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Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)

Qui sommes nous ? Quels sont nos objectifs ?
Le MCC est né il y a plus d'un siècle. Il compte aujourd'hui 8000 membres à travers toute la France répartis en
équipes de jeunes professionnels et en équipes aînées.

Le mouvement a pour but d'apporter aux hommes et aux femmes qu'il réunit le soutien humain et spirituel dont ils ont
besoin pour progresser ensemble dans la foi. Il porte une attention privilégiée aux situations et aux responsabilités
liées à la vie professionnelle ou à la vie sociale. Il invite ses membres à mettre en cohérence leur engagement dans
la société et leur vocation chrétienne par le partage et l'écoute fraternels pour vivre et travailler Autrement. Il
s'adresse donc à tous ceux qui veulent réfléchir à la dimension chrétienne de leurs responsabilités professionnelles,
familiales, associatives... Dans les équipes de jeunes professionnels, il s'agit souvent d'apporter une attention
particulière aux difficultés du débutant et d'y porter un regard évangélique.

En tant que mouvement d'Eglise, le MCC a aussi vocation à contribuer aux débats concernant les évolutions de nos
sociétés et à prendre, des initiatives concrètes (paroles ou actions) qui portent témoignage de la foi qui l'inspire et
l'oriente. Pour en savoir plus :

Présentation du MCC

Que proposons nous ?
Une vie d'équipe
Les réunions se tiennent une fois par mois environ. Elles sont bâties soit autour d'un sujet, soit autour d'une
démarche : le chemin d'Emmaüs.

Dans le premier cas, chacun échange sur le thème à partir d'une trame préparée par quelques équipiers et diffusée
préalablement. Un partage d'Ecriture autour d'un texte biblique est également proposé en milieu ou en fin de réunion.
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Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)
Il importe de partir de ce que chacun vit pour aller vers une lecture de foi de la réalité et discerner ce que le Christ
appelle à transformer dans la vie de chacun. Le chemin d'Emmaüs est une méthode de discernement propre au
MCC qui est utilisée pour aider un membre de l'équipe à faire un choix dans une situation complexe. Il permet de
donner à la situation un éclairage chrétien au-delà des critères seulement rationnels et humains. Les thèmes
abordés sont très variables d'une équipe à l'autre. Ils peuvent être davantage ancrés dans la vie professionnelle,
économique, familiale, sociale ou bien dans la vie spirituelle. Quelques exemples :
Le carême, la prière, la messe : que représente-t-elle pour nous ?
L'autorité : celle que je reçois, celle que j'exerce sur les autres comme parent ou manager ?
L'estime de soi : s'aimer soi même pour mieux servir Dieu et les autres
Etre chrétien c'est suivre le Christ : comment suis-je disciple du christ dans mes engagements et responsabilités
?
« le travail le dimanche » : est-ce une bonne idée ? Quel est notre regard chrétien à ce sujet ?

ETRE VRAI : Qu'est-ce qu'être vrai ? Est-ce être sincère, est-ce toujours dire la vérité ? Etre vrai fait-il courir des
risques ? Avons-nous, dans notre expérience, couru des risques au nom de la vérité ?
« Comment le texte de évêques peut-il nous aider, en tant que chrétiens et responsables, à élaborer nos choix
pour les prochaines élections ? »

Comme chrétien peut on grandir dans la crise ? Lire à ce sujet le texte de Mgr Orchampt, évêque émérite
d'Angers adressé aux membres du MCC

Au retour de Bellefontaine

Des temps forts
Des temps conviviaux sont également organisés : pique-nique, galette des rois... Des week-ends régionaux sont
proposés à tous et certains dédiés aux jeunes professionnels Congrès national tous les cinq ans pour l'ensemble des
membres. Université d'été. Rencontres spirituelles. Le MCC diffuse également une lettre mensuelle en ligne sur son
site : Responsables De nombreuses informations figurent sur le site national du MCC.

Secteur Angers
Samedi 17 novembre 2012 :
« Toute vie humaine est vocation » Paul VI

Mgr Delmas et la salle

B.Bougon

Un des messages
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Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)
Lieu : centre Saint Jean 36 rue Barra à Angers

Animation P Bernard BOUGON, jésuite, consultant, aumônier national du MCC.

