
Présentation de juillet 2014 

Présenta)on	  du	  MCC	  	  
Par	  le	  secteur	  de	  Lille	  Métropole	  



Quelle est ma place 
dans l’entreprise ? 

Quelle est mon 
éthique au travail ? 

Quelle décision 
prendre qui soit en 
accord avec ma foi ? 

Et si je ne restais pas seul(e) 
avec ces questions ? Et si je 
partageais avec d’autres ? 



Objectifs 
•  Relire sa vie professionnelle au regard 

de sa foi 
•  Mieux vivre l’Evangile au cœur de ses 

engagements  

Aider ses membres à agir selon l'Esprit du 
Christ dans tous les lieux où ils exercent 

leurs responsabilités 



Présentation du MCC 
"   Un mouvement d’Eglise 
"   D’inspiration ignatienne 
"   Une ampleur nationale 
"   Depuis 1965 (USIC + MICIAC) 
"   5 000 membres dont 1 500 JP (jeunes 

professionnels) 



Une vie d’équipe 
"   Des équipes d’environ 8 personnes 
"   Une rencontre mensuelle  
"   Accompagnement spirituel par un prêtre, 

un diacre ou une personne laïque formée 
"   3 axes : observer, discerner, transformer 
"   Un thème choisi et préparé à l’avance  
"   Un espace de parole dans le concret, 

éclairé par un temps de prière 



Des exemples de thèmes 
"   L’éthique au travail 
"   L’équilibre vie professionnelle / vie privée 
"   Le pardon en entreprise 
"   Les relations hiérarchiques 
"   La figure du manager/leader serviteur 
"   Le sens au travail    
"   Rester zen avec un emploi du temps 

surchargé  
"   La gestion des conflits entre collègues 

... 



Des rassemblements nationaux 
•  Des conférences et débats annuels sur 

les questions économiques et sociales 
•  Un congrès national tous les 5 ans 



Les équipes JP 
•  De 23 à 35 ans, dans la vie active  
•  D’horizons variés : public / privé / médical 
•  Célibataire ou en couple  
•  Toute personne engagée dans le monde 

économique et social 



Témoignage de JP 
"   Prendre en main sa vie professionnelle et de 

chrétien 
"   Recherche de cohérence et dune vie unifiée  
"   Progresser avec d’autres JP sur ces 

thématiques  
"   Découvrir l’Enseignement Social de l’Eglise 
"   Aborder la spiritualité ignatienne avec une 

approche très concrète  





"Je me souviens aussi 
de la joie authentique 
de ceux qui, même dans 
de grands engagements 
professionnels, ont su 
garder un cœur croyant, 
généreux et simple. »  
 
Pape François dans son 
exhortation apostolique 
‘La joie de l'Evangile’ 


