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LE FIL - LA LETTRE DU MCC LORRAINE 
  

M o u v e m e n t  C h r é t i e n  d e s  C a d r e s  e t  d i r i g e a n t s  
« Engagés pour vivre et travailler autrement » 

 

 

Christophe Barbier - Responsable régional 

 

Merci 
Nous remercions habituellement à la fin d’un échange, 

d’une participation, de la réception d’un cadeau, le plus 

souvent avant de partir. 

Je voudrais dire merci en arrivant !  

Merci à Jean et Caroline d’avoir 

pris les responsabilités du 

mouvement sur le secteur et sur la 

région pendant plus de 6 ans, 

d’avoir animé et fédéré les 

énergies, nous avoir représenté et 

participé au bureau national,  

organisé avec enthousiasme nos 

week-end régionaux et 

interrégionaux.  Je ne voudrais 

pas détailler de peur d’oublier, 

mais je sais ce que le mouvement 

leur doit sur la région, et combien 

compte la Lorraine au national. 

Merci à Thierry Min notre 

accompagnateur régional dont les interventions lumineuses 

et le goût de l’art nous ont tant éclairés. 

Merci pour Brigitte de Metz-Noblat, notre trésorière 

régionale, pour la clarté de sa pensée, la rigueur de sa 

tenue des comptes et des annuaires, et pour la 

représentation de notre mouvement auprès du CCFD 

Merci pour l’esprit dans lequel ils ont su travailler et être 

« appelants ». Notre mouvement ne peut vivre qu’en étant 

appelant, dans nos équipes comme dans la prise de 

responsabilité. Une responsabilité est une réponse à un 

appel, une mémoire de l’histoire, une compréhension du 

présent et une proposition d’action, en équipe, sous le 

regard de l’Esprit. Elle se vit en équipe, au service de tous, 

et a une durée limitée dans le temps. 

Notre équipe régionale s’est totalement renouvelée ;  

Michel Sebald devient notre accompagnateur régional. 

Anne Malassinet prend la succession de Brigitte à la 

comptabilité, c’est elle qui  vous enverra désormais les 

relances de cotisation !!! 

Jean Christophe Sinegre prend la responsabilité du secteur 

Moselle et Franck Muratet celle de Lorraine Centre. 

Qu’ils soient tous remerciés d’avoir accepté de participer à 

cette belle entreprise ! 

 

L’année 2016 a été marquée par notre congrès national 

« Accélérer,  jusqu’où ? ». Une belle réussite qui a su être 

source d’inspiration pour chacun et chacune. 

Cette année, le MCC a retenu un thème d’année, "Ré 

enchanter le travail : pour quelle société ?", 

avec quelques déclinaisons possibles : 

* sens et dignité dans la transformation du travail, 

* humaniser le travail, c’est maintenant ! 

* être au service du bien commun et de la réussite 

collective, 

* une nouvelle vision du travail : servir, répartir, re partir, 

* oser une parole qui engage. 

Cette thématique veut créer une dynamique partagée 

dans le mouvement.  Nos équipes, nos secteurs peuvent 

d’ores et déjà réfléchir  sur cette thématique actuelle et 

fédératrice. Des propositions d'action pourront être faites et 

remontées sur le national à l'adresse 

mail themexpression@mcc.fr 

 Par exemple le secteur Lorraine Centre construit 

actuellement 2 évènements: Une soirée débat le mardi 21 

Novembre, salle Pergaud à Laxou,  autours du film "Patrons 

et Chrétiens", et une journée inter mouvement en 

collaboration avec l’ACI, les EDC, les CMR, sur le thème « 

osons pour le bien commun » qui se tiendra le 7 avril sur 

Nancy à la maison de l’Asnée. Le secteur Moselle vient 

d’organiser une soirée très réussie en présence de 

Dominique Gros, maire de Metz, sur l’engagement en 

politique d’un homme de foi .Nos équipes, nos secteurs 

peuvent d’ores et déjà réfléchir  sur cette thématique 

actuelle et fédératrice.  

Notre week-end Régional sera encore cette année inter 

régional ! Il se déroulera au Foyer Ste Anne à Montferrand le 

Château, à proximité de Besançon. Retenez dès à présent 

la date du 17-18/3. 

