
1 

Rencontre des mouvements qui œuvrent dans le domaine de l’ECONOMIE et du Monde du TRAVAIL 
avec le service diocésain Société et Cultures 

 

MARDI 10 MARS 2020 
de 20h30 à 22h30 au Centre Saint Jean, 36 rue Barra – salle du Marillais 

 
Mouvements présents : Les personnes présentes surlignées en jaune. Les personnes excusées en grisé. 
 Service Société et cultures : Jean-Marie GAUTREAU (délégué épiscopal - jmgautreau@diocese49.org), François de 

la PERRAUDIERE (Humanisme et entreprises - Francois.DELAPERRAUDIERE@ca-anjou-maine.fr) 
 Délégué épiscopal à l’apostolat des laïcs (DEMAF) : Jean-Paul AVRILLON (jpavrillon@diocese49.org) 
 Jeune chambre économique et du collectif Humanisme et Entreprises : Julien CALLON () 
 JOC : Pierre-Etienne GRISLIN (pegrislin@diocese49.org), Laurence TRANQUILLE (ltranquille@diocese49.org), Sophie 

ROUX (sroux@diocese49.org) 
 ACO : Christian ALAIN (ch.alain@outlook.fr), Christian BROCHARD (c.brochard967@laposte.net), Marie Thérèse 

MERLET-DEVANNE (acocholetais@gmail.com) 
 Mission Ouvrière : Serge HOCHMAN (délégué diocésain, christinehochman@hotmail.com ) Bruno MAGNINY 

(projet itinéraire de formation de migrants – magniny.b@wanadoo.fr) 
 ACI : Hervé HOUIX (herve.houix@wanadoo.fr), André BOUDIER (aboudier@diocese49.org), Arnaud DELTOUR 

(arnaud.deltour12@gmail.com) 
 MRJC : Noémie BRAUD (noebro@hotmail.fr ), Cléa DILE (permanente - anjou@mrjc.org), Véronique DILE 

(vdile@diocese49.org), Guillaume MEUNIER (gmeunier@diocese49.org) 
 CMR : Joseph BRAUD (jo.braud@laposte.net), François RICHER (fricher@diocese49.org) 
 MCR : Chantal GICQUEL (chantal.gicquel01121@orange.fr ), Louis-Marie HUCHON (lmhuchon@diocese49.org ) 

Noël JUIN (papouch6@wanadoo.fr) 
 EDC : Régis LEFEBVRE (regislefebvre49@orange.fr), 
 MCC : Cécile et Pierre-Emmanuel BOURNET (pebournet@gmail.com), Claude CESBRON (ccesbron@diocese49.org) 
 Semaines Sociales : Geoffroy D’AILLIERES (gdaillieres@free.fr ) 
 Action Catholique des femmes : Marie-Thérèse FERRIER (acf@diocese49.org) ; Marie-Claire BIDET 

(marieclaire.bidet@wanadoo.fr), Loïc BRUNEAU (lbruneau@diocese49.org ) 
 Partage-Rencontre : Pierre et Anne-Marie VOCAT (pam.vocat@free.fr ) 
 Chrétiens de l’Enseignement Public : Bernard LEPAGE (bernard.lepage0542@orange.fr ), Jean-Paul XHAARD 

(jaclin.bourdaixha@free.fr ) 
 Chrétiens Médias : Bernard MEUNIER (bernardmeunier49@gmail.com ) 
 Communication Catholique en Anjou (RCF) : Marie-Béatrice DE VREGILLE (mariebeatrice.devregille@rcf.fr), 

Raphaël DELACROIX (raphael.delacroix@rcf.fr ), Christophe LEFEBVRE (clefebvre@diocese49.org ), Julien ELIE 
(jelie@diocese49.org ), 

 Pastorale des étudiants : Emmanuel BOUCHAUD (ebouchaud@diocese49.org ) 

 
 

1er temps : Prendre le temps de s’arrêter pour recueillir les fruits de nos actions. 
 

