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LES EDC

Entrepreneurs et dirigeants  
chrétiens, nous recherchons  

une unité intérieure  
dans notre existence.  © Corinne Simon

Ce n’est pas vous  
qui m’avez choisi,

c’est moi qui vous ai choisis et
institués pour que vous alliez,

que vous portiez du fruit
et que votre fruit demeure.

Jean 15, 16

 

 LAISSEZ-VOUS TRANSFORMER  
 PAR LE CHRIST ! 

Chers amis, 

Au cœur des réalités tumultueuses de notre monde, le mouvement des  
Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens est un véritable lieu de ressourcement 
pour chacun d’entre nous. Son rayonnement contribue à l’annonce de  
l’Évangile dans nos entreprises comme dans la société.

Quel que soit notre chemin de foi, nous avons besoin de nous laisser convertir 
par le Christ.
Cette conversion passe par notre unité de vie, personnelle, professionnelle, 
et spirituelle.

Ainsi, vous qui rejoignez aujourd’hui une équipe EDC, sachez que cette 
expérience de vie vous transformera au-delà de toute espérance.
Vous qui êtes membre depuis plusieurs années, sachez que le trésor de la  
pensée sociale chrétienne est toujours une source vive à approfondir. 

Ce livret « Parcours » a pour objectif de vous guider dans votre 
vie aux EDC. Il présente l’organisation du mouvement dans toutes 
ses dimensions. C’est aussi un recueil d’informations pour la vie 
d’équipe. De nouveaux outils numériques mais aussi des formations 
vous seront proposés pour poursuivre votre chemin de croissance.

Osons être des entrepreneurs et dirigeants chrétiens heureux d’être des  
disciples-missionnaires là où nous sommes.

Pierre Guillet, président national
Père Sébastien Chauchat, conseiller spirituel national
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 LES EDC EN QUELQUES CHIFFRES 

19
RÉGIONS EDC

391
ÉQUIPES

 LES 3 NOUVELLES ORIENTATIONS  
 DU MOUVEMENT 

VIVRE LA FRATERNITÉ

Dans la devise de la France, c’est  
de la Fraternité dont on parle le  
moins. C’est pourtant le principe  
qui unit les personnes. Prendre  
le temps de s’écouter au sein  
de l’équipe, remettre du lien entre  
les générations, définir la raison 

d’être de son entreprise, découvrir la 
fraternité dans l’altérité. Voilà différentes 
pistes pour vivre la fraternité.

« C’est à l’amour que vous aurez les uns 
pour les autres qu’ils reconnaîtront que 
vous êtes mes disciples. » Jean 13, 35

RENCONTRER LE CHRIST 

Rencontrer le Christ, c’est prier, 
s’engager, témoigner. En priant on 
rentre dans l’intimité de Dieu. En 
s’engageant on répond au cri de la terre 
et au cri des pauvres. En témoignant 
de son unité de vie on interpelle 

ceux qui nous entourent et on fait 
connaître le message de la pensée 
sociale chétienne. La conversion 
est un préalable à la fécondité. 

« Viens et suis-moi » Matthieu 19, 21

ENGAGER SES TALENTS AU SERVICE DU MONDE

Il nous faut savoir reconnaître  
les talents que nous avons reçus,  
les engager volontairement,  
à la suite d’un appel par exemple. 
Il faut aussi offrir aux personnes 
qui nous entourent, l’occasion de 

découvrir et d’exercer leurs propres 
talents et d’assurer l’harmonie des 
talents pour servir un projet.

« Que chacun de vous mette au service des 
autres le don qu’il a reçu » 1 Pierre 4, 10

Si nous vivons la fraternité, rencontrons le Christ et engageons  
nos talents au service du monde, alors nous contribuerons à bâtir  

une civilisation de l’amour.

NOUVEAUX MEMBRES
arrivés en 2020-2021419

de - 40 ans de femmes

14 % 23 %

conseillers 
spirituels

membres 
d’équipes

3 304 MEMBRES

399 2 905
DE - 40 ANS

11 %

14 %
DE FEMMES

Données à fin 2021.

 © Corinne Simon / Les EDC
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 LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE :  
 le référentiel commun des EDC 
Construite à la lumière de l’évangile, la pensée sociale chrétienne (PSC)  
est un référentiel chrétien pour l’exercice des responsabilités du dirigeant  
au quotidien, construit d’après la doctrine sociale de l’Église catholique et  
l’expérience du christianisme social protestant. 

Ce référentiel commun des EDC nous aide à 
unifier les différentes composantes de notre 
vie de dirigeant sous le regard de Dieu : 
grandir dans la liberté pour poser des actes 
bons et constructifs, être audacieux, innover, 
prendre des risques, sous le regard de Dieu. 

La pensée sociale chrétienne repose sur 6 piliers dont la force  
est de poser les bonnes questions :

•  LA DIGNITÉ  
Comment le travail nous fait-il 
grandir, nous et nos collaborateurs, 
dans notre dignité humaine ?

•  LE BIEN COMMUN  
Comment rechercher et diriger le 
bien commun pour son entreprise ?

•  LA SUBSIDIARITÉ  
Comment donner la responsabilité 
de ce qui peut être fait au 
plus petit niveau d’autorité 
compétent pour agir ?

•  LA PARTICIPATION  
Comment faire en sorte que chacun 
« apporte sa pierre » à l’entreprise ?

 L’ŒCUMÉNISME  
 VÉCU AUX EDC 
Depuis plus de 60 ans, l’œcuménisme  
est vécu harmonieusement aux EDC entre 
membre des trois confessions chrétiennes : 
catholique, protestante, orthodoxe.

Le Christ et l’évangiles nous rassemblent 
et nos diversités confessionnelles sont une 
source d’enrichissement réciproque. Aux 
EDC, nous expérimentons une réalité vivante 
dans la joie d’être chrétiens ensemble car 
c’est d’entreprises et d’expériences humaines 
et spirituelles dont nous parlons en équipe. 

Aux EDC, chacun peut se convertir  
et changer radicalement son regard  
sur l’entreprise et sur sa manière de vivre  
sa foi et son insertion dans son église.  
La pensée sociale chrétienne, la lecture 
de la Bible et la prière nous aident à 
cheminer ensemble, dans le respect 
bienveillant de nos identités religieuses.

Les EDC ont publié un cahier sur 
l’œcuménisme comprenant des témoignages 

qui illustrent la force 
et l’enthousiasme de 
cette unité chrétienne. 
En 2022, les EDC 
ont eu la volonté de 
s’ouvrir davantage 
aux orthodoxes 
dans les équipes 
et les commissions 
du mouvement. 

•  LA DESTINATION  
UNIVERSELLE DES BIENS  
Que faire des richesses et 
des produits générés ?

•  LA SOLIDARITÉ  
Comment voir s’épanouir les 
capacités des collaborateurs 
en exerçant la solidarité ?

 © Corinne Simon / Les EDC

Découvrez le  
slam des EDC sur 
la pensée sociale 
chrétienne !

Découvrez  
le cahier sur  

l’œcuménisme

https://www.lesedc.org/wp-content/uploads/2018/03/EDC-livret-%C5%93cume%CC%81nisme_version-pdf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=W0xLD7S8C6E
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MON ÉQUIPE 

11

La prière en équipe
Cette prière permet de nous réunir 
autour de la personne du Christ,  
de lui faire la place dans notre réunion, 
dans chacun de nos cœurs.

La prière peut commencer, en début de  
réunion, par un chant ou la lecture d’un psaume. 
Il est bon de poursuivre par la lecture de la 

parole de Dieu et une méditation, permettant à 
chacun d’accueillir ce que Jésus lui-même nous 
dit. Nous pouvons ensuite partager en équipe 
une intention et conclure par le Notre Père.

Bonnes pratiques : consacrer au moins 
15 minutes au temps de prière.  
Il est bon de préparer à l’avance la prière  
par un membre de l’équipe en lien  
avec le conseiller spirituel.

 LES 3 TEMPS D’UNE RÉUNION  
 D’ÉQUIPE EDC 

Le tour de table

Dans nos vies surchargées, le tour 
de table est un moment privilégié où, 
ensemble, nous essayons de mettre 
notre vie professionnelle sous le regard 
de celui qui est « Notre Père ». 

Dans un climat de confiance, identifier les 
événements marquants de notre vie pro-
fessionnelle du mois écoulé : Oser partager 
nos joies, nos difficultés. Développer un seul 

point. Être vrai. Parler vrai ! Être présent à 
l’autre, sans juger, sans interrompre. 

Bonnes pratiques : préparer à l’avance  
est une manière de respecter les autres. 
Donner à chacun l’occasion de s’exprimer. 
Veillez à ne pas rebondir sur le partage  
de chacun, afin de rester en pleine  
écoute active. Ce temps ne doit pas  
prendre toute la place, afin d’éviter  
le côté « club d’entrepreneurs »  
ou « dîner entre amis ».

2

Partage autour d’un thème 

L’objectif de la discussion d’un thème  
en équipe est de permettre aux  
membres de prendre du recul par 
rapport à leurs responsabilités et 
soucis quotidiens, de mettre ceux-ci 
dans une perspective plus vaste par 
la confrontation des expériences 
particulières de chacun avec des 
problématiques plus générales 
dépassant le seul cadre de leur propre 

entreprise. Une recherche de la vérité 
dans la charité à la lumière de l’Évangile.

Bonnes pratiques : le thème est préparé  
en amont par l’un des membres ou un 
binôme avec des textes de support et des 
questions pour lancer l’échange. Cette 
préparation est envoyée à tous avant la 
réunion. Il est important de planifier en 
début d’année quand et par qui les  
thèmes seront traités. (Notez vos  

thèmes à la fin de ce livret)

 LA VIE D’ÉQUIPE AUX EDC 
Chaque équipe EDC est une ecclésiole (petite église) au service du monde  
où doit régner la foi, l’espérance et la charité. 

À la lumière de l’Évangile, elle permet d’échanger, entre pairs, sur notre vie 
professionnelle et personnelle ; de trouver un soutien humain et spirituel pour 
briser la solitude du dirigeant ; d’approfondir le sens de nos responsabilités ; de 
partager les questionnements de notre foi. Les réunions d’équipes sont mensuelles 
et rythmées par trois temps.

L’équipe, une communauté  
fraternelle de partage : quand  
un membre manque une 
réunion, il doit manquer à tous. 
Il faut que chacun mesure que sa 
présence est importante.

L’équipe, un espace où se relève  
le défi de l’intelligence. 
Prenez le temps de préparer les 
réunions, de travailler à partir des 
cahiers ou de la revue et de partici-
per à des temps de ressourcement. 
Le travail sur la pensée sociale 
chrétienne est un trésor. À chacun 
d’en tirer parti.

L’équipe, un lieu pour faire 
grandir les talents. 
Les talents doivent être identifiés 
et valorisés. Chaque membre doit 
grandir au fil de l’année. 