Mgr Blanchet, évêque délégué au mouvement, y fera une 

intervention sur le thème « Baptême et mission » sous l’angle 

de la vie professionnelle. 

Le programme détaillé vous parviendra rapidement, ne 

serait-ce que pour réserver l’hébergement 

Notre préoccupation va bien évidemment au soutien des 

secteurs, à la création d’équipes et également à des 

secteurs moins structurés comme celui des Vosges. Nous 

rencontrerons prochainement avec Jean Rousse le vicaire 

général  des Vosges pour étudier les pistes possibles. 

Bon vent à toutes et à tous en cette période de 

redémarrage des équipes 

Que l’Esprit vous inspire 

Fraternellement dans le Christ 

Christophe 

mailto:themexpression@mcc.fr
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Thierry Min – Ex Aumônier régional  

Aumônier PAR et POUR le MCC 

Depuis de nombreuses années, j’ai cheminé avec le 

Mouvement Chrétien des Cadres. Comme séminariste, le 

mouvement m’avait offert de vivre une expérience 

fondatrice : participer à un congrès national à Nantes. Dès 

lors, j’ai perçu l’importance d’appartenir à un mouvement, 

d’avoir des temps de rassemblement pour recharger les 

batteries, enrichir sa réflexion, entrer en relation, découvrir 

des témoins d’aujourd’hui dans la vie économique et 

sociale… Je me suis ainsi retrouvé en mesure 

d’accompagner, de cheminer sur le chemin d’Emmaüs, 

avec une puis deux équipes locales à la rencontre du 

Ressuscité qui nous incite à agir d’un cœur transformé.  

En Moselle, dans le cadre du concordat, Monseigneur Raffin 

propose que j’intègre l’IUFM de Lorraine (l’ « ex-école 

normale ») comme aumônier-formateur en culture 

religieuse. Le MCC, en particulier la vie d’équipe va être un 

lieu important. A l’époque, je crois que je suis davantage 

« accompagné » par les membres des équipes, membre à 

part entière qu’accompagnateur. Nous échangeons à de 

nombreuses reprises sur le rôle et la place d’un formateur 

que je dois alors assumer et assurer… Vraiment, ces années 

ont été bénéfiques pour apprendre à échanger et à relire 

son activité professionnelle à la lumière de l’évangile. 

L’équipe était là ! 

Vraiment, je garde le souvenir d’échanges fructueux lors de 

rencontres inter-équipes, de conférences, de temps spirituels 

et combien j’ai apprécié de nombreux articles de la Revue 

Responsables, source d’inspiration pour ma réflexion et ma 

vie en paroisse. 

Comme le disait récemment un membre du MCC avant de 

s’engager au service du mouvement : «Quand on a 

beaucoup reçu, il est normal de donner à son tour… » 

Il y a quelques années, voici un appel à participer à l’équipe 

diocésaine puis régionale. Il n’est pas question alors d’être 

« aumônier diocésain » ou « régional »… Cela n’était pas 

possible de « donner autant », mais je vais vraiment découvrir 

les coulisses du MCC… Vraiment, toute l’équipe a été 

formidable, avec des départs, des arrivées, des 

renouvellements et surtout sans cesse un savoir-faire. Les 

méthodes de travail changent, mais l’esprit reste le même.  

Depuis deux ans, j’ai eu plus de mal à apporter mon aide à 

l’équipe régionale d’autant plus que j’ai délaissé 

l’accompagnement d’une équipe locale. J’ai répondu à 

d’autres appels et sollicitations de l’Eglise diocésaine. Je suis 

affecté aussi par le décès brutal de mes parents à deux 

années d’intervalle (2014 ; 2016). D’ailleurs, bien qu’inscrit au 

congrès national de l’an passé, j’avais fait le choix de rester 

auprès de papa en fin de vie. A ce moment, l’équipe est 

aussi là Des membres du MCC ont eu l’occasion de me 

soutenir car il s’agit bien d’un mouvement porté par 

l’Espérance, c’est-à-dire de permettre à chacun de donner 

la meilleure part de lui-même pour le Bonheur de tous. 

J’ai passé pour ainsi dire le « relais » en septembre dernier, 

tout en me disant récemment, en découvrant le nouveau 

secteur paroissial où je viens d’être affecté, qu’il y aurait un 

terreau propice au MCC. Je suis en effet curé à quelques 

kilomètres de Belval au Luxembourg… ce qui me conduit à 

dire : « si vous quittez le MCC, le MCC ne vous quitte pas… » 

Alors, je crois que je peux dire comme un clin d’œil à cette 

lettre où je vous propose ces quelques lignes : le « Fil » n’est 

pas coupé ! 

