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Seigneur, nous te remercions de nous  

avoir soutenus dans la période  

de tourmente que nous avons traversée.

Tu donnes des forces dans l’épreuve,  

tu éclaires nos chemins  

et ta grâce nous soutient en toutes  

circonstances, mais plus spécialement  

lorsque le vent souffle  

et que les vagues secouent la barque.  

Nous te demandons pardon  

pour nos résistances  

et la petitesse de notre foi.

Sois remercié pour ce temps des Assises  

où nous nous retrouverons  

pour reprendre des forces, 

échanger sur nos expériences  

et nous affermir dans l’unité de ton Esprit. 

Nous te demandons, Seigneur,  

d’ouvrir nos yeux  

pour découvrir de nouvelles opportunités 

conformes à l’Évangile,  

au service du bien commun. 

Prends-nous comme tes ouvriers  

pour que nous puissions,  

au souffle de l’Esprit,  

étendre nos ailes  

et nous laisser porter par Toi.  

Que là où Tu nous as placés,  

nous osions nous élancer au large  

pour agir selon Ta parole,  

être tes témoins  

et annoncer le Royaume qui vient : 

Royaume de justice, de paix et de joie. 

Luc 12, 32 - « Ne crains point, petit troupeau,  
car votre Père a trouvé bon de vous donner  
le Royaume.»
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Après avoir jeté l’ancre et déposé 
mes valises, j’embarque avec  
le Christ ! Je ne suis plus seul  
et je prends le temps d’accueillir 
Celui qui vient. 
Naviguer avec le Christ me fait 
progresser dans la confiance et 
fait de moi un tisseur de liens.  
De l’attention à la bienveillance, 
de la bienveillance à l’amour, 
quel chemin se dessine ? Comme 
le Christ dans la barque, notre 
responsabilité de dirigeant est de 
ranimer la confiance et l’engage-
ment de l’équipage. 
La prière de Frère Roger illustre 
bien ce basculement qui intervient 
lorsque nous accueillons Jésus 
dans la barque : sans aplanir, 
comme par miracle, toutes les 
difficultés que nous affrontons,  
le Christ soutient et rassure par sa 
présence et la force de sa grâce ;  
Il génère un élan missionnaire :
« Toi le Dieu vivant, tu allumes  
dans nos obscurités un feu qui  
ne s’éteint jamais. 
À travers l’esprit de la louange,  
tu nous tires hors de nous-mêmes.
À nous pauvres de Dieu, tu as 
confié un mystère d’espérance. 
Dans l’humaine fragilité, tu as 
déposé une force spirituelle qui ne 
se retire jamais. 
Même quand nous l’ignorons, 
elle demeure là, prête à nous 
porter en avant. 
Oui, dans nos obscurités,  
tu allumes un feu qui ne s’éteint 
jamais. »

            Frère Roger de Taizé 

I  Après cette traversée houleuse, 
avec des doutes et des incertitudes, 
comment vais-je cheminer dans la 
confiance : en moi, dans les autres, 
dans mon entreprise ? Quelles pers-
pectives se présentent pour moi ?
I  Prendre soin de soi et des autres 
a été le leitmotiv de ces derniers 
mois… Comment vais-je le décliner 
dans l’entreprise, dans les actions 
menées, les orientations prises  
et auprès de mes collaborateurs et 
partenaires ?
I  Comment prendre le temps  
de rendre grâce pour tout ce que  
les autres m’ont apporté ?
I  Quelles opportunités puis-je  
saisir pour de nouveaux temps  
de partage ?
I  De quelle façon ma foi en Dieu 
m’aide à écouter et à encourager 
mes collaborateurs, à considérer 
mes partenaires, à suggérer  
des propositions et des solutions  
en vue du bien commun ?

Comment se mettre en mouvement ?
I  Qu’est-ce qui m’anime lorsque 
je pars dans un nouveau projet ?
I  Quels sont mes critères de 
réussite ?
Comment pourrais-je mieux  
mettre en œuvre la Pensée sociale 
chrétienne ?
I  Comment voir dans l’homme, 
l’image vivante de Dieu lui-même 
dans un souci de respect de sa  
dignité inaliénable ?
I  Comment pourrais-je confier  
davantage de responsabilités en 
vivant la subsidiarité ?
I  A quels témoignages suis-je 
appelé(e) pour un développement 
harmonieux du monde, en solidarité 
avec les plus fragiles ?
I  Comment puis-je contribuer 
concrètement à porter une nouvelle 
vision de l’économie au service  
du bien commun et de sa diffusion ?
I  Comment vais-je m’engager  
à être plus attentif à la destination 
universelle des biens, dans le  
respect de la planète ?

Jésus nous invite à quitter les rives 
de nos habitudes, à mettre le cap 
sur l’Espérance et porter du fruit 
comme témoins du Seigneur. 
Jésus leur dit : « Passons sur l’autre 
rive du lac », et ils gagnèrent le 
large. Pendant qu’ils naviguaient, 
Jésus s’endormit (Lc 8, 22-23). 
Lorsque nous ne ressentons pas 
la présence de Jésus à nos côtés, 
Il veille pourtant sur nous.  Ayons 
confiance dans l’avenir, la présence 
vivifiante du Seigneur nous est 
acquise. Jésus trace la voie. 
Face aux mutations dans la vie  
des entreprises, nous avons  
la responsabilité de faire émerger  
de nouvelles solutions au service du 
bien commun, qui associent perfor-
mance, innovation, accueil des plus 
fragiles et respect de la planète.  
Ainsi, acteurs de la transformation 
d’un monde plus fraternel, nous 
contribuons à l’œuvre de Dieu. 