L’équipe, un espace où grandit 
la foi de chacun.
Que votre prière soit authentique, 
persévérante et fraternelle. Le temps 
de Dieu n’est pas le temps des 
hommes, laissons le Seigneur agir.

BONNES PRATIQUES  
pour votre vie d’équipe

Préparer sa réunion en amont
•  Les textes de réflexion peuvent être 

envoyés une semaine avant, accompagnés 
de questions pour réfléchir. 

Impliquer chaque membre dans la réunion
•  La richesse de la réunion dépend de 

l’implication de tous dans la préparation en 
donnant un rôle à chacun (préparation du 
thème en binôme, préparation de la prière, 
time-keeper, rédaction d’une synthèse, etc.).

•  La richesse des partages est à la mesure 
de la qualité d’écoute de chacun. 

Organiser une réunion de bilan en fin 
d’année : 
•   Permet aux équipiers de faire un point 

sur la vitalité de l’équipe et décider 
ensemble des axes d’amélioration 
pour l’année à venir. (voir p. 24)

Vivre une retraite en équipe : 
•  Ce temps fort donne un nouveau 

souffle à l’équipe. (voir p. 33)
ENVOI : le président d’équipe partage les actualités régionales et nationales. Le conseiller spirituel 
peut proposer une intention de prière à porter ensemble pendant le mois à venir et nous bénit.  

1

3

 © Corinne Simon / Ciric
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LE PRÉSIDENT D’ÉQUIPE :  
moteur de l’équipe

Il anime l’équipe :

•  Il veille, avec une autorité 
bienveillante, à l’ambiance dans 
son équipe et à l’organisation de 
la vie d’équipe : planification des 
réunions, choix des thèmes avec 
l’équipe, répartition des rôles.

•  Il s’assure de développer la 
vitalité et l’ouverture vers 
l’extérieur de l’équipe.

•  Il s’assure de la bonne 
intégration des nouveaux 
membres et de leur inscription.

Il s’assure du lien entre 
l’équipe et le mouvement :

•  Il mobilise les membres  
de son équipe pour contribuer  
et participer aux assises 
régionales et nationales,  
aux formations et retraites, 
et à « Agir avec les EDC ».

•  Il participe à la formation des 
présidents d’équipe dans les 
premiers mois de son mandat. 

•  Il participe à l’université 
d’automne. Il prend part à la 
vie de sa région et participe 
aux réunions régionales 
des présidents d’équipe.

Son mandat est de deux ans 
renouvelables une fois.

LE CONSEILLER SPIRITUEL :  
guide pour l’équipe

• Il prie pour et avec l’équipe.

•  Il est le garant de l’unité de 
l’équipe pour une fécondité 
missionnaire.  
Il travaille le lien avec chacun 
des membres de l’équipe 
et particulièrement avec le 
président d’équipe ; il met en 
œuvre avec votre président 
d’équipe les orientations du 
mouvement ; il remet au cœur 
la conversion du dirigeant 
(vie de prière, vie fraternelle, 
formation sur la pensée sociale 
chrétienne, Agir avec les EDC) ; 
il discerne les enjeux spirituels 
dans les situations vécues.

•  Il est ouvert sur le monde.  
Il suit les réalités de 
l’Entreprise, veille à l’unité 
des chrétiens, invente et 
soutenir des initiatives 
humaines et spirituelles 
innovantes, encourage 
les équipiers à participer 
activement au développement 
du mouvement. 

Il est nommé par le  
conseiller spirituel régional, 
sur présentation du président 
d’équipe au début de son 
mandat. Son mandat est  
de 2 ans renouvelable.

13

Tout candidat doit impérativement remplir  
le formulaire de contact

•   Disponible en bas de la page d’accueil du site web lesedc.org :
•   La région peut ainsi assurer un suivi efficace des candidats

1

Intégration dans l’équipe !
Étape 1 : la personne est mise 

 en relation avec le président de l’équipe  
et participe à sa première réunion.

Étape 2 : si le candidat souhaite rester après 
cette découverte, il le confirme à sa région, 
afin qu’il soit considéré comme membre de 
l’équipe et qu’il ait accès à l’espace membre.

Étape 3 : à son inscription, il reçoit un 
kit d’accueil national contenant ce livret 
Parcours et l’essentiel des EDC : le livret  
sur la pensée sociale chrétienne. 

Étape 4 : il bénéficie alors de 3 mois  
de gratuité à partir de son inscription  
dans l’équipe.

3

Un membre de la région rencontre le candidat
Les membres de la région chargés du recrutement, alertés  

par ce formulaire, vont alors prendre contact avec ce candidat  
pour lui présenter le mouvement et sa région, et vérifier l’adéquation  
de son profil avec les EDC. 

2

Le nouveau membre est convié à participer  
à la formation à la pensée sociale chrétienne 
appliquée à l’entreprise, formation socle des EDC. 

Son président d’équipe lui indique la date de la formation dans sa région, ou 
l’invite à s’inscrire à la prochaine session online proposée par le mouvement 
(inscription sur son espace membre). (voir le détail de cette formation p. 35)

4

Le mouvement s’adresse à des entrepreneurs et des dirigeants 
en responsabilité managériale par l’encadrement d’une équipe et 
en responsabilité budgétaire. Ils ont pour souhait d’exercer leur 

responsabilité professionnelle en alignement avec leur foi chrétienne. 

 ÉTAPES D’INTÉGRATION D’UN NOUVEAU  
 MEMBRE DANS UNE ÉQUIPE 

 RÔLE DU PRÉSIDENT D’ÉQUIPE  
 ET DU CONSEILLER SPIRITUEL 
Président d’équipe et conseiller spirituel forment un binôme essentiel.

Toux deux portent la vie d'équipe. Leur unité est fondée sur l’amitié 
humaine et spirituelle. Elle témoigne de la fécondité que Dieu 
veut donner à chacun et rejaillit sur la vitalité de l’équipe. 

Leurs missions sont distinctes et liées :

MON ÉQUIPE 

https://www.lesedc.org/
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PROPOSITIONS DE RESSOURCES POUR PRIER ET CHANTER

Orthodoxes : 
•  Textes, offices :  

orthodoxie.com

•  Partitions, textes 
liturgiques, chants : 
servicesliturgiques.
free.fr

Catholiques : 
•  Textes du jour :  

aelf.org

•  Idées de chants : 
chants.ilestvivant.com

Protestants : 
•  Cantiques EPUdF : 

urlz.fr/ig8X

•  Pensée du jour, 
textes, musiques : 
topchretien.com

MON ÉQUIPE MON ÉQUIPE 

 RECUEIL DE CHANTS ET PRIÈRES 

PRIÈRES

Prière de l’artisan 

Apprends-moi, Seigneur, à bien user du 
temps que tu me donnes pour travailler, à bien 
l’employer sans rien en perdre.
Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées 
sans tomber dans le scrupule qui ronge. 
Apprends-moi à prévoir le plan sans me 
tourmenter, à imaginer l’œuvre sans me désoler 
si elle jaillit autrement. 
Apprends-moi à unir la hâte et la lenteur, la 
sérénité et la ferveur, le zèle et la paix. 
Aide-moi au départ de l’ouvrage, là où je suis 
le plus faible.
Aide-moi au cœur du labeur à tenir serré le fil 
de l’attention. Et surtout comble Toi-même les 
vides de mon œuvre, Seigneur ! 
Dans tout le labeur de mes mains laisse une 
grâce de Toi pour parler aux autres et un défaut 
de moi pour me parler à moi-même. 
Garde en moi l’espérance de la perfection, sans 
quoi je perdrais cœur. 

Garde-moi dans l’impuissance de la perfection, 
sans quoi je me perdrais d’orgueil. 
Purifie mon regard : quand je fais mal, il n’est 
pas sûr que ce soit mal, et quand je fais bien, il 
n’est pas sûr que ce soit bien. 
Seigneur, ne me laisse jamais oublier que tout 
savoir est vain sauf là où il y a du travail, et que 
tout travail est vide sauf là où il y a amour, et 
que tout amour est creux qui ne me lie à moi-
même et aux autres et à Toi, Seigneur ! 
Enseigne-moi à prier avec mes mains, mes bras 
et toutes mes forces. 
Rappelle-moi que l’ouvrage de mes mains 
t’appartient et qu’il m’appartient de te le rendre 
en le donnant ; que si je le fais par goût du profit, 
comme un fruit oublié je pourrirai à l’automne ; 
que si je le fais pour plaire aux autres comme la 
fleur de l’herbe je fanerai au soir ; mais si je le 
fais pour l’amour du bien, je demeurerai dans 
le bien ; et le temps de faire bien et à ta gloire, 
c’est tout de suite.
Amen.

Le décalogue de la sérénité (Pape Jean XXIII)

1.  Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai de vivre 
exclusivement la journée sans tenter de 
résoudre le problème de toute ma vie.

2.  Rien qu’aujourd’hui, je porterai mon plus 
grand soin à mon apparence courtoise et 
à mes manières. Je ne critiquerai personne 
et ne prétendrai redresser ou discipliner 
personne si ce n’est moi-même.

3.  Rien qu’aujourd’hui, je serai heureux dans 
la certitude d’avoir été créé pour le bonheur, 
non seulement dans l’autre monde mais 
également dans celui-ci.

4.  Rien qu’aujourd’hui, je m’adapterai aux 
circonstances, sans prétendre que celles-ci 
se plient à mes désirs.

5.  Rien qu’aujourd’hui, je consacrerai dix 
minutes à la bonne lecture, en me souve-
nant que, comme la nourriture est néces-
saire à la vie du corps, la bonne lecture est 
nécessaire à la vie de l’âme.

6.  Rien qu’aujourd’hui, je ferai une bonne 
action et n’en parlerai à personne.

7.  Rien qu’aujourd’hui, je ferai au moins une 
chose que je n’aurai pas envie de faire, et si 
j’étais offensé, j’essaierai que personne ne 
le sache.

8.  Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un programme  
détaillé de ma journée. Je ne m’en 
acquitterai peut-être pas entièrement mais 
je le rédigerai et je me garderai de deux 
calamités : la hâte et l’indécision.

9.  Rien qu’aujourd’hui, je croirai fermement, 
même si les circonstances prouvent le 
contraire, que la providence de Dieu 
s’occupe de moi comme si rien d’autre 
n’existait au monde.

10.  Rien qu’aujourd’hui, je ne craindrai pas 
et, tout spécialement, je n’aurai pas peur 
d’apprécier ce qui est beau et de croire en 
la beauté. 
Je suis en mesure de faire le bien pendant 
douze heures ce qui ne saurait pas me 
décourager, comme si je pensais que je 
devais le faire toute ma vie durant.

Prière des assises nationales 2022

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.
Amen.