 

Thierry MIN 

 

Thierry avec Antoine Mériaux 
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Intégrer le MCC 
 

Michel Sebald – Aumônier régional  

 

Cela fait déjà quelques années que 

je suis accompagnateur du MCC. 

Pendant un peu plus d’un an avec 

une équipe JP, et depuis 6 ans avec 

l’équipe 4 du secteur de Nancy. 

Celle-ci a évolué chaque année 

dans sa composition, et m’a donné 

d’être attentif à de multiples 

situations partagées lors des 

rencontres d’équipe. 

Ma tâche de curé et de 

responsable de service diocésain ne m’ont pas donné 

suffisamment la disponibilité pour participer aux rencontres 

de secteur, régionales ou nationales.  

La découverte du MCC se poursuit donc pour moi avec 

cette nouvelle responsabilité d’aumônier régional. Je 

souhaite qu’elle me donne grâce au travail de l’équipe 

régionale, de toujours mieux comprendre la pédagogie du 

mouvement, et de répondre aux appels que l’Esprit nous 

lance dans cette réalité du monde du travail.  

 

P. Michel Sebald 

 

 

Jean-Christophe Sinegre – Resp Moselle  

 

J'ai rejoint une équipe MCC depuis maintenant  4 ans à 

METZ à la suite une mutation professionnelle. J'exerce des 

fonctions d'encadrement en Lorraine au sein d'un groupe 

national de l'immobilier. 

Comme bon nombre d'entre nous, vivre sa foi au quotidien 

et particulièrement dans le monde de l'entreprise n'est pas 

toujours facile. Partager ces moments de doutes entre 

équipiers renforce nos convictions et nous pousse à agir 

avec un coeur transformé. 

Olivier Joncquez qui avait fait part à l'équipe depuis 

quelques temps de sa volonté de ne pas reconduire son 

mandat de responsable de secteur m'a sollicité pour 

reprendre le flambeau.  

Certes, c'est du temps à consacrer, 

mais si nous souhaitons que le 

mouvement vive et fasse partager 

avec le plus grand nombre les valeurs 

qu'il véhicule, cela en vaut la peine.  

Merci à Olivier pour son implication et 

son accompagnement pour le 

passage de témoin." 

 Amicalement 

Jean-Christophe   

 

 

Franck et Sarah Muratet – Resp Lorraine Centre  

 

Voilà maintenant plus de dix ans que nous sommes membres 

du MCC. Le temps passe vite ; soit, mais il n’accélère pas ! 

C’est nous et notre société qui accélérons, mais « Accélérer 

jusqu’où ? ». Tel aura été le thème de notre congrès MCC au 

mois de Novembre 2016. Oui accélérer jusqu’où et 

pourquoi ? Pour Quoi ? Pour Qui ? 

 Pendant ces dix années la vie d’équipe, le discernement, la 

relecture de nos vies, la quête de foi et les rencontres en 

Mouvement nous ont façonnés. Nous y avons beaucoup 

reçu et quand on reçoit de telles belles choses on se doit de 

donner aussi à son tour … pour découvrir à nouveau qu’en 

donnant on reçoit encore à nouveau. Notre prise de 

responsabilités du secteur MCC Nancy est un engagement 

pour continuer la mission de notre mouvement et faire vivre 

l’esprit de sa charte : « Le Mouvement a mission d’aider ses 

membres à agir davantage selon l’Esprit du Christ dans tous 

les lieux où s’exercent leurs responsabilités, partout où 

s’élaborent et se déterminent leurs décisions ». Si la typologie 

du MCC en 2017 n’est plus 

celle du MCC des années 80 

sa mission en reste inchangée. 

Dans un monde où tout 

semble accélérer, où la quête 

de sens tenaille notre société, 

oui « bâtir un monde plus 

humain, témoigner de notre 

Espérance, en cherchant à 

vivre et travailler autrement et 

en sachant y mettre le prix » reste un combat qui mérite 

d’être mené.  