TEMPS 2  EMBARQUONS  
AVEC LE CHRIST !
Ouvrons-nous à Dieu et aux autres. 

Au service du bien commun... 
TEMPS 3  ENTREPRENONS !

 « A ceci tous connaîtront  
que vous êtes mes disciples  
si vous avez de l’amour  
les uns pour les autres. » 

Jn 13,35 

« De toutes les nations faites 
des disciples et baptisez-les  
au nom du Père et du Fils  
et du Saint-Esprit »

Mt 28,19 

« Jésus dit à Simon : Avance 
en eau profonde, et jetez vos 
filets pour attraper du poisson. 
Simon répondit : Maître, nous 
avons peiné toute la nuit sans 
rien prendre, mais, sur ta  
parole, je vais jeter les filets ». 

Lc 5,4-5 
 « Ce n’est pas vous qui 
m’avez choisi ; mais c’est moi 
qui vous ai choisis, et qui 
vous ai établis, pour que vous 
alliez et que vous portiez du 
fruit, que votre fruit demeure, 
et que le Père vous accorde  
ce que vous lui demanderez 
en mon nom ». 

Jn 15,16 

Reposés, puis comblés  
de la présence du Seigneur,  
nous sommes prêts à repartir  
pour porter du  fruit.
Allons rejoindre nos frères  
et nos sœurs !

En accostant au port du Havre de 
Grâce (nom historique de la Ville du 
Havre) en mars 2022, nous vivrons 
un temps de ressourcement frater-
nel. Déjà, guidés par l’Esprit-Saint, 
en équipe, pensons et pansons les 
moments difficiles de ces derniers 
mois. Sachons également partager 
les initiatives et engagements que 
nous avons su prendre durant cette 
pandémie. Nous avons vécu cette 
crise de multiples façons. L’unité de 
la personne humaine a été mise à 
mal : perte d’un être cher à cause 
du virus, d’une activité, d’une en-
treprise, d’une liberté, de relations, 
de stabilité, d’équilibre familial… 
Nous avons également à partager 
des expériences inédites. 
 L’Ecclésiaste écrit (Eccl 3,1) : « Il y a 
un temps pour tout, et un moment 
pour toute chose sous le ciel…». En 
tant qu’ Entrepreneur et Dirigeant 
Chrétien, il nous appartient de 
mettre en place pour ceux que nous 
dirigeons et pour nous-mêmes : 
- un temps pour nommer ce que 
nous avons vécu,
- un temps pour nous unir dans  
les deuils que nous avons à faire  
et à créer une solidarité collective,
- un temps pour reconstruire,  
où chacun bâtira dans l’Espérance 
un futur plus serein et porteur.
Il ne s’agit pas de tout effacer  
comme s’il ne s’était rien passé, 
mais de « vivre avec » et apprécier, 
à sa juste valeur, le nouveau qui 
émerge.  
Nous nous retrouverons,  
aux Assises, rassemblés par le  
Ressuscité ; prenons des forces  
et repartons de l’avant ! 

I  Qu’ai-je besoin de déposer ?  
Qu’ai-je envie de partager ?
I  Quel bilan puis-je tirer de cette 
tempête, quelles avaries ai-je à 
réparer ? Qu’ai-je traversé dans ma 
vie personnelle, professionnelle, 
spirituelle et sociale ?
I  Quelles sont mes aspirations prin-
cipales en ce moment : du repos, du 
temps, du silence, des échanges, de 
l’oxygénation, être consolé, consoler ?
I  Où ai-je vu le Christ et quelle place 
Lui ai-je consacrée durant la traversée ?
I  En quoi la Parole de Dieu  
m’a-t-elle aidé(e) à cheminer  
ces derniers mois ?
I  Comment j’accueille aujourd’hui 
mes fragilités ? Qu’est-ce qui a  
changé dans ma façon d’accueillir 
celles des autres ?
I  Qu’ai-je gagné ? Quelle nouveauté  
a émergé ? Qu’ai-je découvert,  
qu’ai-je réussi ? Qu’ai-je appris  
et mis en œuvre ? Sur quoi vais-je 
bâtir demain ?

Posons nos valises et partageons !
TEMPS 1  ACCOSTONS ! 

 « Jésus leur dit : Venez avec 
moi dans un endroit isolé,  
à l’écart, et vous prendrez  
un peu de repos » 

Mc 6,31 

« Car c’est quand je suis faible 
que je suis réellement fort »

2 Co 12,10 b 

« Oh ! qu’il est agréable,  
qu’il est doux, pour des frères 
de demeurer ensemble ! » 

Ps 133,1 

« Allez ! De toutes les nations 
faites des disciples : baptisez-les 
au nom du Père, et du Fils et 
du Saint- Esprit ». 

Mt 28,19 

La pandémie qui nous a secoués est un accélérateur 
des mutations de notre monde, nous faisant poser 
les questions du sens, du progrès, de la mort. 
Conformément à la volonté du Père, il nous 
revient d’être co-créateurs du monde, 
en étant « prêts à rendre compte 
de l’Espérance qui est en nous ».

Dans ces phases de mutation où 
nous vivrons des chaos, soyons 
ces acteurs d’émergence, 
serviteurs du bien commun, 
qui osent un monde meilleur !

Philippe ROYER