 © Corinne Simon

https://orthodoxie.com/
http://servicesliturgiques.free.fr/
https://www.aelf.org/
http://chants.ilestvivant.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKO1wMXD0bV7zRaQL7zAEmw/videos
https://www.topchretien.com/
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Prière de saint Charles de Foucauld 

Mon Père, Je m'abandonne à toi, fais de moi ce qu'il te plaira. 
Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. 
Je suis prêt à tout, j'accepte tout. 
Pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire rien d'autre, mon Dieu. 
Je remets mon âme entre tes mains. 
Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est 
un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie 
confiance, car tu es mon Père. 

Prière à saint Joseph 

« Ô saint Joseph dont la protection est si grande, si forte et si prompte devant le trône de Dieu, je 
mets en toi tous mes intérêts et désirs. Ô saint Joseph, assiste-moi par ta puissante intercession 
et obtiens pour moi de ton divin Fils toutes les bénédictions spirituelles par Jésus Christ notre 
Seigneur, de telle manière qu’ayant engagé ici-bas ton pouvoir céleste, je puisse offrir mes 
remerciements et mon hommage au Père qui nous aime. 

Ô saint Joseph, je ne me fatigue jamais de vous contempler toi et Jésus endormi dans tes bras ; je 
n’ose pas approcher pendant qu’Il se repose près de ton cœur. Embrasse-le en mon nom et baise 
sa tête délicate pour moi et demande-lui de m’embrasser à son tour lors de mon dernier soupir. 

Saint Joseph, patron des âmes du purgatoire, prie pour moi ! »

Prière pour l’unité des Chrétiens 

Esprit Saint, toi qui donnes la vie, nous avons été créés pour devenir un en toi et pour partager 
cette vie sur terre avec nos frères et sœurs. Ranimes-en chacun de nous ta compassion et ton 
amour. Donne-nous la force et le courage d’œuvrer pour la justice dans les lieux où nous vivons, 
pour amener la paix dans nos familles, pour être source de réconfort pour les malades et les 
mourants et pour partager tout ce que nous possédons avec les plus démunis. Pour que tous les 
cœurs humains soient un jour transformés, nous t’en prions Seigneur. 

Notre Père * 

Notre Père qui est aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, 
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain essentiel, 
remets-nous nos dettes comme nous aussi les remettons à 
nos débiteurs, et ne nous laisse pas entrer dans l’épreuve, 
mais délivre-nous du Malin. 

* Autre version utilisée dans certaines paroisses orthodoxes.

Prière des Starets d’Optino (temps de rencontre en journée)

Seigneur, accorde-moi d’accueillir dans la 
paix de l’âme, tout ce que m’apportera le 
jour qui vient. Accorde-moi de m’abandonner 
entièrement à ta sainte volonté.
À chaque heure de ce jour, instruis-moi et 
soutiens-moi. Quelles que soient les nouvelles 
que j’apprendrai au cours de cette journée, 
enseigne-moi à les recevoir avec une âme 
paisible et la ferme assurance que sur toute 
chose règne ta sainte volonté. 
Dirige mes pensées et mes sentiments 
dans toutes mes paroles et dans chacun 

de mes actes. Accorde-moi de ne jamais 
oublier que chaque événement inattendu 
nous vient de Toi. Apprends-moi à agir avec 
chaque membre de ma famille avec droiture 
et sagesse, sans jamais troubler ni peiner 
personne. 
Seigneur, accorde-moi la force de supporter 
la fatigue du jour qui vient et d’accepter toute 
chose qui m’attend durant la journée. Dirige 
ma volonté, et apprends-moi à prier, à croire, 
à espérer et à acquérir la patience. Apprends-
moi à pardonner et à aimer.

Prière du cœur

Seigneur, Jésus Christ, 
Fils de Dieu, aie pitié de 
nous (et de ton monde).
 (répétition incessante)

Prière de St Basile le Grand  
(temps de rencontre en soirée)

Tu es béni, Maître tout-puissant, Toi qui as 
illuminé le jour par les rayons du soleil et 
fait scintiller la nuit ; Toi qui nous as rendus 
dignes de traverser la longueur du jour et 
de nous approcher de la tombée de la nuit ; 
entends notre prière et celle de tout Ton 
peuple et pardonne-nous tous nos péchés 
commis sciemment et par inadvertance. 
Reçois notre prière vespérale et répands sur 
Ton héritage l’abondance de Ta miséricorde et 
Ta compassion. Protège-nous par Tes saints 

anges. Munis-nous des armes de Ta justice. 
Entoure-nous du rempart de Ta vérité. Garde-
nous par Ta puissance. Sauve-nous de tout 
danger et de la perfidie de l’adversaire et 
accorde-nous que ce soir et la nuit qui vient 
et tous les jours de notre vie soient parfaits, 
saints, paisibles, sans péché, sans trouble 
ni illusion, par les prières de la Mère de Dieu 
et de tous les Saints qui T’ont plu depuis les 
siècles. Amen. 

MON ÉQUIPE 
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Je suis désarmé

Il faut mener la guerre la plus dure contre soi-
même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre pendant des années, 
elle a été terrible. Mais maintenant, je suis 
désarmé.
Je n’ai plus peur de rien, car l’amour chasse la 
peur.
Je suis désarmé de la volonté d’avoir raison, de 
me justifier en disqualifiant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes, jalousement 
crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement à mes idées, à 
mes projets.
 

Si l’on m’en présente de meilleurs, ou plutôt non 
pas meilleurs,
mais bons, j’accepte sans regrets.
J’ai renoncé au comparatif.
Ce qui est bon, vrai, réel, est toujours pour moi 
le meilleur.

C’est pourquoi je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien, on n’a plus peur.

Si l’on se désarme, si l’on se dépossède, si l’on 
s’ouvre
au Dieu-Homme, qui fait toutes choses 
nouvelles, alors,
Lui, efface le mauvais passé et nous rend un 
temps neuf où tout est possible.
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Seigneur, nous te disons merci pour le repas que tu nous donnes et pour 
ceux qui l’ont préparé. Viens bénir notre famille, inspirer nos discussions et 
libérer en nos cœurs la joie qui vient de toi. Nous te confions aujourd’hui, ceux 
qui n’ont pas suffisamment de quoi manger et développe en nous un cœur généreux.

Seigneur Jésus, nous te disons merci pour la joie que nous avons d’être ensemble et pour la nour-
riture que nous allons partager. Nous te demandons de venir envahir de ta présence notre partage, 
notre amour et l’ensemble de notre famille. Bénis cette nourriture et bénis avec de la nourriture ceux 
qui n’en ont pas.

Seigneur, Merci pour toutes les merveilles de la nature ! Rends-nous sages pour ne pas chercher à 
la détruire mais l’aider à s’épanouir. Bénis ce repas qui nous parle de ta création

Seigneur, Tu nous as la confié ta création pour la garder et la conserver. Puissions-nous demeurer 
chaque jour fidèles à cette vocation. Et que ce repas pris ensemble nourrisse notre émerveillement 
pour ces dons de la terre. Amen

BÉNÉDICITÉS 

MON ÉQUIPE 

CHANTS

Je n’ai d’autre désir

Cantique de Simeon

Hymne des chérubinsJésus, c’est le plus beau nom

Alléluia hé !

Souffle imprévisible

Béatitudes

Trisagion
Saint Dieu, Saint Fort,  
Saint Immortel, Aie pitié de nous.

Chant de Pâques
Vous tous qui avez été baptisés en Christ, 
vous avez revêtu le Christ. Alleluia. 

PSAUMES

PSAUME 121  
Je lève les yeux vers les montagnes 

Je lève mes yeux vers les montagnes…
D’où me viendra le secours ? 
Le secours me vient de l’Éternel,
Qui fait les cieux et la terre. 
Il ne permettra point que ton pied chancelle ;
Celui qui te garde ne sommeille point. 
Voici, il ne sommeille ni ne dort,
Celui qui garde Israël (qui garde son peuple). 
L’Éternel est celui qui te garde,
L’Éternel est ton ombre à ta main droite. 
Pendant le jour le soleil ne te frappera pas,
Ni la lune pendant la nuit. 
L’Éternel te garde de tout mal,
Il garde ton âme ; 
L’Éternel garde ton départ et ton arrivée,
Dès maintenant et pour toujours.

PSAUME 9 
Je louerai l’Éternel

1.  Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, 
Je raconterai toutes tes merveilles, 
Je chanterai ton nom. 
Je louerai l’Éternel de tout mon cœur, 
Je ferai de toi le sujet de ma joie, Alléluia !

2.  Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
Au commencement, aujourd’hui, toujours, 
Et aux siècles des siècles. 
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, 
D’une éternité à l’autre éternité, Alléluia !

Que vive mon âme à Te louer

https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/je-nai-dautre-desir-2658/
https://www.dailymotion.com/video/x5ae7lv
https://www.youtube.com/watch?v=mW565cONfSI
https://www.choralepolefontainebleau.org/bibliotheque/chants/jesus-cest-le-plus-beau-nom-2807/
https://greatsong.net/PAROLES-GLORIOUS,ALLELUIA-HE,110061611.html
https://www.chantonseneglise.fr/voir-texte/816
https://music.youtube.com/watch?v=iYAjZwW7kTE&list=RDAMVMiYAjZwW7kTE
https://music.youtube.com/watch?v=5EGKXTK8DbE&list=RDAMVM5EGKXTK8DbE
https://music.youtube.com/watch?v=gRXRmvwsi0A&list=RDAMVMgRXRmvwsi0A
https://catechisme-emmanuel.com/chants/que-vive-mon-ame-a-te-louer/
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MON ÉQUIPE 

LES CAHIERS DES EDC  
qui présentent chacun les 6 piliers  
de la pensée sociale chrétienne

•  La Destination universelle  
des Biens (2020)

•  Le Bien commun (2019)
•  La Participation (2019)
•  La Dignité (2018)
•  La Subsidiarité (2016)

Ces cahiers sont le fruit de la 
commission Sources bibliques  
et théologiques des EDC.

À retrouver en pdf sur le site web  
(dans « Publications et revues »,  
ou à commander à accueil@lesedc.org). 

LES APPLICATIFS 
approfondissant une thématique 

clé des EDC

• La Dette (2021)
• L’Intelligence 
artificielle (2021)
• Raison d’être de 
l’entreprise (2020)
• Fiscalité et justice 
(2017)

Ces cahiers sont 
le fruit du travail 
de la commission 

Économie et finances 
éthiques des EDC. 

À retrouver en pdf sur le site web  
(dans « Publications et revues », 
ou à commander sur cette 
même page).

 RESSOURCES POUR VOS THÈMES  
 DE RÉUNIONS D'ÉQUIPE 
Les EDC proposent des ressources pour nourrir les réflexions  
de nos réunions d’équipe. Elles sont le fruit du travail des commissions.

UN ITINÉRAIRE DE RÉFLEXION SUR LA PENSÉE SOCIALE CHRÉTIENNE,  
ET UN NOUVEL ITINÉRAIRE SUR LE TRAVAIL 
Deux livrets conçus pour  
un cheminement en équipe

Pour obtenir la version pdf : rendez-vous  
sur votre espace membre.
Pour recevoir la version papier :  
commandez le livret à accueil@lesedc.org.

