malgré les difficultés de la vie au travail.
Christelle - GSEPT nous dit quelques mots de son groupe œcuménique. Il rassemble environ
25 personnes dont un noyau de 12 animateurs. Ils ont travaillé plusieurs thèmes bibliques cette année :
la vérité en lien avec le fil rouge NDP, la paix, l’amour. Ils prient les uns pour les autres.
Ils témoignent de la transformation des cœurs au fil du temps. Un exemple de question : lorsqu’il y a de
la compétition entre collègues, comment est-ce que je réagis avec l’aide de la parole du Christ ?
Anne-Elisabeth - MCC témoigne aussi de la transformation du regard lorsqu’on a partagé
une question en équipe. C’est un lieu de conversion. Cela permet ensuite de débloquer des situations
et d’agir.
Le Père Alain intervient en posant une question : Où y a-t-il des lieux où l’on peut s’exprimer
en toute confiance ? En réalité, il est difficile de trouver des lieux comme NDP et c’est une grande
chance que ce lieu. C’est pourquoi il est important que vous puissiez amener des collègues pour
partager cette chance que vous avez.
Catherine - ACO est venue par un collègue. Elle travaille dans un service de l’Inspection du
travail. Elle se pose la question : quel moyen se donne-t-on pour être missionnaire ? Être attentive aux
collègues en est un. Elle rappelle que la précarité du travail qui touche beaucoup de gens est le thème
d’année de l’ACO.
Geneviève - groupe Louange signale l’importance de la prière d’intercession entre les membres
du groupe, comment cette prière est une aide dans la vie professionnelle. Mettre chaque lundi
sa semaine sous le regard du Seigneur. Transmettre autour de soi la paix et la joie qui nous viennent
du Seigneur et « rendre compte de l’espérance qui est en nous » comme le dit saint Pierre.
Dana précise que cela aide à rebondir dans la vie.
Michel - SAB (Seniors Actifs Bénévoles) va dans le même sens car, dans leur bilan, l’équipe
a écrit : « La prière nous permet d'agir et le sourire a une force extraordinaire » Il nous dit aussi
l’importance de la bienveillance.
Ce qui est à remarquer, c’est que ce mot « bienveillance » est apparu dans plusieurs bilans. Il correspond
à un besoin de notre société. Le monde devient trop violent.
Jean-Louis - Nouvelles technologies (NTIC) anime une équipe dont certains membres ont subi
des cassures professionnelles. Les NTIC semblent être une bulle. En réalité, c’est assez violent quand on
vous dit qu’à 35 ans vous entrez dans la séniorité ! Après des négociations, les syndicats ont finalement
obtenu de repousser l’âge à 45 ans ! (Les plus âgés d’entre nous apprécieront !) On peut basculer très
vite dans la précarité après une rupture conventionnelle, pratiquée dans ce milieu professionnel.
L’équipe aide à se repositionner, à repartir avec un regard différent.
Le Père Alain, à entendre ces témoignages, résume ce que les équipes sont et apportent :
Des lieux de recherche, d’intelligence, de confiance, de paix, de bienveillance, d’espérance,
où on peut être soi-même.
La réalité peut être lourde, complexe, injuste, mais on trouve dans l’équipe de la prière,
de la confiance, de la fraternité et de l’espérance. Alors, comment proposer ce lieu rare et
précieux, le montrer, le faire connaître, le faire rayonner, comment inviter…
Ce qui a été appelé « l’Evénement 2015 » et qui est encore en gestation peut être cette occasion.
Toutes les équipes sont invitées à prendre part à la réflexion en cours et donc à la prochaine
réunion prévue le 8 décembre de 18h à 20h, à NDP.
A suivre ….

Prière universelle de la messe du 8 octobre animée par le GCPF
« Et ne nous soumets pas à la tentation ».
Le pape François nous exhorte à nous libérer de l’idolâtrie de l’argent.
Pour que notre Eglise nous guide dans nos vies professionnelles et personnelles,
afin de nous permettre de discerner le nécessaire du superflu,
Prions le Seigneur.
Les débats actuels sont encore très vifs autour des politiques économiques,
sociales, familiales.
Pour que nos dirigeants, qu’ils soient politiques ou de nos entreprises, puissent
fonder leurs décisions sur le souci du bien commun et de leur prochain,
Prions le Seigneur.
« Donne-nous le pain dont nous avons besoin chaque jour ».
Cela fait maintenant 6 ans que nous traversons une crise économique et sociale,
avec son cortège d’exclus, de chômeurs.
Pour que nos frères en souffrance puissent garder l’espérance et que nous
sachions rester attentifs à leurs besoins,
Prions le Seigneur.
Saint Paul, tout comme notre pape aujourd’hui, nous invitent à nous ouvrir aux
autres, à ne pas rester enfermés au sein de nos communautés, cercles, groupes.
Pour que nous tous ici rassemblés, financiers ou non, osions dépasser et briser nos
propres frontières,
Prions le Seigneur.
Exposition de
Sophie de RUFZ
Graveur
« Ciel, des psaumes ! »
Inauguration
le 3 décembre 2014

Vente de Gâteaux pour l’Association Pen Asia
(créée par des étudiants de l’IESEG)
au profit d’enfants défavorisés du Cambodge
Mercredi 26 novembre - après la messe
Réunions d’Équipes du 26 novembre au 3 décembre

Chantiers du Cardinal
Notre collecte annuelle
aura lieu lors de la
quête du 3 décembre.
Merci de votre
générosité

Mercredi 26 novembre
GSEPT - Alcooliques Anonymes
Jeudi 27 novembre
GRED - Jeunes Pros - Equipe groupe Louange
Vendredi 28 novembre
Gospel - Prepa retraite
Lundi 1er décembre
Café—Doc - Parcours Alpha - Groupe Louange
Mardi 2 décembre
Zachée—Cours de chant (B. Lauben) Equipe groupe Louange
Mercredi 3 décembre
—

GSEPT - Alcooliques Anonymes—Seniors Actifs Bénévoles– Zachée
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