
 Pour une entreprise, le bien commun est l’ensemble des  
conditions qui permettent tant à celle-ci qu’à ses employés  
de se réaliser de la manière la plus totale. Il ne s’agit donc ni  
d’atteindre les objectifs de l’entreprise au détriment des salariés,  
ni de privilégier les aspirations des salariés contre l’entreprise :  
le bien commun exprime la concordance de ces deux attentes.  
Il est construit par chaque salarié s’il se sent engagé personnelle-
ment pour participer à un bien qu’il a en commun avec ceux  
qui travaillent avec lui. Parmi ces employés, les managers qui sont 
en charge de l’organisation du travail contribuent à créer les  
conditions du bien commun. Ainsi, le souci du commun fait de  
l’entreprise autre chose qu’une organisation mécanique : elle  
devient une communauté de travail vivante et résiliente. 
  
 Dans les dernières décennies, cette logique a échappé  
aux managers. La division du travail, les primes, les objectifs et  
les évaluations ont encouragé l’intérêt individuel supposé permettre 
d’atteindre des objectifs économiques collectifs. L’unité des  
entreprises était assurée par la pression des actionnaires ou  
de la concurrence, par des normes et par des systèmes  
d’information toujours plus sophistiqués pour coordonner et  
contrôler des employés encouragés à être… individualistes. 
 Ce modèle artificiel s’est heurté à un mur économique : le coût 
exorbitant des systèmes de contrôle finit par mettre l’entreprise en 
danger face à des concurrents plus souples. Il s’est aussi heurté  
à un mur social : la démotivation, la perte de sens dans les  
entreprises qui ne forment plus des communautés actives, malgré 
les déclarations creuses sur « les valeurs communes » ou «l’intérêt 
général ». 
 
 Car le travail en entreprise est bien davantage qu’une série 
d’activités individuelles coordonnées par des systèmes de gestion. 
Travailler, c’est donner du sens à ce qui, sans cela, resterait inerte 
et inutile, et c’est pourquoi le travail humain crée de la valeur  
économique. Participer à cette création nécessite l’engagement 
physique et psychique du travailleur et donc son accomplissement 
en tant que personne. Si on le considère comme un élément  
quelconque d’un dispositif abstrait, il se démobilise, son travail 
s’appauvrit et c’est l’entreprise elle-même qui s’essouffle comme 
une machine sans vie. 
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 Les conditions du travail permettent donc à chacun de s’accomplir (ou non)  
en participant à la réalisation du projet collectif que porte ensemble ceux qui  
travaillent : la pérennité économique de l’entreprise est indissociable du bien  
commun qu’elle permet de servir. 
          

          Pierre-Yves Gomez 

        Fondateur des Parcours Zachée 

 

 

 

 

     Migrations et bien commun    

             Par  Paul de Montgolfier,s.j. et  Marcela Villalobos-Cid 

                                       le  5  mars  2015 

 

 Le Père Paul de MONTGOLFIER est un ancien prêtre-ouvrier ; il a travaillé dans le domaine 

de la toxicomanie, notamment à Marseille, et dirige aujourd’hui le Service Jésuite des Réfugiés 

(JRS). Marcela VILLALOBOS-CID est mexicaine. Après avoir exercé comme juriste, elle a travaillé 

dans le développement social au Canada avant de devenir, en France, coordinatrice de  

Welcome. 

 

 Le Père de MONTGOLFIER se réjouit du titre donné à cette conférence qui développe  

le thème de ce Carême 2015, témoignage de l’Eglise que Dieu est le Dieu de tous. Pour une 

bonne partie des Français, le couple serait davantage « problème commun » voire  

« mal commun ». Mais les migrations ne peuvent s’évaluer seulement en terme de flux.  

Encore faut-il s’entendre sur les mots. Les statisticiens s’affrontent mais ne s’accordent pas  

toujours sur les concepts.  