Cet après midi de réflexion s'adressait à tous ceux qui souhaitent approfondir le sens spirituel de leurs
responsabilités professionnelles, sociales, familiales, ecclésiales : parents, grands parents, jeunes professionnels,
étudiants, responsables en entreprises, dans l'administration, dans une association, élus, en retraite active. En ce 50
e anniversaire de l'ouverture de Vatican II, nous avons redécouvert les textes du concile qui peuvent éclairer d'un
jour nouveau les enjeux du monde actuel. Mgr Delmas, évêque d'Angers, participait notre journée.

Pour commencer à aborder le thème :

Dieu a t'il une volonté particulière sur chacun de nous ?
Présentation du père Bougon et prière universelle :

Toute Vie Humaine est Vocation

Priere universelle

Journée de rentrée le dimanche 9 Septembre 2012 :
La journée de rentrée du MCC a eu lieu le dimanche 9 septembre. Nous nous sommes retrouvés à 10H à
Savennières sur le parking derrière l'église. Au programme : 10H Accueil et départ en balade pendant laquelle nous
avons réfléchi aux thèmes proposés par l'Eglise de France dans la démarche Diaconia 2013 « Service du frère,
expérience de foi ». Pour ceux qui ne marchent pas un lieu était prévu pour vivre ce temps de réflexion. 12H Pique
nique partagé 16 H Messe à l'église de Savennières 17H fin de la journée Résumé de l'intervention du Père
Joncheray :

Aspects socio-économiques de vatican II

Les membres du secteur :
60 personnes participent au mouvement ; elles forment 6 équipes.

Responsable du Secteur : Jean-Luc Malgat 18 square des Gouronnieres 49100 ANGERS Tel : 02 41 42 40 39
courriel

Région Pays de Loire
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Loire Atlantique

Maine et Loire

Mayenne

Sarthe

Vendée

National
Site national du MCC : www.mcc.asso.fr
Université d'été, 22 au 26 aout 2012 :
« Se nourrir : un acte politique, économique, éthique et spirituel »
>http://www.mcc.asso.fr/Universite-d...]

Congrès Lyon Janvier 2011 :
Inventer un avenir commun, Responsables d'une espérance durable.

Nous étions près de 2000, ce week-end de janvier, au congrès de Lyon, dont une vingtaine du secteur d'Angers.

Ce fut d'abord un temps de Questionnement à travers une conférence qui nous a fait entrer dans la complexité des
questions générées par nos comportements actuels.

Quelles sont les questions que pose notre mode de développement ? Consommation trop rapide de ressources
naturelles de quantité finie, inégalités génératrices de violences, vision court terme sous la pression de la finance,
nécessité de revoir nos modèles de développement...

Puis, ce fut le temps de l'Espérance, avec des Forum autour d'initiatives innovantes, une table ronde avec les
experts qui dessinent les perspectives nouvelles qui s'ouvrent à nous grâce à ces idées déjà mises en oeuvre.
L'organisation a impliqué des services d'entreprise d'insertion (restauration, décoration).

En permanence, un lieu de prière était disponible, animé par la communauté de Taizé, L'Eucharistie a été célébrée
par le cardinal Barbarin.

Réactions à chaud :

J'ai été très touché et enthousiasmé par la joie et la fête qui ont traversé ce congrès. Une ambiance de fraternité, des
témoignages de solidarité, des convictions profondes et un sentiment de communion qui donnent envie d'OSER, de
s'ENGAGER et d'AGIR.
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Mouvement Chrétien des Cadres et dirigeants (MCC)
Sur le fond , j'ai été époustouflé par le foisonnement de réflexions, d'initiatives et de projets qui témoignent que ce
monde en crise économique, sociale et environnementale n'est pas en train de mourir mais de naître... « un monde
nouveau est en train de germer, ne le voyez vous pas ... ». L'enjeu, comme l'a dit JM Petitclerc est que « chacun soit
révélateur du talent des autres ». JY Grenet nous a invités à être contemplatifs dans l'action... Le cardinal Barbarin
nous a invités à voir le Christ dans le visage de nos frères et à témoigner de notre espérance...

Réflexion estivale sur la bioéthique au MCC
L'université d'été du Mouvement chrétien des cadres et dirigeants (MCC), du 16 au 21 août 2009, a été consacrée à
la bioéthique. Vingt-cinq chrétiens engagés dans la vie de l'entreprise se sont réunis près d'Aix-en-Provence pour
réfléchir et travailler de manière exigeante sur le thème : « Bioéthique, des tests génétiques aux cellules souches,
une réflexion au coeur de la vie ».
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