LES VIDÉOS ET PODCASTS DES 
ASSISES NATONALES PASSÉES 

Vidéos disponibles sur  
la chaîne YouTube LesEDC

DES FICHES « POINTS DE REPÈRES D’ACTUALITÉ »  
proposant des réflexions sur les questions d’actualité 

• Travail hybride et télétravail (juin 2022)

• Faut-il rembourser la dette? (avril 2021)

• Le revenu universel ? (avril 2021)

• Les jeunes et l’entreprise (oct. 2020)

• …

Ces fiches sont le fruit du travail  
de la commission Repères. 

Une nouvelle fiche envoyée chaque mois 
dans la newsletter « Infos des EDC »  
et disponible sur le site web (onglet « Publications et revues »).

UN DOSSIER THÉMATIQUE DANS CHAQUE REVUE 
DIRIGEANTS CHRÉTIENS DES EDC

Tous les deux mois,  
un dossier thématique  
avec des questions  
à se poser en équipe  
(en page 19 de la revue). 

LES « FICHES THÈMES DE RÉUNION »,  
réflexions basées sur des questions de dirigeants chrétiens issues des cahiers EDC  
et des applicatifs, pour réfléchir en équipe.

Fiches à retrouver sur  
les edc.org (rubrique  
Le mouvement >  
Vie d’équipe > 
Supports de réflexion 
pour mon équipe).

http://extranet.lesedc.org
https://www.lesedc.org/publications/
https://www.lesedc.org/publications/
https://www.lesedc.org/mouvement-des-edc/vie-dequipe/#titre-1
https://www.lesedc.org/categorie/points-reperes/
https://www.youtube.com/user/lesedc
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 LA REVUE DIRIGEANTS CHRÉTIENS  
 pour réfléchir et s’inspirer 

Dirigeants chrétiens propose des repères sur l’entreprise et le management à 
la lumière de la pensée sociale chrétienne, par des témoignages, des éclairages 
d’experts, la force de la Parole, des propositions de questionnement.

Tous les deux mois, la revue vous accompagne  
dans votre vie de dirigeant, avec :

UN DOSSIER THÉMATIQUE 
Des témoignages de dirigeants, des 
interventions d’experts, un regard  
spirituel, des questions pour réfléchir en 
équipe… 

LE MONDE NOUS INTERPELLE 
Des infos ouvertes sur le monde :  
rendez-vous, vidéos, infographies…

DÉCOUVRIR UN TALENT
Place aux jeunes dirigeants avec le  
portrait d’un membre des EDC.

FAIRE MOUVEMENT
L’actualité de la vie du mouvement.

ÊTRE ACTEURS DANS LE MONDE
À la rencontre de personnes engagées 
qui mettent leur talent au service du 
monde.

Composées de membres de différentes régions souhaitant 
participer au développement du mouvement, ainsi que 
d’experts extérieurs, elles apportent des points de repères et 
de discernement au mouvement et au monde pour contribuer 
à l’élaboration d’une économie au service du bien commun. 
Chaque commission se réunit tous les mois pour travailler.

COMMISSION ÉCONOMIE 
ET FINANCE ÉTHIQUE

Réfléchit sur la raison d’être 
de l’entreprise, sur l’économie 
numérique sous l’angle éthique, sur la 
rémunération des dirigeants. Elle publie 
régulièrement des Cahiers des EDC.

COMMISSION SOURCES  
BIBLIQUES ET THÉOLOGIQUES

Aide à nous interroger sur le sens 
de l’activité de notre entreprise 
et notre management et pilote 
la collection « pensée sociale 
chrétienne » des Cahiers des EDC. 

COMMISSION REPÈRES
Décrypte l’actualité pour proposer  
des repères aux dirigeants.  
Elle se place en observatoire privilégié  
du monde économique et social  
et publie régulièrement sur le site  
des EDC des fiches Points de repères.

COMMISSION COMMUNICATION
Soutient le rayonnement interne 
et externe du mouvement. 
Elle coordonne les actions de 
communication des différentes 
commissions et décide des supports 
utilisés pour communiquer : médias, 
site internet et application des EDC.

COMMISSION   
VIE DU MOUVEMENT

Favoriser le dynamisme des équipes. 
Pour cela, elle propose des formations 

internes et organise l’université 
d’automne pour accompagner 
les membres en responsabilité 
dans le mouvement et développe 
les supports utiles aux équipes – 
notamment le livret Parcours.

COMMISSION INTERNATIONAL
Nourrit le mouvement sur les enjeux 
internationaux, soutient les équipes  
EDC qui se créent à l’étranger et 
entretient la relation avec l’Uniapac 
(dont les EDC sont membres).

COMMISSION   
AGIR AVEC LES EDC

Porte une dynamique en faveur de 
l’engagement personnel du dirigeant 
et des équipes dans le monde, en 
particulier pour faciliter l’accès à la vie 
active des jeunes en difficultés. Anime 
un réseau de correspondants dans 
chaque région EDC et fait le lien entre 
les membres EDC et les associations.

COMMISSION JEDC
Porte la mission de veiller 
à la bonne intégration 
et à la participation 
des Jeunes EDC au sein du 
mouvement dans votre région.

COMMISSION  
CONVERSION ÉCOLOGIQUE

Accompagner la conversion  
des dirigeants vers une 
écologie intégrale. 

•  Un comité de rédaction se réunit 
tous les mois pour préparer  
la revue. Il est composé de  
deux conseillers spirituels  
et d’une dizaine de membres. 

MON ÉQUIPE MON ÉQUIPE 

NOUVEAU

NOUVEAU

Vous pouvez rejoindre  
une commission 

qui correspond à vos 
compétences ou  
appétences en  

envoyant un mail à  
accueil@lesedc.org.

 LE TRAVAIL DES COMMISSIONS  
 pour nourrir les réflexions du mouvement 
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 RÉUNION DE BILAN EN FIN D’ANNÉE ET  
 ENGAGEMENTS POUR L’ANNÉE SUIVANTE 
Pour maintenir la vitalité de l’équipe, il est essentiel de faire un bilan 
avant l’été des points forts et des faiblesses du cheminement de l’année 
écoulée. Il s’agit d’un exercice de vérité pour continuer à progresser et 
rayonner davantage à l’avenir. Ce bilan porte sur plusieurs points indiqués 
ci-dessous et repris dans la grille de lecture de la page ci-contre. 

L’ENJEU

L’enjeu est de grandir dans la cohérence 
entre, d’une part notre action concrète 
reflétée à travers le fonctionnement de 
notre équipe, et d’autre part l’appel du 
Seigneur à l’écouter davantage et à nous 

laisser conduire par lui. 
Il est souhaitable de faire précéder 
ce temps d’analyse par un temps de 
prière en équipe pour lui demander son 
aide dans cette démarche de vérité. 

LES POINTS À ÉVALUER

•  Le climat de la vie d’équipe : 
régularité de la présence ; ponctualité ; 
rythme des réunions ; participation aux 
rencontres régionales ou nationales ;  
rôles et manières de se comporter.

•  Quelle place donnons-nous au 
Seigneur dans nos réunions ?

•  Le déroulement des réunions :  
La répartition des temps entre  
la prière, le tour de table et le thème 
est elle équilibrée ? 

La préparation et le partage des 
thèmes ont-ils été suffisants ?

•  Les thèmes traités : m’ont-ils 
aidé pour ma vie en entreprise ?

•  La progression de l’équipe :  
quels sont les points de 
progression et/ou de vigilance ?

•  Les actions menées par l’équipe 
vers l’extérieur : y en a-t-il eues ?  
Ont-elles été fructueuses ?

PROGRAMMATION DE L’ANNÉE À VENIR

Veillez à programmer les dates pour la 
rentrée et pour l’année et d’assigner les 
responsabilités pour les thèmes rete-
nus. Vous pouvez aussi rappeler les 
événements régionaux et nationaux du 
mouvement prévus dans l’année à venir.
Une fois le bilan de fin d’année établi 

et rédigé de manière synthétique, pour 
en tirer correctement les implications,  
il est recommandé de prendre un temps 
de réflexion (réunion suivante) et de 
prière commune pour dessiner ensuite 
ensemble les grandes lignes de ce qui 
devrait être fait l’année suivante.

MON ÉQUIPE 
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Structuration des réunions et utilisation des ressources

Équilibre de la réunion : prière, tour de table, thème

Utilisation en réunion du livret Parcours, de la revue…

Règlement des cotisations en début d’année

Organiser une réunion annuelle de bilan

Rédaction d’un compte-rendu de chaque réunion et envoi à toute l’équipe

Vivre la fraternité dans l'équipe

Qualité de l’écoute (être présent à l’autre, sans juger ni interrompre)

Implication de chacun dans la vie d’équipe

Présence de tous à chaque réunion

Préoccupation de l’accueil des nouveaux membres

Préoccupation pour les membres en difficulté

Participation de l’équipe à des réunions inter-équipes

Participation de l’équipe à une action dans son environnement local

Participation de l’équipe aux assises régionales ou nationales

Participation individuelle ou en équipe, à Agir avec les EDC

Rencontrer le Christ

Temps spirituels et prières en dehors des réunions d’équipe

Participation de l’équipe à une retraite (en équipe ou en région)

Participation de l’équipe à un séminaire du dirigeant chrétien  
proposé par les EDC

Œcuménisme vécu en équipe

Engager ses talents au service du monde

Renouvellement tous les 2 ou 4 ans du président d’équipe

Efficacité du binôme président d’équipe et conseiller spirituel

Rôle pris par chacun lors d’une réunion d’équipe  
(time keeper, animateur, préparation thème, préparation prière, etc.)

Préparation du thème de la réunion par binôme à tour de rôle

Engagements de membres dans le mouvement

Questionnaire 
à renvoyer 

complété à son 
président d’équipe 

avant la réunion 
de bilan. 

Voici plusieurs questions qui vont me 
permettre d’identifier les critères qui 
favorisent le bon fonctionnement 
de mon équipe d’une part et les 

points de vigilance d’autre part.

 ÉVALUATION DE LA VITALITÉ DE L’ÉQUIPE 

BILAN : Qu’est-ce que les EDC m’apportent dans ma vie professionnelle ? 
Dans ma foi ? Dans ma vie personnelle ? 
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 LA CARTE DES RÉGIONS 

PACCAM

NORMANDIE

BOURGOGNE  
FRANCHE-COMTÉ

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LORRAINE 
CHAMPAGNE- 

ARDENNE

POITOU-CHARENTES 
LIMOUSIN

AQUITAINE

MIDI- 
PYRÉNÉES

LANGUEDOC- 
ROUSSILON

BRETAGNE

PAYS-DE- 
LA-LOIRE CENTRE 

VAL DE LOIRE 

5 équipes

15 équipes

7 équipes

26 équipes

8 équipes8 équipes

20 équipes

15 équipes

34 équipes

18 équipes

21 équipes

47 équipes

44 équipes

NORD 
PAS-DE-CALAIS

PICARDIE

ALSACE

11 équipes

PARIS

ÎLE-DE-
FRANCE 

EST

ÎLE-DE-
FRANCE 
OUEST

Île-de-France est : 15 équipes
17 équipesÎle-de-France ouest : 38 équipes

13 équipes

INTERNATIONAL  
ET OUTRE-MER

29 équipes

MA RÉGION

Données à fin 2021.