 Rappel de l’invitation : 
Après notre première rencontre il y a un an, nous désirons poursuivre ce Rendez-vous annuel d’échange 
et de connaissance mutuelle entre tous les mouvements d’adultes et de vie professionnelle avec le 
service Société et Cultures autour des questions liées à l’ECONOMIE et au MONDE DU TRAVAIL. Nous 
mettons ainsi en œuvre la décision 4 des Orientations diocésaines pour « aider chaque baptisé à prendre 
sa place dans les débats de société », en lien avec la doctrine sociale de l’Église.  

 

 Prière :  

Chant : Tournez les yeux vers le Seigneur. Lecture 1 Jean 1,1-2 : « Ce qui était depuis le commencement, 
ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos 
mains ont touché du Verbe de vie, nous vous l’annonçons. Oui, la vie s’est manifestée, nous l’avons vue, 
et nous rendons témoignage… » Partage de la vie qui se manifeste dans chacun de nos mouvements : 

EDC Joie du redémarrage d’une nouvelle équipe. 

ACO Récollection diocésaine avec 50 personnes. Unité de l’ensemble avec des 
personnes en précarité ; dimension inclusive du mouvement. 

DEMAF Rencontre provinciale des DEMAF (délégués épiscopaux aux mouvements) avec 
relecture des rapports pour la visite ad limina des évêques à Rome. Mêmes constats : 
Maintien de l’engagement des laïcs dans les mouvements et dans la société. 
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Jeune Chambre Optimisme de la présence de 200 jeunes lors d’un temps fort organisé avec la 
volonté de croire en un avenir meilleur. 

Humanisme et entreprise 7ème rencontre vécue cette année en Anjou ; action de grâce pour l’écoute de 
professeurs au sujet de la Pensée Sociale Chrétienne et pour la présence plus 
importante des étudiants. 

CMR AG du mouvement vécu vendredi avec un beau dynamisme dans la perspective du 
rassemblement national en mai. Création de quelques nouvelles équipes. 

ACI Conseil National de l’ACI le WE prochain avec 120 personnes ; occasion de revoir 
les fondamentaux. Action de grâce pour les actions menées avec d’autres 
mouvements malgré le vieillissement. Conférence avec Véronique Margron sur les 
abus dans l’Eglise. Spectacle en lien avec Laudato ‘Si : « Le ver est dans le fruit. » 

MCR Implication des adhérents dans la démarche de l’écologie intégrale en lien avec 
Laudato ‘Si. Parrainage de jeunes de 15-16 ans pour une recherche d’emploi au 
sein de la Mission Locale. 

Société et cultures Dans le rapport préparatoire à la visite ad limina, nouveauté d’un chapitre propre 
à la Doctrine Sociale de l’Eglise. La commission Ecologie du diocèse est témoin de 
nombreuses et belles initiatives. 

Semaines Sociales Intérêt de plus en plus de personnes pour découvrir la Doctrine Sociale de l’Eglise. 
53 inscrits de tous horizons pour le parcours de formation proposé en ce sens, 
ainsi qu’une émission à RCF. 

JOC Participation de 25 jeunes de la JOC au temps fort des lycéens à Taizé, avec des 
jeunes des quartiers qui découvrent un « vivre ensemble ». Accompagnement de 
jeunes migrants et de mineurs isolés. 

MCC Malgré le vieillissement du MCC, lancement d’une nouvelle équipe. Organisation 
du prochain congrès national en 2021 à Nantes. 

 

 

2ème temps : Faire œuvre commune pour démultiplier nos réussites. 
 

 Mise en lumière dans nos agendas des moments et temps forts où nous aurions à rendre davantage 
visible la richesse de ce que nous vivons. Il ne s’agit pas de nous en rajouter, mais de nous inviter 
mutuellement les uns les autres à mieux faire connaître nos propres charismes. Nous montrons ainsi 
l’intérêt de l’Eglise pour les questions de société et nous médiatisons nos initiatives porteuses de sens 
dans les domaines économiques et sociales. 