Fraternellement, 

Sarah et Franck  

 

Anne Malassinet – Trésorière régionale  

 

J’ai rejoint le MCC il y a maintenant 25 ans. Je voulais à 

l’époque pouvoir échanger sur ma vie en entreprise, dans un 

cadre bienveillant et à l’abri des rapports de force. J’ai 

trouvé ce que je cherchais et bien plus encore. Au gré des 

équipes diverses dont j’ai fait partie, des rencontres inter-

équipes, des rencontres régionales, des congrès et plus 

encore des responsabilités occupées au sein du MCC j’ai 

découvert le mouvement. J’ai 

expérimenté une dynamique qui 

nous entraîne au large, qui nous fait 

sortir de chemins qui nous 

semblaient tout tracés. Je souhaite 

tout simplement que cela continue 

à exister pour la génération qui vient 

après moi, et j’ai choisi d’y mettre un 

peu de mon énergie. 

Au plaisir d’une prochaine 

rencontre.     A bientôt. 

Anne 
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Brigitte de Metz-Noblat  

30 ans de MCC 
Le MCC m’a accompagnée pendant une grande partie de 

ma vie professionnelle et, au moment où je fais le choix de le 

quitter, c’est un sentiment de gratitude qui m’habite.  

Le Mouvement a été un point d’ancrage dans mes diverses 

mutations professionnelles et un réel appui dans les moments 

de difficultés. La vie d’équipe, les temps de rencontre en 

secteur, en région et au niveau national ont été très 

importants pour mon équilibre personnel, lieux 

d’approfondissement de ma foi, lieux de ressourcement et 

de discernement grâce à l’écoute en vérité des autres 

membres et de leur amitié. Le MCC m’a aussi ouverte à 

d’autres horizons sur le plan économique et ecclésial : mon 

engagement, au nom du MCC, au sein du CCFD -Terre 

solidaire m’a bousculée et a changé mon regard sur le 

monde et la solidarité internationale. Les dernières années 

passées en Lorraine avec les responsabilités du secteur 

Moselle et de la région Lorraine puis de la trésorerie régionale 

ont été très riches et passionnantes : j’ai en mémoire nos 

temps de rencontre à Portieux, Nancy ou Metz, l’université 

d’été à La Baume-lès-Aix, le congrès de Lyon…  

 

Merci à chacun d’entre vous et un merci particulier à nos 

accompagnateurs spirituels, notamment les pères 

Emmanuel Leroux et Thierry Min. Que votre route au sein du 

MCC soit riche et féconde sous l’action de l’Esprit Saint. 

Brigitte  

 

Jean Rousse  

Transmettre le flambeau  
Ce n’est jamais le moment de transmettre le flambeau car 

il reste toujours à faire… Comme si les suivants ne pourraient 

pas le faire, et en mieux encore.  

Orgueil quand tu nous tiens.  

Alors cette fois c’est décidé, nous confions la responsabilité 

de cette belle région à Christophe à qui nous ne cachons 

pas les challenges qui restent à relever. Etonnamment  ce 

passage de témoin en rejoint beaucoup d’autres, c’est 

l’abondance ! Rarement tant de responsabilités ont été 

reprises en même temps. C‘est le signe de la vitalité du 

mouvement et la force de l’appel cher au MCC et pour 

lequel Annie a toujours été un exemple pour nous. 

 

Nous saluons Thierry Min et Brigitte qui quittent leur 

responsabilité au sein du MCC et partent vers d’autres 

engagements. Ils ont beaucoup apporté au MCC. 

Nous remercions Michel, Anne, Franck, Sarah, Jean-

Christophe Marie-Laure et bien sûr Christophe d’avoir 

répondu favorablement à l’appel qu’ils ont reçus. Qu’ils 

soient sereins… Quand le chemin devient trop dur, lorsque 

tout parait hors de portée, et que le fardeau pèse, eh bien 

il n’est pas rare pourtant de surmonter l’épreuve en 

choisissant de s’en remettre à Dieu, car c’est bien grâce à 

Lui que le fardeau devient léger et que l’inspiration vient. Il 

attend juste que nous nous mettions en route et que nous 

persévérions. 

Le parallèle avec l’appel est éclairant. Si nous n’appelons 

pas, il ne se passera rien. Si au contraire nous appelons sans 

découragement alors Dieu y pourvoira, et en abondance.  