 VOUS AVEZ UNE RESPONSABILITÉ  
 DANS VOTRE RÉGION ? 
 Retrouvez la date de votre formation 
Vous pouvez être appelé par votre président régional à prendre une 
mission spécifique dans le bureau régional. Il vous est demandé alors de 
suivre une formation qui va transformer votre engagement ! Rendez-vous 
sur votre espace membre pour retrouver l’agenda des formations.

Vous avez accepté 
la mission de :

Type Date Lieu

Président d’équipe Formation pour  
les nouveaux

Date fixée par votre région. 
Recommandé en novembre 
et/ou février, un vendredi ou 

samedi sur une demi-journée 

Dans votre région
(Voir avec votre 

président de région)

Conseiller spirituel 
d’équipe

Rencontre  
pour tous

Date fixée par votre région
Dans votre région
(Voir avec votre conseiller 

spirituel de région)

Animateur  
de secteur

Séminaire  
pour tous

Vendredi 16 décembre 2022
de 9 h à 17 h

Lieu à définir

Président de 
région

Formation pour  
les nouveaux

Samedi 24 septembre 2022
de 9 h à 17 h

À Paris

Conseiller spirituel 
de région

Séminaire  
pour tous

Du jeudi 26 janvier au 
samedi 28 janvier 2023

Pèlerinage sur les traces de 
Thomas More

En Angleterre

Trésorier régional Formation pour  
les nouveaux

Vendredi 14 octobre 2022  
(à la suite de l’université 

d’automne) de 17 h 30 à 20 h,  
suivie d’un dîner avec  
le président national

À Paris

Coordinateur de 
développement

Séminaire  
pour tous

Vendredi 9 décembre 2022
de 9 h à 17 h 

Lieu à définir

Vendredi 9 juin 2023 en visio
de 14 h à 17 h

En visio

Correspondant 
AGIR avec les EDC

Séminaire  
pour tous

Jeudi 13 octobre 2022 
(la veille de l’université 

d’automne)
À Paris

Ambassadeur de la 
Fondation des EDC

Séminaire  
pour tous

Mardi 10 janvier 2023
de 9 h à 17 h

Mardi 4 juillet 2023
de 9 h à 17 h

Lieu à définir

Pour tous les membres avec une responsabilité dans le mouvement : 
vous êtes invités à l'université d'automne vendredi 14 octobre 2022, à Paris. 
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« Ce que vous ferez au plus petit d’entre les miens, c’est à moi que vous le ferez. » Mat 25,40

 AGIR AVEC LES EDC DANS MA RÉGION 
Avec nos talents d’entrepreneurs et de dirigeants, allons à la rencontre de l’autre, 
jeune ou personne en situation de fragilité, pour l’accompagner vers la vie active.

Parce que ces ren-
contres sont de vrais 
lieux de conversion, 
vous aussi, vous pou-
vez AGIR :

•  Découvrez des pistes pour AGIR  
sur la carte des initiatives dans  
nos régions.

•  Contactez la commission ou votre  
correspondant régional AGIR qui 
accompagne cette dynamique :  
agir@lesedc.org.

•  Rendez-vous sur www.lesedc.org/agir.

Engager ses talents 
au service des jeunes 
et des plus fragiles, 
vivre la fraternité et 
rencontrer le Christ à 
travers l’autre, c’est 

source de joie et d’envie de contribuer 
au bien commun pour les membres et 
équipes qui ont répondu à la proposition 
d’AGIR avec les EDC.

 FAIRE CONNAÎTRE LES EDC  
 DANS MA RÉGION 
Faire connaître le mouvement, inviter d’autres chefs d’entreprises et dirigeants 
à partager notre trésor est de notre responsabilité missionnaire à chacun. 
Voici plusieurs idées d’actions concrètes réalisées dans nos régions.

0rganiser une réunion « Venez & 
voyez » pour présenter la vocation et les 
apports du mouvement en s’appuyant 
par exemple sur les relais communication 
du diocèse, des paroisses catholiques 
protestantes et orthodoxes.

Se mobiliser pour recruter, être dix 
plutôt que trois à la sortie du Culte et de 
la Messe pour affirmer notre présence et 
être attentif à chaque rencontre.

Aller vers des réseaux de jeunes 
entrepreneurs, avec un message attractif 
qui répond à leurs attentes. Communiquez 
autour de l’importance du soutien d’une 
équipe EDC lorsqu’on est dirigeant, pour 
partager ses joies et difficultés en toute 
confidentialité et confiance.

Aller vers les nouveaux ruraux 
(réseaux des jeunes viticulteurs, 
ex-cadres supérieurs reconvertis en 
entrepreneurs ruraux…).

Organiser des événements associant 
d’autres partenaires (par exemple une 
conférence sur le bien commun avec les 
organismes patronaux…).

Collaborer avec d’autres partenaires 
sur des projets AGIR pour faire connaître 
les EDC et être attractif.

Intervenir dans les médias (RCF et 
presse régionale…) en s’appuyant sur 
les ressources « presse » du mouvement 
et les équipes régionales : bureau 
régional, équipes SENAC (seniors actifs 
dans la Cité), etc.

MA RÉGION

 © Corinne Simon

Carte des  
initiatives AGIR

https://www.lesedc.org/actualite-vdm/espace-membre-securise/
https://www.google.fr/maps/@46.7403601,2.4854801,6z/data=!3m1!4b1!4m2!6m1!1s1BPAeIEn76Rk3Ih6tWMiGFUhZYByE72L1?hl=fr&authuser=0
www.lesedc.org/agir


30 31

LES RENDEZ-VOUS DES EDC

 LES RENDEZ-VOUS DE L’ANNÉE 

septembre octobre novembre décembre janvier

MON ÉQUIPE

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

MA RÉGION

L’événement 
de rentrée  

de ma région

Formation 
présidents 
d’équipe

(La date vous sera 
communiquée  

par votre région)

Formation 
à la pensée 

sociale 
chrétienne

(Voir avec  
votre président  

de région)

La retraite  
de ma région

(Voir avec  
votre président  

de région)

LE MOUVEMENT

Formation 
à la pensée 

sociale  
chrétienne 
(Les lundis du  

12 septembre au 
3 octobre 2022, 
session online)

Université 
d’automne

(Vendredi  
14 octobre 2022, 

à Paris)

Prix  
Philibert Vrau  

du bien  
commun

(Jeudi  
1er décembre 
2022, à Lille)

Formation 
à la pensée 

sociale  
chrétienne 

(Les lundis du 9 au 
30 janvier 2023, 
session online)

février mars avril mai juin

MON ÉQUIPE

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Ma réunion 
d’équipe 

mensuelle

Réunion 
conviviale  
pour faire 
le bilan de 

l’année

MA RÉGION

Assises  
régionales

(Années impaires)

Rencontres 
Venez & voyez 

(pour faire  
découvrir les EDC 

en région)

LE MOUVEMENT

Formation 
à la pensée 

sociale  
chrétienne 
(Les lundis du  

5 au 26 juin 2023, 
session online)

 © Corinne Simon / Les EDC
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« Nous nous sommes 
déconnectés, nous avons 
chanté, prié, été émus 
aux larmes de tristesse, 
de joie et d ’espérance par 
l’intervention d’Étienne 
Villemain, nous avons partagé 
en vérité et en fraternité 
et… beaucoup marché. » 

Abbaye de Saint-Jean-aux-Bois 
sur le thème « Lâcher prise »

 LES ASSISES, un temps fondateur 

Chaque année, les membres des Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens se 
rassemblent en Assises, alternativement au plan national et régional. Temps 
transformant de la vie du mouvement, les assises accueillent des personnalités 
du monde économique, religieux et politique, sur un thème choisi ; elles sont 
un moment privilégié de réflexion et de prière pour tout le mouvement.

Après Nantes en 2014, Lille en 2016, 
Strasbourg en 2018, puis Montpellier 
en 2020 annulée pour raison de Covid, 
1 800 participants ont embarqué pour 
les assises nationales au Havre pour 
partager sur le thème « D’un Monde à 
l’autre, agir en espérance ». 

Ces assises étaient rythmées en trois 
temps : 

Accostons : un temps pour poser nos 
valises et partager, grâce à plusieurs 
plénières percutantes. Un état des lieux 
sur le monde avec un navigateur, un 
économiste, un entrepreneur et un prêtre. 
Puis un enseignement du père Don 
Pascal-André Dumont sur l’Espérance. 

Embarquons avec le Christ : un temps 
pour nous ouvrir à Dieu et aux autres 
avec l’intervention marquante du Père 
Christian Maheas, aumônier de l’OCH, 
puis un temps d’alliance proposé à tous 
(confessions, oraison, coaching, prière 
des frères). Une table ronde touchante 

avec l’intervention notamment du 
ministre des Affaires sociales du Liban, 
Hector Hajjar (fondateur des EDC Liban). 

Entreprenons : un temps pour se 
mettre au service du bien commun, 
avec une trentaine d’ateliers concrets 
pour s’inspirer et agir, puis une table 
ronde composée d’acteurs du monde 
économique sur le thème « Nos 
espérances pour entreprendre ». 

Un énorme merci à nos conducteurs de 
louanges qui nous ont accompagnés 
pendant ces 3 jours pour nous aider à 
rencontrer le Christ. 

Nos assises se sont terminées par une 
messe pleine, marquée par une église 
remplie de dirigeants lancés pour une 
année d’espérance !

Rendez-vous en mars 2024 pour 
les prochaines assises nationales… 
à Bordeaux !

 LES RETRAITES EN ÉQUIPE OU EN RÉGION 
 Pour mieux fonder le socle spirituel de l’équipe 

Pour grandir dans la foi et en équipe, il est important de se retrouver et 
d’apprendre ensemble à faire davantage de place au Christ. L’expérience 
montre que dans nos agendas très chargés, réserver chaque année un 
temps significatif pour le Seigneur est source de grâces et fait grandir 
la vie spirituelle et fraternelle de chacun des membres de l’équipe.

Le format et la durée sont multiples et vous 
choisissez ce qui vous convient le mieux : 
un jour, un week-end, dans une abbaye 
ou un monastère, un lieu de pèlerinage, 
avec les conjoints et famille ou sans…

Ce temps réservé au Seigneur 
nourrit à la fois notre vie spirituelle 
personnelle et la vie de toute l’équipe. 