 

 Un événement : Les 9-10-11 juin, les rencontres de l’écologie organisées par le Journal La Croix, ont 
lieu à Angers. Elles réfléchiront à la manière d’habiter la terre, suite à la prise de conscience liée à la 
COP 21. L’opinion publique a bougé plus vite que le monde politique, économique et même 
médiatique. Le journal La Croix souhaiterait que cet événement soit organisé tous les ans à Angers 
en raison du service de l’ADEME (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie) et de la 
présence des tapisseries de l’Apocalypse et du chant du monde : l’Apocalypse = révélation. Ce 
rassemblement veut en effet révéler ce qui se fait sous nos yeux. En venant à Angers, ils ont ainsi 
l’imaginaire et la compétence d’analyse. 
Lors de cette rencontre, il s’agirait pour nos mouvements de donner à voir nos programmes et 
actions concrètes où nous mettons en œuvre Laudato ‘Si dans son intégralité environnementale et 
sociale. Certains de nos mouvements ont déjà été sollicités. Nous pourrions en faire une synthèse. Le 
service société et cultures a des portes d’entrée pour faire connaître aux organisateurs ce que nous 
pourrions dire sur ce sujet. Si cela n’est pas possible, nous aurions comme ressource d’organiser 
nous-mêmes un afterwork en marge de l’événement, par exemple au jardin des Bénédictines du 
Calvaire dans la Doutre qui porte le projet d’un poumon vert au cœur de la ville. 
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Partage de nos expériences dans le domaine de l’écologie : 
- Dans une société fracturée (cf. livre « La France Archipel »), des personnes d’horizon divers se 

forment ensemble à la Doctrine Sociale de l’Eglise, véritable exercice de communion porteur de 
sens. 

- L’ACO a lancé un café-ACO avec Fred Poché le 2 juin prochain à partir de son livre « le 
mécontentement ». Ce type de rencontre pourrait être élargi. 

- Le CMR abordera 4 thématiques dont l’agriculture et la santé. L’an passé, une rando avait pour 
thème « objectif terre » pour permettre de recevoir le message de Laudato ‘Si. 

- Sur l’écologie, nous sommes très inégaux : à la JOC peu d’actions, mais les jeunes sont très 
sensibles à ces questions en faisant attention à ce qu’ils mangent et à leurs déchets. Mais nous 
n’avons pas d’initiatives propres comme mouvement. Par contre, le mouvement vit une 
écologie sociale en travaillant l’inclusion. 

- C’est le thème des Semaines Sociales pour les 2 ans à venir : « la société inclusive : comment 
refaire société ? » En novembre à Versailles, la réflexion portera sur comment passer à l’action 
selon les différents niveaux de l’engagement : individuel, citoyen, collectif. 

- En ACI, le thème national concerne notre « maison commune ». 
- Au MCR, les adhérents sont en pleine collecte autour de ce sujet, avec 4 axes : prendre soin des 

personnes vulnérables, vivre un engagement vers le 0 déchet, veiller au comportement 
consommateur anti gaspi, développer de nouvelles solidarités. Le fruit de la collecte sera remis 
directement au pape en septembre prochain. 

- Comme mouvements, nous avons beaucoup de choses à montrer concernant l’écologie 
intégrale.  

- De même dans la recherche d’une sobriété heureuse, en particulier au regard des addictions. 
Le processus addictif est vécu comme un dérèglement de la sobriété heureuse, comme une 
consommation totalement déréglée. Laudato ‘Si vient percuter et nous interroger sur notre 
« addiction à la consommation ». 

- Le MCC  aura son congrès les 20 et 21 mars 2021 sur rupture et transition, comment discerner 
et agir.  

- Et Fondacio va organiser un Festival les 8-9-10 mai avec une note écologique. 
- Les EDC sont interpelées par l’expression « chemin de croissance en humanité. » Le 

mouvement a été demandé pour participer au rassemblement du journal LA Croix, mais il 
aimerait y apparaître avec d’autres mouvements à partir de nos différentes expériences. 

