
 

 
 

Communiqué de presse 
 

Dieu s’intéresse-t-il à notre travail ? 
 

Découvrez le livre-réponse du MCC 

 
Publié à l’occasion des cinquante ans du Mouvement Chrétien des Cadres et 

dirigeants, cet ouvrage s’adresse à tous ceux et celles qui s’interrogent sur leur 

façon d’exercer leurs responsabilités, qui cherchent à mettre en cohérence leur 

foi et leur vie professionnelle. Riche en témoignages, nourri d’extraits d’articles 

parus dans Responsables, revue du MCC, il peut être abordé dans l’ordre ou le 

désordre selon les centres d’intérêt et les curiosités de chacun.  

Ambition, management, nouveaux équilibres de vie, finance et argent, 

mondialisation, nouvelles technologies, développement durable… La réflexion 

développée est constamment en prise avec les multiples enjeux de notre monde, 

d’hier à aujourd’hui. Beaucoup, parmi les articles cités, sont accessibles dans leur 

intégralité sur le site du MCC, grâce au flash code figurant au dos du livre. 

Une invitation à (re)découvrir le MCC et sa proposition : à travers le partage et l’écoute fraternelle, 

discerner comment mieux agir selon l’Esprit du Christ dans tous les lieux où s’exercent nos 

responsabilités.  

Patrick et Chantal Degiovanni 

Responsables nationaux  

 
Extraits : 

« La meilleure garantie de l’indépendance d’un cadre est son employabilité sur le marché du travail. 

[…] Le deuxième moyen indispensable est de trouver des lieux extérieurs à l’univers du travail pour en 

parler librement et y réfléchir. » Tristan Lormeau, cadre supérieur dans un groupe international. 

 

« Ce temps de la maternité est aujourd’hui, pour de nouvelles générations de jeunes femmes 

diplômées, celui de responsabilités professionnelles fortes. Dans leur façon d’organiser les équipes, 

commence-t-on à constater, elles intègrent mieux la question de la famille. » Catherine B., DRH. 

 

« Ce qui me rend optimiste aujourd’hui, c’est que des éléments non financiers ayant trait à la personne 

humaine, à la manière dont on traite la planète, peuvent avoir des retombées financières non 

négligeables. » Françoise Gintrac, dirigeante d’un cabinet de consultants. 

 

Éditeur : MCC – Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants, 2015 ; 224 p., 10 € 
 

 

Disponible sur commande sur le site www.mcc.asso.fr 

ou au Secrétariat du MCC, 18 rue de Varenne, 75007 Paris – 01 42 22 18 56  
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