Si vous le souhaitez, le mouvement peut 
vous assister dans l’organisation de tels 
moments. Dans le choix du lieu et de 
l’animation, le conseiller spirituel peut 
vous apporter de précieux conseils.

Les témoignages montrent que 
l’on ressort grandi, revigoré, 
joyeux et enthousiaste.

LES RENDEZ-VOUS DES EDC

 © Corinne Simon

« Nous étions 80 entrepreneurs  
à cette retraite, pour répondre à cette 
question : comment dans mon entreprise 
reconnaître et aider à faire grandir  
chaque personne humaine ? Avec 
comme véhicule : le regard, la parole 
d ’alliance, le temps, la bienveillance 
active et la charité fraternelle. »

Petit séminaire de Saint Jodard 
sur le thème « La dignité de l’homme 

dans l’entreprise : menaces et espoirs ». 
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LES RENDEZ-VOUS DES EDC

 LES SÉMINAIRES POUR DIRIGEANTS  
 CHRÉTIENS proposés par le mouvement 

Le mouvement propose plusieurs formations alliant l’aspect managérial 
et spirituel pour prendre du recul, éclairer nos pratiques managériales, 
consolider notre foi et témoigner en dirigeant chrétien.

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

Spirituel Managérial

« Je repars avec l’idée d’insérer 
dans les statuts de ma future 
entreprise, la référence à la 
pensée sociale chrétienne. »

« Un enseignement très fort, qui 
donne des repères, simplifie la 
compréhension de la PSC et la 
rend plus accessible. »

BONNE 
NOUVELLE ! 

Formation proposée 
aussi en visio. 

3 sessions  
programmées  
dans l’année.

La formation est 
également proposée 
en distanciel afin 
de pouvoir la 
proposer au plus 
grand nombre et 

notamment aux 
nouveaux membres.  

Sa vocation est d’être suivie 
par ceux qui n’ont pu se rendre à 
cette même formation en présentiel.

Rendez-vous en septembre, janvier et 
mai prochain. Elle se déroule autour 
d’un webinaire de 1 h 30, les lundis 
soir, d’un temps individuel de réflexion 
sur la base de questions proposées 
et d’un partage hebdomadaire 
en petits groupes de 5 ou 6, 
l’ensemble durant 3 semaines. 

Date des prochaines sessions en 
distanciel (inscription sur la page 
d’accueil de votre espace membre) :
•  Session de septembre : les lundis  

du 12 septembre au 3 octobre 2022
•  Session de janvier : les lundis 

du 9 au 30 janvier 2023
•  Session de mai : les lundis 

du 5 au 26 juin 2023

 La pensée sociale chrétienne,  
 un outil pour l’entrepreneur chrétien 

Comment s’appuyer sur les 
enseignements de la pensée sociale 
chrétienne pour exercer mes 
responsabilités au quotidien ? 

La pensée sociale chrétienne donne 
des principes de réflexion, des critères 
de jugement, des directives d’action 
à tous ceux qui cherchent à mettre 
toujours davantage en adéquation leur 
foi et l’exercice de leurs responsabilités. 
En percevez-vous toute sa richesse ? 
Nous vous proposons cette formation 
pour en découvrir les fruits et 

trouver des moyens concrets pour 
exercer vos responsabilités en vous 
appuyant sur ces enseignements.

     VOS FORMATEURS 

POUR ORGANISER L’UN DE CES SÉMINAIRES EN ÉQUIPE OU EN RÉGION

1.  Contacter la chef de projet communication interne pour une mise en  
relation avec le formateur : cdelorgeril@lesedc.org

2.  Prévoir entre 500 € et 800 € / jour pour l’indemnisation du formateur
3.  Prévoir le lieu et les repas. 
4.  Le mouvement prendra en charge les frais de déplacement du formateur

Bernard Guéry, 
enseignant-chercheur 
en philosophie et 
en management à 
l’IPC, intervient aussi 
comme consultant  
en management 

auprès de diverses entreprises.

Nicolas Masson,  
associé gérant d’un 
cabinet de conseil 
en management, 
président de la 
commission EDC 
Sources bibliques 

et théologiques.

Guillaume Douet,
directeur d’un 
institut de formation, 
diacre permanent du 
diocèse de Nanterre 
et conseiller spirituel 
d’équipe. 
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Thèmes Formateurs Durée Nombre de  
participants

Type de  
ressourcement

La formation socle des EDC :
La pensée sociale chrétienne, 
un outil pour l’entrepreneur 
chrétien (voir p.35) 

Bernard Guéry
Nicolas Masson 
Guillaume Douet

 1 jour 9 h-17 h  
ou en visio  

(cycle étalé sur 
3 semaines) 

10 à 40+

Mettre en œuvre la pensée 
sociale chrétienne à l’image 
de Thomas More (voir p.36) 

Xavier  
de Bengy

1 jour
9 h-18 h 8 à 20

Quelle est ma liberté  
par rapport à mes biens ?
(voir p.36)

Bernard Guéry 1 jour
9 h-17 h 10 à 20

L’économie du bien commun 
(voir p.37) Bernard Guéry 1 jour

9 h-17 h 10 à 20

Décider avec discernement 
(voir p.37)

En lien avec  
les MCC

1 jour
9 h-17 h 10 à 20

Gestion des conflits  
et médiation (voir p.38)

Don Didier  
Le Gal

1/2 journée  
ou soirée 10 à 25

Management et miséricorde 
(voir p.38)

Don Pascal- 
André Dumont

Samedi
9 h-18 h Jusqu’à 30

Se désarmer devant Dieu 
(voir p.39)

Marie-Christine 
Bernard

1 jour  
24 h 8 à 18

Comment être libre dans  
un univers contraint ?  
(Spécial cadres de grands 
groupes, voir p.39)

Frère Emmanuel 
Baruteau

Nicolas Masson

1 jour (avec 2 h 
de visio avant, 
puis 3 fois 2 h 
de visio après)

10 à 40+
NOUVEAU

mailto:cdelorgeril%40lesedc.org?subject=
https://www.lesedc.org/actualite-vdm/espace-membre-securise/
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 Quelle est ma liberté par rapport à mes biens ? 
Comment changer de regard sur mes possessions ?

La question du partage des biens 
traverse toute la vie sociale. Elle 
pose la question de la justice dans 
les rapports « Nord-Sud » mais 
aussi dans chaque pays entre 
« ceux d’en haut et ceux d’en bas », 
et au sein de chaque entreprise.

Parmi les principes de la pensée sociale 
chrétienne, celui de la Destination 
Universelle des biens est celui qui 
nous fait le plus peur pourtant il est 
peut-être celui qui nous réconcilie le 
plus avec nous-même et nous libère.

Cette journée permet de faire le point 
sur notre propre rapport aux biens 
et nous aide à mieux saisir comment 
dynamiser nos entreprises.

 Mettre en œuvre la pensée sociale  
 chrétienne à l’image de Thomas More 
Comment l’exemple précurseur de Thomas More peut-il nous aider  
à passer de la théorie à la pratique de la pensée sociale chrétienne ?

Les similitudes entre l’époque de 
Thomas More et la nôtre, distantes 
de 500 ans, sont surprenantes. Les 
problèmes auxquels Thomas More 
fut confronté sont de même nature 
que les nôtres et sa manière 
d’y répondre éclairante.

Par son témoignage et ses attitudes 
exemplaires, Thomas More, homme 
très soucieux du bien commun, nous 
montre un chemin, une manière 
de vivre les enseignements de la 
pensée sociale chrétienne.

« C’est tout à fait exceptionnel car  
c’est très remuant (…) avec des questions 
que l’on ne s’est jamais posées. »

« On revient à l’essentiel dès le début ; 
L’homme est fait pour aimer et être aimé. »

« Thomas More, un homme qui  
a cherché tout au long de sa vie une 
unité dans ses recherches spirituelle, 
philosophique et politique, correspond 
aux recherches que nous avons 
aujourd’hui au sein des EDC. »

 L’économie du bien commun 
Comment orienter son entreprise, communauté humaine, vers le bien commun ?

Quel est-il et que signifie-t-il pour moi, 
mes employés, les parties prenantes ? 
En quoi notre entreprise, notre équipe de 
travail, forme-t-elle une communauté ? 
En partant des enjeux du monde, nous 
voyons comment appréhender leurs 
implications dans notre écosystème.

Nous explorons les structures 
de « péché » (qui peuvent freiner 
une ambition) ou de « sainteté » 
(grâce auxquelles le bien commun 
peut s’épanouir) pour comprendre 
comment ensuite articuler les 
intérêts économiques, politiques 
et spirituels de mon entreprise.

Un temps est dédié à déterminer  
et construire la façon dont mon 
entreprise et ses parties prenantes 
peuvent contribuer au bien de 
la société. Nous nous appuyons 

sur un plan d’action pour nous 
mettre en mouvement avec des 
actes concrets et ancrés dans 
la réalité de notre entreprise.

Cette nouvelle formation a pour objectif 
de réfléchir et d’approfondir ce qu’est 
concrètement le bien commun dans mon 
entreprise et de se mettre clairement 
en mouvement pour le servir.

LES RENDEZ-VOUS DES EDC

Xavier de Bengy, 
dirigeant, auteur de 
commentaires sur  
La Tristesse du Christ 
de Thomas More. 

     VOTRE FORMATEUR 

Bernard Guéry, 
enseignant-chercheur 
en philosophie et 
en management à 
l’IPC, intervient aussi 
comme consultant en 
management auprès 

de diverses entreprises.

     VOTRE FORMATEUR 

 Décider avec discernement 
Face à une décision : comment donner une place au Christ et à l’Esprit Saint  
pour discerner en liberté et justice ? 

« Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils le reconnurent(…) à la fraction du pain. » (Luc 24, 31, 35)

Nous prenons de nombreuses 
décisions quotidiennement dans 
nos entreprises ; certaines simples 
et aux conséquences limitées et 
d’autres, plus structurantes et plus 
impactantes pour les équipes et pour 
l’entreprise. Le discernement est 
ce qui va nous permettre de faire le 
tri, d’observer, de prendre du recul, 
d’identifier les choix qui se présente 
à nous et finalement de décider.

Cette formation, proposée 
conjointement avec le Mouvement 
Chrétien des Cadres (MCC), s’appuie 
sur la pensée ignatienne et nous 

fait réfléchir à notre finalité, notre 
vocation. Une démarche est également 
proposée pour nous exercer à 
pratiquer le discernement en ouvrant 
notre réflexion à la Parole de Dieu.

Fort d’une expérience de plusieurs années, 
les MCC nous proposent de discerner selon le 
« Chemin d’Emmaüs », qui permet à chacun, 
autour d’un sujet bien précis, de présenter  
au groupe son problème et de le formuler 
pour ensuite faire de la place à la parole  
de Dieu et de la laisser descendre en nous.

En lien avec le mouvement des MCC.