Beaucoup ressentent que la vie d’équipe nous offre 

l’expérience de la  présence de l’Esprit. De la même 

manière,  répondre à l’appel  à responsabilité, faire 

confiance, relever les défis, accepter de cheminer vers 

l’inconnu et de porter les difficultés inévitables nous permet 

de faire l’expérience de « je suis le chemin, la vérité, la vie » 

et donc de Jésus. Nous remercions Annie pour ce cadeau 

magnifique, nous témoignons des grâces que nous 

recevons lorsque nous acceptons ces responsabilités et 

nous avons une pensée particulière pour les Vosges  qui 

attendent leur responsable. 

Merci pour vos soutiens. 

 

Jean et Caroline 
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Ne nous laisse pas entrer en tentation… 

 

Depuis la Pentecôte, en Belgique, la nouvelle traduction du 

Notre Père est en vigueur. Au premier dimanche de l’Avent, 

ce sera le tour de la France.  

Parler d’une nouvelle traduction du Notre Père est un peu 

excessif. En effet, seule une phrase change, mais pas la 

moindre. Depuis 1966, les communautés chrétiennes avaient 

adopté la formulation du Notre Père que nous connaissons, 

avec en particulier le fait de passer de la deuxième personne 

du pluriel à la deuxième personne du singulier, du « vous de 

majesté » au « tu de proximité ». 

Il n’est pas rare d’entendre hier comme aujourd’hui 

l’interrogation de nos contemporains, mais aussi de baptisés 

sur la place du « mal ». En effet, le Mal, le Malin, sans oublier 

la violence et son cortège de difficultés mettent à mal notre 

foi.  

Face au terrorisme, au vandalisme, au harcèlement, à la 

maltraitance… la tentation est grande de « rendre le mal 

pour le mal ». Plus que jamais, le message de Jésus est un 

appel à mettre notre épée dans son fourreau, à ne pas 

entrer dans la spirale de la vengeance. 

René Girard et d’autres ont pris soin de commenter le 

dixième commandement du Décalogue, à savoir « tu ne 

convoiteras pas rien ni personne de ce qui est à ton 

prochain… » Dépassons l’idée d’une appartenance servile 

d’une personne à notre prochain pour mesurer avec le 

commentateur de ce verset biblique que la convoitise est     

source de bien des mots, en particulier des quatre 

commandements qui précède le dixième : le meurtre, 

l’adultère le mensonge, le vol. Il nous faut convertir notre 

convoitise, nos désirs en respect.  

Il n’y a jamais de traduction parfaite. Pourtant, cette 

nouvelle traduction doit nous permettre de découvrir que la 

prière du Notre Père est toujours actuelle. Elle nécessite notre 

attention afin de ne pas nous « tromper » et de cesser une 

récitation machinale…  

Elle insiste sur la dimension de l’opposition à la tentation à la 

nécessité de la « prévention »… Dieu, notre Père ne pose 

jamais un piège afin que nous tombions dedans. Il nous 

demande de lutter contre toutes les formes de tentation, 

toutes les convoitises, pour reprendre le dixième 

commandement, qui créent les pires comportements. 

Cette traduction nous redit que la prière enseignée par Jésus 

n’est pas une formule magique, incantatoire, mais quelle est 

une relation vivante. Cette nouvelle traduction ne sera sans 

doute pas la dernière. Elle nécessite de notre part une 

confiance en l’Eglise. Voici des années que des hommes et 

des femmes travaillent pour que nous puissions témoigner de 

l’Evangile comme d’une bonne nouvelle pour délivrer du 

mal, de tout asservissement et de toute tentation.  

Dans le contexte actuel, meurtri par la violence et le 

terrorisme de fanatiques, le Notre Père avec sa nouvelle 

traduction affirme la conviction des Chrétiens de rechercher 

la Paix en n’entrant dans aucune forme de tentation 

malsaine, en particulier celle de la vengeance. 

 

Thierry MIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne manquez pas ! 

WE interrégional les 17 et 18 mars 2018 

Foyer Sainte-Anne à Montferrand le Château (proche Besançon) 

- Visite cathédrale de Besançon 

- Repas convivial 

- Soirée animée par Isabelle de Raynal : première page de l’histoire de l’Eglise 

- Intervention de Mgr Blanchet sur le thème « Baptême et mission » sous l’angle de 

la vie professionnelle      

 


