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    Ecouter la souffrance au travail… 
        Encore la souffrance au travail ! L’agacement perce au travers de cette  
exclamation! Combien d’articles dans la presse, de discussions autour d’une  
table, de conférences sur le sujet ? 
 Plutôt que de prendre le point de vue macro des économistes,  
des philosophes, des sociologues, nous allons plutôt prendre la personne comme 
prisme pour appréhender le sujet, la personne qui souffre dans son environne-
ment de travail (ce qui ne veut pas forcément dire que c’est toujours à cause de 
cet environnement qu’elle souffre !). 

 Dans le groupe sur la souffrance vécue au travail que nous avons mis en 
place à Notre Dame de Pentecôte, nous constatons combien il est difficile d’oser 
venir dire, devant un groupe, sa difficulté, sa fragilité, sa honte aussi de s’être 
laissé enfermer dans une posture de victime, tel un lapin paralysé par les  
phares d’une voiture. 

 Nous faisons preuve d’une posture d’écoute humble. Nous rassurons,  
par notre professionnalisme et notre déontologie, nous pouvons représenter  
une autorité sachant reconnaître la maltraitance. Nous allons ensuite chercher  
la vitalité, présente en chacun d’entre nous, pour trouver des points d’appuis 
afin de faire face, de ne pas se laisser faire, de retrouver un minimum de dignité 
dans un environnement qui fait tout, justement, pour priver de cette dignité.  
La retrouver peut également passer, suivant les cas, par la case médicale  
(la dépression est une maladie), juridique (un avocat pour y voir clair dans  
une règlementation absconse et parfois absurde) ou psychologique (coach  
ou thérapeute pour prendre soin de la blessure archaïque réveillée par la  
situation de souffrance). Le plus difficile est alors de reconnaître qu’on a besoin 
d’aide pour sortir de cette infernale solitude dans laquelle l’environnement nous 
maintient pour mieux nous étouffer. 

 Chaque personne du groupe de partage sur la souffrance vécue au travail 
a pris le temps de la réflexion et trouvé un chemin qui lui a permis de mieux se 
comprendre, d’accepter la réalité de ce qu’elle vit pour agir en s’appuyant sur 
ses ressources intérieures et extérieures. 

 Etre reconnu dans sa souffrance par l’environnement (les amis,  
la famille, les collègues, un groupe de partage, un accompagnant, …) permet 
d’emprunter un chemin où certes la souffrance n’a pas disparu, mais où nous 
pouvons en même temps nous tenir debout face à celle-ci. Et le préalable  
du chemin passe par cette reconnaissance de l’être humain qui souffre. 

 La conférence du 29 octobre à NDP sera l’occasion d’illustrer cette  
posture à travers des situations concrètes et un échange avec la salle.  

Sachez inviter des collègues (chrétiens ou non) dont vous connaissez les  
difficultés. 

    Chantal Verzaux                    Alain Troussard 
 
 



 
                     Père Alain Lotodé 

    

 

 

 

 

Prière des Tours de la Défense  

Les Équipes du 28 octobre au 4 novembre  
Mercredi 28 octobre 

GSEPT - Alcooliques Anonymes  
Jeudi  29 octobre 

GRED - Jeunes Professionnels  
Lundi 2 novembre 

 Groupe Louange - Animateurs ALPHA—GCPF 
Mardi 3 novembre 

Cours de chant (B. Lauben) -Vivre sobres & solidaires  
Mercredi 4 novembre 

GSEPT-Alcooliques Anonymes- 
Seniors Actifs Bénévoles 

Notre diocèse a un nouveau site.  

www.diocese92.fr 
Venez le découvrir... 

     Conférence par le GRED     
   "La souffrance au travail" 
 Chantal Verzaux et Alain Troussard 
    Consultants en RH et Coachs 

Jeudi 29 octobre  12h45 -14h 

Accueil et réconciliation  
tous les mardis 

de 12h à 14h et de 17h à 18h 

MESSE pour les Défunts 
Lundi 2 novembre 

à 12h30 

L’Heure Musicale du Parvis 
Récital de guitare 

Stephen Lymann 
Hommage à Jean-Sébastien BACH  

Samedi 7 novembre 2015  à 16h00 

Conférence  
"Vie et perspectives  

de l’Eglise au Cambodge" 
par le Père François PONCHAUD 

Jeudi 12 novembre à 12h45 

Parcours Siloé Pro 
"Accueillir le Saint Esprit dans notre 

vie professionnelle " 
Première rencontre le 6 novembre 

12h15– 14h00 

Tour Cœur Défense 
 O Christ, Toi qui a donné l'exemple d'une Parole parfaitement ajustée à 
tes actes de Vie en abondance (Jn 10, 10), donne-nous la grâce d'être des  
collègues de travail fiables en paroles et  en actes, artisans de paix, de pardon, 
de joie et d'unité, humbles serviteurs de Notre Père qui est aux Cieux. 
            "HSBC 14" 

Tour AREVA 
 Seigneur, 
 Inspire-nous dans cette période difficile que nous traversons.  
 Aide-nous à faire les bons choix en restant fidèles envers Toi,  
 confiants envers nos collègues et droits envers notre entreprise. 

* * * * *  