Bernard Guéry, 
enseignant-chercheur 
en philosophie et 
en management à 
l’IPC, intervient aussi 
comme consultant en 
management auprès 

de diverses entreprises.

     VOTRE FORMATEUR 



38 39

NOUVEAU

 Management et miséricorde 
Quelle place la miséricorde occupe-t-elle dans la vie 
professionnelle du dirigeant chrétien et de son entreprise ?

Comment le pardon est-il exercé 
dans mon entreprise ? Comment 
est-il accueilli ? Comment est 
vécue l’erreur ? Nous avons fait 
l’expérience de la miséricorde de 
Dieu, comment la répandre et la 
faire vivre dans l’entreprise, dans 
nos actions de dirigeant chrétien ?

Cette journée a pour objectif de nous 
faire prendre du recul par rapport  
à nos responsabilités quotidiennes, 
afin de mettre celles-ci sous le regard 
miséricordieux du Seigneur, de telle 
sorte que nous puissions essayer, 
dans nos entreprises, de conjuguer la 
nécessaire justice et la miséricorde ?

 Se désarmer devant Dieu 
En tant qu’homme ou femme d’action et dirigeant, je cherche à être « au contrôle » 
à chaque instant de mes actes et mes décisions. Mais devant Dieu, le Tout-Autre, 
qui n’est qu’Amour, je n’ai rien à « contrôler », j’ai au contraire à « lâcher prise » 
à m’exposer à Sa Parole, à me mettre à Son écoute, à laisser agir l’Esprit Saint.

À destination des dirigeants et cadres de grands groupes. 

Dans le contexte particulier des grands groupes, comment 
se donner les moyens d’agir dans le sens de la pensée sociale 
chrétienne et de l’Évangile ? 

Appuyée sur l’ingénierie 
des libertés développée par 
le collège des Bernardins, 
cette formation vous aide à 
répondre à cet enjeu dans le 
cadre de vos responsabilités.

« Merci Marie-Christine pour ta conviction, 
ton enthousiasme si communicatif, la 
clarté de tes propos, ta simplicité. »

«  Une approche originale qui ouvre 
sur de vraies solutions cohérentes 
avec ce qui se passe en entreprise. »

« Les lectures bibliques sont essentielles.

 Gestion des conflits et médiation 
Les conflits font partie intégrante de notre vie. Comment vivons-nous  
et gérons-nous ces moments ? Comment la règle de saint Benoît peut-elle  
aider à gérer les conflits en entreprise ?

Écrite pour une communauté 
monastique au VIe siècle, dans une 
période particulièrement troublée, la 
Règle de saint Benoît veille sans cesse 
à ce que tous, dans la communauté, 

cherchent et construisent la paix.  
Cette règle monastique a-t-elle un 
apport à faire en la matière pour 
l’entreprise aujourd’hui ? Pourrions-nous 
en tirer quelques enseignements ?

Ce temps peut être organisé en soirée, 
demi-journée, journée ou week-end.

« Cette formation est géniale !  
On en retient des enseignements  
très concrets : comment définir une 
règle à laquelle les salariés adhèrent ; 
comment gérer les conflits de manière 
à faire grandir mon entreprise ; et 
sur le plan personnel, comment 
reconnaître mes fautes… »

LES RENDEZ-VOUS DES EDC

Marie-
Christine 
Bernard, 
théologienne, 
spécialisée en 
anthropologie 

fondamentale, enseignante 
à la faculté de théologie 
d’Angers, coach d’entreprise, 
conférencière, auteur.

     VOTRE FORMATRICE 

Frère Emmanuel 
Baruteau, frère  
de Jésus Serviteur  
à Meaux, ancien DRH 
de grands groupes  
de services, conseiller 
spirituel EDC de la 

région Île-de-France Est. 

Nicolas Masson, 
associé gérant 
d’un cabinet 
de conseil en 
management, 
président de la 
commission EDC 

Sources bibliques et théologiques.

Cette journée propose une initiation ou  
un approfondissement de la vie spirituelle 
à travers des moments de méditation 
personnelle à partir des Écritures, d’échanges 
entre participants, d’enseignements 
et de prière communautaire.

     VOS FORMATEURS 

Don Didier Le Gal,  
moine à Saint-
Wandrille, a géré 
l’entreprise du 
monastère et de 
son fonds, oeuvre 
au développement 

du dialogue entre le monde 
monastique et la société civile.

     VOTRE FORMATEUR 
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Don Pascal-André Dumont,  prêtre de la Communauté 
Saint-Martin, président du Comité de pilotage du fonds 
Proclero et du Comité d’éthique Pro Personna, conseiller 
spirituel EDC de la commission Éthique financière.

     VOTRE FORMATEUR 
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Assistés de Michel Davy de Virville, directeur honoraire du Collège des Bernardins.
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 Comment être libre dans un univers contraint ? 
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 L’ORGANISATION DU MOUVEMENT 

LE MOUVEMENT

MON BUREAU RÉGIONAL (BR)
Un bureau au service des équipes 
qui travaille à la vitalité et au développement de la région. 

 
MON ÉQUIPE
Une petite Église qui 
se retrouve pour prier, 
échanger et partager 
autour d’un thème lié à la 
vie de dirigeant chrétien.

❱   Composé d’une dizaine  
de membres qui ont accepté 
cette responsabilité au service 
de leur région :

Pour établir et suivre le projet de  
la région et représenter la région  
à l’extérieur :  

       1 président de région

Pour œuvrer à la communion et à la 
fécondité évangélique de la région :  

       1 conseiller spirituel de région

Pour assurer la gestion des comptes  
de la région :  

       1 trésorier 

Pour piloter le développement  
de la région : 

       1 coordinateur de développement

Pour améliorer la vitalité des équipes : 

        Plusieurs animateurs de secteur 
(chacun veillant sur 5-6 équipes environ)

Pour veiller à la bonne intégration et  
à la participation des Jeunes EDC : 

       1 référent JEDC 

Pour faire le lien avec les actions AGIR 
dans la région :  

        1 correspondant AGIR avec  
les EDC

Pour promouvoir la fondation des EDC :  

       1 ambassadeur de la Fondation 

❱   3 à 10 réunions par an  
(selon les régions)

❱   Composée de 8 à 12 membres 
environ :

Pour animer l’équipe et faire le lien 
avec le mouvement : 

       1 président d’équipe

Pour œuvrer à la communion et à la 
fécondité évangélique de l’équipe :  

      1 conseiller spirituel d’équipe

❱  1 réunion par mois 

LE BUREAU NATIONAL  
RESTREINT (BREST)
Il porte le sens et donne 
l’élan. Il affine les 
orientations et prend  
les décisions courantes. 

LE BUREAU NATIONAL (BN)
Il fait le point sur les activités régionales et la vie des 
équipes. Il coordonne tout ce qui peut être mutualisé : 
travaux de réflexion et partage de bonnes pratiques. 

 

❱   Composé de 35 membres :

• Le bureau national restreint

• Tous les présidents de régions

• Tous les présidents de commission

❱   4 réunions par an + 1 séminaire de 3 jours 

❱   Composé de 7 membres qui ont 
accepté cette responsabilité au 
service du mouvement :

    1 président national

    1 conseiller spirituel national

    3 vice-présidents nationaux

    1 trésorier national

    1 délégué général

❱  1 réunion par mois 
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 VOTRE COTISATION  
 PERMET AU MOUVEMENT D’EXISTER 

LE MOUVEMENT

 LA FONDATION DES EDC 
Abritée par la Fondation Notre Dame, 
la mission de la Fondation des EDC est 
d’accélérer l’économie du bien commun. 

Elle soutient des initiatives concrètes dirigées vers :

• les jeunes éloignés de l'emploi : 
les former au savoir-être et au 
savoir-faire pour acquérir des 
compétences et des valeurs 
humaines qui en feront 
des personnes autonomes 
et responsables (ex : les 
écoles de production) ;

• les plus fragiles : soutenir des 
initiatives qui créent des emplois 
adaptés ou dédiés pour les personnes 
qui en sont éloignées (ex : Café Joyeux) ;

• les dirigeants : leur donner les moyens 
de diffuser la culture de l’économie 
du bien commun dans leur structure  
(ex : le baromètre du bien commun).

La Fondation des EDC est 
présente au plus près de 
vous à travers un réseau 
d’ambassadeurs. Membre 
EDC, les ambassadeurs et 
ambassadrices ont pour 
mission de : 

-  faire rayonner la Fondation 
des EDC en région ; 
identifier les donateurs 
potentiels ;

-  être un relais local auprès des personnes 
de bonne volonté en vue de soutenir les 
projets sélectionnés par la Fondation 
des EDC.

43

Grâce aux cotisations, le mouvement peut : 
•   Accompagner et apporter des contenus de qualité aux membres 
•   Organiser des temps forts pour vivre la fraternité
•   Contribuer au développement régional
•   Favoriser le rayonnement du mouvement à l’extérieur pour porter son message

En soutenant la Fondation,  
vous prolongez votre engagement  
en tant que membre EDC et vous  
donnez une chance à des projets  
qui ont du mal à trouver des  
financements car ils sont peu connus. 

Votre adhésion annuelle comprend :
•   La contribution de chacun à la vie du mouvement (projets, développement, 

locaux, salariés à votre service…). Donne droit à un reçu fiscal.

•   L’accès à l’ensemble de nos supports de communication (livrets 
EDC, revue Dirigeants Chrétiens, sites web, application mobile…).
Cette part (60 € annuel) ne donne pas lieu à un reçu fiscal.

Les nouveaux tarifs de cotisation EDC
La cotisation est une marque de votre engagement. Le montant 
de la cotisation aux EDC ne doit pas être un frein à l’adhésion d’un 
membre. Les tarifs ci-dessous ont été étudiés dans ce sens. 

Montant 
annuel

Montant 
mensuel Spécificités

Reçu fiscal 
annuel

(Part de 60 € 
annuel non 

défiscalisée)

Tarif  
entreprise 780 € 65 € Tarif unique 720 €

Tarif  
personnel 

480 € 
203 € *

40 €
17 € *

420 €

Tarifs 
personnels 

réduits

240 €
121 € *

20 €
10 € *

• Tarif à - 50%
Vous pouvez choisir ce tarif si vous êtes dans 
l’un des cas suivants (sur justificatif) :  
- En difficulté financière 
- Moins de 35 ans
- Dirigeant et conjoint d’un membre cotisant

180 €

- Membre ne payant pas d’impôt 
- Non résident fiscal en France

Pas de reçu 
fiscal

60 € 5 €

• Tarif solidarité 
En cas de très grande difficulté financière,  
vous pouvez faire une demande à votre  
trésorier régional

Pas de reçu 
fiscal

Pour les nouveaux membres : vos 3 premiers mois d’adhésion sont gratuits. 
 Puis vous cotisez au mouvement selon les tarifs indiqués ci-dessus.