 Le migrant est une personne qui quitte son domicile, ce peut être pour des vacances ou 

pour changer de travail ou pour devenir expatrié c’est-à-dire quitter son pays, franchir  

une douane. Les causes sont multiples : économiques (changement d’activité, besoins  

d’un pays voisin qui fait appel à de la main d’œuvre étrangère…), politiques pour échapper  

à des risques d’emprisonnement, pratiques telles que le mariage précoce, l’excision, ou à des 

persécutions pour des motifs d’orientation sexuelle ou des raisons religieuses, ou climatiques, 

périodes de grande sécheresse ou, au contraire, inondations.  

 Il y a également des personnes déplacées de force qu’on appelle en anglais « refugees ». 

On est émigré quand on quitte son pays, immigré quand on entre dans un autre pays.  

Il y a environ 230 millions de personnes en situation d’émigration dont 72 millions en Europe  

et 7 à 8 millions en France et leur nombre ne cesse de croître. En valeur absolue, l’Allemagne  

est le pays le plus attractif, les Etats-Unis viennent ensuite et la France est sur le podium,  

talonnée par la Suède, la Turquie et l’Italie. En pourcentage du nombre d’habitants, la Suède, 

pays peu peuplé arrive en tête, suivie par la Hongrie, l’Autriche, le Danemark et la France  

ne vient qu’en septième position. Ce sont les Russes qui sont les plus nombreux à quitter leur 

pays, puis les Albanais, les Irakiens, les Congolais, les Afghans…   

 

 



 

 

 N’oublions pas que, derrière les chiffres, il y a des hommes, des femmes, des enfants. La 

France a une longue tradition d’hospitalité, elle a accueilli des artistes comme Chagall,  

Noureev, Maria Casarès,  Milan Kundera mais aussi des tailleurs de pierre italiens, des mineurs 

polonais.  

  

 Cette tradition a des fondements bibliques. Nous sommes tous des immigrés, rappelle  

le Père de MONTGOLFIER, notre vraie patrie c’est le Royaume de Dieu et le peuple d’Israël  

témoigne de ce à quoi nous sommes appelés. Abraham, le premier, court au devant des trois  

visiteurs qui passent près de sa tente pour leur offrir l’hospitalité. Il est le premier migrant,  

il quitte Ur pour se rendre dans un lieu dont il ne connaît rien mais, comme nous le rappelle  

la Lettre aux Hébreux « en recevant des étrangers il a reçu Dieu lui-même ». Le Lévitique  

- en 19, 33-34 - insiste sur les devoirs envers  « l’étranger qui réside avec vous dans votre pays » 

car le Peuple a été étranger au pays d’Egypte. Par crainte de la vindicte d’Hérode, Joseph  

et Marie vont se réfugier en Egypte avec Jésus. Le Samaritain, méprisé de tous, s’occupe  

de l’étranger blessé qu’il a trouvé sur sa route et ce qu’il a fait, nous dit Matthieu au chapitre 25, 

c’est au Christ qu’il l’a fait. Le Pape FRANÇOIS insiste : « la chair du Christ est la chair des  

réfugiés ». Cette chair, nous la maltraitons, dans les centres de rétention, dans la rue… mais la 

rue n’est pas un lieu d’asile. 

 

 En 1980 déjà, Pedro ARRUPE, Supérieur Général des Jésuites se préoccupait de cette  

situation qui a conduit à la création de JSR, Jesuits Refugees Service. Cette organisation est  

présente en France au côté de beaucoup d’autres et elle est particulièrement active depuis 2006 

pour accompagner, servir, défendre. Son pôle juridique aide les réfugiés et tente de faire  

modifier le contexte législatif. Le droit au travail pour les demandeurs d’asile a été refusé  

mais leur droit à la formation professionnelle a été accepté. A Saint-Etienne, une école  

professionnelle créée par les Jésuites dispense des formations. Un menuisier d’origine albanaise 

sorti de cet établissement vient d’être reçu au Sénat en tant qu’ouvrier d’excellence. 

 

 La branche Welcome aide des gens en situation régulière. Ils ont besoin d’être connus par 

leur nom et leur prénom, besoin qu’on s’inquiète d’eux et que s’établisse une vraie relation, 

bien différente de l’assistanat. Des familles chrétiennes accueillent une personne pour une  

durée limitée en lui garantissant le logement, le petit déjeuner et un dîner par semaine.  