 

Au-delà de ce que nous faisons de bien, il est intéressant de montrer la dynamique d’une démarche 
cohérente entre nous comme mise en application de Laudato ‘Si. Nous décidons de recueillir tous 
ces fruits et de les médiatiser à l’occasion de l’événement porté par le Journal La Croix. Nous allons 
essayer de mettre en place : 
 

 Une commission active pour porter ce projet : Création d’un groupe d’acteurs intéressés à la 
mise en œuvre d’une présence médiatisée à l’occasion de ce rassemblement, composé de 
quelques personnes du service Société et Cultures et des membres de nos mouvements 
volontaires pour y donner du temps (Bruno Magniny est partant).  

 Un service civique : Il serait possible de regarder en lien avec le centre diocésain la possibilité 
de lancer un service civique pour aider à la mise en œuvre de ce projet. 

 Une idée : Réaliser des podcasts pour faire savoir tout ce que nous faisons dans le domaine de 
l’écologie. Ce sont des outils simples et très prisés des jeunes. Réalisons-les à plusieurs 
mouvements pour montrer la cohérence de ce que nous vivons en Eglise. 

 

Prolongement effectué par Jean-Marie Gautreau depuis notre rencontre : 
 Jean-Marie a téléphoné à Florence PAGNEUX, (06 19 56 72 37) correspondante du journal LA 

CROIX Nantes. A l'occasion de ces journées de juin, elle pourrait prendre contact avec tel ou tel 
mouvement pour donner à lire et à penser des initiatives des mouvements apostoliques. 

 Au regard de la situation sanitaire en France, le principe de réalité rend difficile la mise en 
place d’une équipe pour porter ce projet. Nous attendons la suite des évènements. 

 La rencontre de la commission écologie du 3 avril a été annulée. 
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 D’autres idées :  

- Le diocèse de Nantes a organisé la nuit du Bien Commun. Nous pourrions nous-aussi mettre en 
avant tel ou tel aspect, ou telle action, qui nous semble important pour aujourd’hui comme par 
exemple la formation à la Doctrine Sociale de l’Eglise. Geoffroy espère pouvoir ouvrir un 
second parcours de découverte de la Pensée Sociale Chrétienne à Cholet suite à une demande 
et aux personnes ressources dans cette ville.  

- Penser, à chaque fois que nous avons un rassemblement, à prendre 5 minutes pour parler de 
ce qui se vit dans les autres mouvements afin de faire connaître les bonnes idées. 

- La 8ème rencontre « Humanisme et entreprise » portera sur la raison d’être des entreprises le 
jeudi 15 octobre 2020 à 14h30 à l’ESSCA Angers. Cf. le document joint à ce compte-rendu. 

- Prendre le temps avec les mouvements intéressés de réfléchir aux indicateurs de croissance 
dans les mouvements qui retrouvent actuellement du dynamisme. C’est ce qu’a fait Nantes 
avec une analyse intéressante des mouvements en croissance dans son diocèse (Fondacio, EDC, 
Vivre & Aimer, Prière des Mères, scoutismes, Renouveau). Il a ainsi dégagé cinq leviers de 
dynamisation : recentrage sur le charisme propre, formation régulière des animateurs, 
structuration locale et nationale, œcuménisme, proposition explicite d’un chemin de croissance 
en humanité… Ce diocèse a aussi noté que la maison diocésaine était un atout pour la 
rencontre et l’interaction des personnes. 

- Réfléchir à l’accès à l’emploi : C’est la raison d’être de présence de Bruno parmi nous. Il 
travaille avec la Mission Ouvrière à l’idée d’un forum sur un parcours d’accès à l’emploi des 
jeunes migrants étrangers avec partage des réussites et des difficultés. Son équipe sollicite des 
établissements scolaires, des entreprises et l’institutionnel (par rapport aux autorisations de 
travail) avec aujourd’hui le sentiment d’un gâchis : des entrepreneurs cherchent des ouvriers, 
des jeunes veulent bosser, et cela ne se fait pas pour de multiples raisons qu’il conviendrait de 
dépasser ! 

 
 
 
 
 
 
 

Prochaine rencontre annuelle : 
Nous décidons de la programmer à une date plus proche 
pour relire ce que nous aurons fait autour de l’écologie. 

 

Jeudi 5 novembre 2020 
20h30 – centre diocésain 


