
Des Ateliers d’été sur le « Travail »   

Sophie, et 4 sœurs d’autres Congrégations avaient préparé pour la fin de l’été des 

Ateliers sur le sens du travail en milieu non confessionnel. En voici quelques échos.  

 

Les 24-26 août 2018 resteront pour moi un temps fort d’Eglise : nous étions 24 (7 

laïcs, 13 religieux, 1 laïc de vœux privés, 2 vierges consacrées, un prêtre de la Mission de 

France et un jésuite), réunis pour regarder de plus près ce qui se joue dans nos heures de 

labeurs en milieu non confessionnel. Comment nous sentons-nous « envoyés » par l’Eglise, 

par nos congrégations, au travail ? Pour quelle mission ?  

Nous étions accueillis chez les frères des campagnes à La Houssay en Brie, cadre 

bucolique qui nous a aidé à enraciner nos réflexions dans la Création. Parmi nous, il y avait 3 

professeurs de théologie et un anthropologue qui nous ont guidés pas à pas dans nos échanges 

car la méthodologie utilisée se voulait participative. De fait, cela nous a amené à nous 

« déplacer » tout au long du week-end pour nous ajuster aux réactions des laïcs tout 

particulièrement. 

La première journée centrée sur nos « étonnements » surgis de nos réalités, a fait 

émerger des contradictions fortes : puissances de vie et puissance de mort co-existent, 

toujours plus de moyens et de techniques, mais toujours plus de souffrance, quand le 

« travail » se réduit à l’ « emploi » par l’atomisation des tâches, etc… Quelle marge de liberté 

je peux avoir pour ne pas être prise par la dérive technocratique de mon travail… 

 La deuxième journée, nous avons fait un détour biblique et théologique : comment le 

regard de l’Eglise a évolué au gré de l’expérience vécue par quelques-uns, notamment les 

prêtres-ouvriers et religieux au travail, ouvrant par-là la voie à la reconnaissance de la 

participation des laïcs au sacerdoce commun. La loi de l’Incarnation ne doit-elle pas faire 

place aujourd’hui à la Loi de Pentecôte ? Tout le peuple de Dieu n’est-il pas appelé à vivre de 

l’Esprit partout où il se trouve, et à faire remonter au Père l’œuvre continuée de la création ? 

Or sur ce point, il y eut un fort décalage. Les laïcs présents ont eu du mal à formuler le 

lien entre leur vécu professionnel et leur foi. J’y ai senti une interpellation pour nous 

religieux : nous qui sommes « riches » en formation, qui avons des espaces de « relecture » 

personnelle et communautaire, comment mettons-nous à disposition ces moyens aux laïcs 

pour les aider aussi à relier travail et foi ?   



Comment faire pour que nos communautés paroissiales perçoivent le travail comme 

un terrain d’expérience de Dieu, et puissent mettre en valeur un envoi en mission ? 

L’accompagnement des laïcs en souffrance dans leur travail est également une urgence. Enfin, 

les laïcs peuvent nous percevoir, nous religieux, comme des « nantis », à l’abri de toute 

précarité. Ce n’est pas sans poser question… 

Mais voici encore d’autres échos, dont un slam très évocateur créé par Pauline J. 

durant la session :  

« La session m’a donné du souffle pour VIVRE mon travail comme une mission reçue 

– je suis rentrée dynamisée pour préparer cette rentrée en rendant toujours plus les élèves 

acteurs de leur vie et de leur formation, créateurs dans la co-construction du groupe classe, du 

monde – , et de continuer de m’engager pour apporter cette dimension « mission au travail » 

dans l’Église ».  Monique 

« Le travail est un lieu où Dieu se révèle à nous, où nous rencontrons Dieu à travers 

les autres, où, dans une vie de fraternité, de dialogue, nous pouvons dire Dieu au moment 

opportun. » Monique. 

 