Cela permet de faciliter l’intégration des accueillis en évitant qu’ils n’aient pour seul point 

d’ancrage leur réseau d’appartenance sans que ce soit trop lourd pour les accueillants.  

Les personnes accueillies et leurs accompagnateurs se retrouvent une fois par semaine à JRS.  

 Marcela VILLALOBOS-CID précise que ce système concerne à Paris une dizaine de familles 

et une cinquantaine de demandeurs d’asile. Mais Welcome est présent dans 15 villes et  

25 autres ont des modes de fonctionnement un peu différents. L’antenne Welcome Jeunes  

propose des actions collectives orientées vers le culturel et ménage des temps de détente 

e t  

de partage aux 18-35 ans. La vie qu’ils ont menée avant de venir a sa valeur et nous avons 

à en recevoir la richesse. Chacun apporte son talent, ses rêves et son projet de vie.  

 

 Ce n’est pas toute la misère du monde que l’on accueille mais la volonté de vivre 

malgré tout. Il s’agit de rendre les gens heureux et de leur donner le goût de vivre.. 

 

         Notes de Michèle Rain 
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   Prière   :       Du Psaume 39 

  Me voici, Seigneur, pour accomplir ta volonté. 
Tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, 
          tu as ouvert mes oreilles ; 
tu ne demandais ni holocauste ni victime, 
                         alors j'ai dit : 

 
            « Voici, je viens. 
Dans le livre, est écrit pour moi 
   ce que tu veux que je fasse.  
Mon Dieu, voilà ce que j'aime : 
ta loi me tient aux entrailles. » 

 
                 J'annonce la justice 
            dans la grande assemblée ;  
        vois, je ne retiens pas mes lèvres, 
                 Seigneur, tu le sais. 
 
 Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur,  
          je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut ; 
                j'ai dit ton amour et ta vérité 
                    à la grande assemblée. 
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Sacrement de Réconciliation  
 pendant le Carême    

tous les mardis de 12h à 14h :  

- Accueil du Père Bellot dans son bureau  

- Un prêtre sera aussi présent dans l’Eglise  

Jeudi à 12h45 

 

    " Le bien commun aujourd’hui 
"   
26 Mars :   Economie, Travail et bien commun.  
               Pierre-Yves Gomez  

               Professeur EM-Lyon Business School,  
             Fondateur des parcours Zachée 

"La souffrance au travail" 
Groupe de parole animé par    

Chantal Verzaux et Alain Troussard 
Le jeudi 9 avril à 12h30 (sans repas) 

Horaires de la Semaine Sainte 2014 
Mercredi 1er avril  - 12h30   

Messe  

Jeudi 2 avril - 12h15 

Lavement des pieds  

(sans Eucharistie)  
 

Vendredi 3 avril  

8h00 Laudes  

Chemins de Croix  sur la Dalle 

12h15 et 13h15   
  

Samedi 4 avril - 21h30 - Veillée pascale   

et baptême d’Eric,  

catéchumène de NDP,  

à l’Église Sainte Mathilde  

33, rue Lucien Voilin - Puteaux 

Réunions d’Équipes du 25 mars au 1er avril 

 

 Mercredi 25 mars 
GSEPT - Alcooliques Anonymes - Equipe Gospel 

Parcours Zachée  - Equipe TOTAL (Discerner-Décider) 
Jeudi 26 mars  

 GRED - Jeunes Pros - Groupe prière Défense 
Vendredi 27 mars  
Gospel  -  Art et Foi 

Lundi 30 mars  
Déontologie - Café Doc - Déjeuner Défense - Groupe Louange   

Mardi 31 mars 
Parcours Zachée - Cours de chant (B. Lauben) - ACO Jean Leclerc -

Vivre sobre et solidaire  

Mercredi 1er avril 
GSEPT - Alcooliques Anonymes   

Inauguration, le 1er Avril,   
de l'Exposition  

 

"Terre Élévation Souffle" 
 

Bernard Ladrange 
Sculpteur 

 

du 1er avril au 7 mai 2015 