* Montant arrondi après déduction d’impôts

Pour régler mon adhésion
ACCÈS : Je me rends sur l’onglet « Espace membre » du site web des EDC lesedc.org
MODES DE PAIEMENT :         Prélèvement annuel ou mensuel avec mandat SEPA  

Carte bleue (paiement annuel en une fois).

NOUVEAUX

TARIFS

En 2021,  
ce sont 500 jeunes 

dont la vie a été 
transformée grâce  

au soutien de 
10 projets, financés 

entre 8 000 €  
à 30 000 €.

www.fondation-edc.org

@FondationdesEDC

www.fondation-edc.org
https://www.fondation-edc.org/
https://www.linkedin.com/company/fondation-des-edc/
www.lesedc.org
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LE MOUVEMENT

LES RÉGIONS

LE BUREAU RESTREINT NATIONAL (BREST)

Président
Pierre Guilllet

pguillet@lesedc.org

Conseiller spirituel national
Père Sébastien Chauchat

schauchat@lesedc.org

Président
Laurent Desjars

contact@pialys.fr

Conseiller spirituel
Père Samuel Volta

svolta@orange.fr

Président
Philippe Rahms

philippe.rahms@me.com

Conseillère spirituelle
Pasteure Astrid Vogler 

astridvogler@gmail.com

Conseiller spirituel
Père Philippe Aviron-Violet

avironvioletp@gmail.com

ALSACE

trombinoscope LES RÉGIONS

Président
Philippe Tixier

ptixier@lesedc.org

Présidente
Hélène Paradis

hparadis2@wanadoo.fr

Conseiller spirituel
Patrice Bally

patrice.bally@ 
laposte.net

AQUITAINE

AUVERGNE 
RHÔNE-ALPES

Président
Guillaume Lecomte

gv.lecomte@ 
outlook.com

Conseiller spirituel
Père Xavier Grillon

x.grillon@lyon. 
catholique.fr

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ

Conseiller spirituel
Père Paul Houdart 

paulhoudart@orange.fr

BRETAGNE

Président
Olivier Houssay

olivier.houssay@bbox.fr

Conseiller spirituel
Frère Thibaut du 

Pontavice  
thibaut.dupontavice@

dominicains.fr

CENTRE - VAL DE LOIRE

INTERNATIONAL  
ET OUTRE-MER

Président
Emmanuel Blin

eblin@lesedc.org

Conseiller spirituel
Père Vincent Cabanac
vcabanac@lesedc.org

ÎLE-DE-FRANCE EST

Président
François Ink
ink.francois@ 

gmail.com

Conseiller spirituel
Frère Emmanuel  

Baruteau
frereemmanuel@ 

communionfraternelle.com

Trésorier
Pierre-Bernard Willot
pbwillot@lesedc.org

Délégué général
Stéphane d’Huart

sdhuart@lesedc.org
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Délégué général
Stéphane d’Huart

sdhuart@lesedc.org

Vice-président
Pierre Arnaud

parnaud@lesedc.org

Vice-présidente
Karine Foret

kforet@lesedc.org

Vice-présidente
Claire Barneron

cbarneron@lesedc.org
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LE MOUVEMENT

LES RÉGIONS

Présidente
Sophie Cozon

scozon@lesedc.org

Président
Loïc Chomel  
de Varagnes

chomel.fml@gmail.com

Conseiller spirituel
Père Martin Roussel 

martinus.roussel@ 
orange.fr 

Président
Bastien Toulemonde

toulemonde.bastien 
@orange.fr

Conseiller spirituel
Frère Tanguy-Marie  

Pouliquen 
tanguy.marie1@ 

gmail.com

Président
Xavier Thierry

xthierry@nordnet.fr

Conseiller spirituel
Père Luc Lesage

lesage59@gmail.com

Président
Vincent Mabille

vmabille@lesedc.org

Conseiller spirituel
À venir

LES RÉGIONS

Présidente
Marie-Noëlle  
de Pembroke

mndep@outlook.fr

Conseiller spirituel
Père Antoine  

d’Eudeville
deudeville_antoine@

yahoo.fr

Conseillère spirituelle
Sœur Béatrice Bossart
beatrice.bossart.mc7@

gmail.com

Président
Michel Latil

michel.latil@wanadoo.fr

Conseiller spirituel
Père Pierre Clermidy

pierre.clermidy@
jesuites.com

ÎLE-DE-FRANCE OUEST

Président
Edward Hladky

hladky.edward@neuf.fr

Conseiller spirituel
Frère Bernard Senelle

bsenelle@gmail.com

MIDI-PYRÉNÉES

Conseiller spirituel
Pasteur Luc-Olivier  

Bosset
luc-olivier.bosset@ 
erf-montpellier.org

LORRAINE  
CHAMPAGNE-ARDENNE

NORD - PAS-DE-CALAIS

LANGUEDOC-ROUSSILLON

NORMANDIE

PARIS

PAYS DE LA LOIRE

Président
Thierry d’Acremont
edc-pdl@lesedc.org

Conseiller spirituel
Père Jean-Marie Gautreau

jmgautreau@ 
diocese49.org

PICARDIE

Président
Bertrand Caille
bertrandcaille@ 

caille-sa.fr

Conseiller spirituel
Père Antoine Fernet 

antoinefernet@ 
gmail.com

POITOU-CHARENTES- 
LIMOUSIN

Président
Thierry Burin  
des Roziers

thierry.bdr@orange.fr

PROVENCE-ALPES-CÔTE  
D’AZUR-CORSE-MONACO
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LE MOUVEMENT

LES COMMISSIONS

Rédactrice en chef 
(salariée)
Sophie de Maillard
sdemaillard@lesedc.org
07 85 14 49 63
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LA REVUE DIRIGEANTS CHRÉTIENS

Directeur de la 
publication
François Vigne
francois.vigne@ 
sycomore-cf.com

REPÈRES

Président
Pierre Collignon

p.collignon@ircom.fr

ÉCONOMIE ET  
FINANCE ÉTHIQUES

Président
Pierre de Lauzun

lauzun@wanadoo.fr

SOURCES BIBLIQUES  
ET THÉOLOGIQUES

Président
Nicolas Masson

nicolasmasson@pragma-management.fr

VIE DU MOUVEMENT 

Présidente
Célina Hecquard

celina@kaleidoscope- 
mgt.com

COMMUNICATION

Président
François Vigne
francois.vigne@ 

sycomore-cf.com

Responsable Mécénat & 
Philanthropie (salariée)

Odile Laborie
odile.laborie@fondation-edc.org 

LA FONDATION DES EDC

Délégué général
Stéphane d’Huart

sdhuart@lesedc.org

Président délégué
Philippe Leroux

philippe.leroux@fondationavril.org

L’ÉQUIPE HAMELIN
Une équipe de salariés ultra motivée qui assure la mise en œuvre des 

orientations du mouvement et vous aide à développer vos régions. 
AGIR AVEC LES EDC 

Présidente
Claire de Franclieu
defranclieuclaire@

gmail.com

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE

Président
Jean-Luc Bour
jean-luc.bour@ 

wanadoo.fr

  

Co-présidente
Clémence Huignard
clemence.huignard@

gmail.com

  

Co-président
Augustin Destremau

augustin@ 
staffmeacademy.fr

JEUNES EDC (JEDC)

PRESSE

Attachée de presse des EDC  
(indépendante)
Isabelle d’Halluin
idh@isabelledhalluin.com

INTERNATIONAL

Président(e)
À venir

CONVERSION ÉCOLOGIQUE

Président
Maxime Pawlak

maxime.pawlak@eloi.eu

Chef de projet  
communication interne 

Cécile Buvignier  
(de Lorgeril)

cdelorgeril@lesedc.org
06 49 77 58 31

Coordinatrice  
de régions 

Marina Durand Viel
mdurandviel@lesedc.org

07 87 06 96 83

Assistante accueil  
et services généraux

Louise Fellah
accueil@lesedc.org

01 45 53 09 01

Chargée de  
l’administratif et  

de la comptabilité
Isabeau Pinon

ipinon@lesedc.org
06 70 52 96 46 

Délégué général
Stéphane d’Huart

sdhuart@lesedc.org
06 37 76 01 49

Coordinatrice  
de la région Auvergne 

Rhône-Alpes 
Laetitia Saint Olive

aura@lesedc.org
06 62 75 11 37

Coordinatrice  
de régions 

Emeline Joos
ejoos@lesedc.org

06 72 09 59 27

Chef de projet  
événementiel

À venir
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 LES DATES DE RÉUNION                ET LE THÈME ABORDÉ 

THÈME DE PARTAGE / MEMBRES QUI LE PRÉPARENT

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Janvier

THÈME DE PARTAGE / MEMBRES QUI LE PRÉPARENT

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

✔ prévoir une réunion conviviale pour faire le bilan de l’année



Notes personnelles - Réunion de septembre 



Notes personnelles - Réunion d’octobre



Notes personnelles - Réunion de novembre 



Notes personnelles - Réunion de décembre 



Notes personnelles - Réunion de janvier 



Notes personnelles - Réunion de février 



Notes personnelles - Réunion de mars 



Notes personnelles - Réunion d’avril



Notes personnelles - Réunion de mai



Notes personnelles - Réunion de juin





CE LIVRET A ÉTÉ RÉALISÉ PAR LA COMMISSION VIE DU MOUVEMENT DES EDC

Lionel Brenac, président de la commission, équipe Angers 4-Jean Bodin

Dominique de la Vallée Poussin, conseiller spirituel de la commission

Jean-Marc Dubruel, équipe Neuilly-Paris-Ouest 

Célina Hecquard, équipe Meaux-Saint-Fiacre

Jacques Perrier, équipe Dijon

Emmanuel Windal, équipe Compiègne-Pierre d’Ailly

Sandrine Marquis, équipe Caen

Stéphane d’Huart, délégué général des EDC

Cécile Buvignier, chef de projet communication interne des EDC

De même, que votre lumière  
brille devant les hommes :  

alors, voyant ce que vous faites de bien, 
ils rendront gloire à votre Père  

qui est aux cieux.

Mathieu 5, 13-16

 



Contact EDC - accueil@lesedc.org - 01 45 53 09 01

Chacun reçoit le don  
de manifester l’Esprit  
en vue du bien de tous.

1 Co 12,7
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 UNE VOCATION QUI NOUS RASSEMBLE 

Entrepreneurs et dirigeants, nous recherchons une 
unité intérieure dans notre existence de décideur et de 
chrétien.

Nous sommes à des étapes diverses sur nos che-
mins de foi et de questionnement. Témoins et acteurs, 
nous travaillons en équipe, en région, en mouvement, 
à répondre à l’appel de l’Evangile dans nos relations 
et dans l’exercice de nos responsabilités. Nous nous 
appuyons sur la pensée sociale chrétienne, le partage 
de notre expérience et la prière commune pour pro-
gresser ensemble.

Notre confiance est dans le Christ : ressuscité, il nous 
précède et fonde notre espérance.

C’est notre joie d’aller à la rencontre des autres pour 
porter ce témoignage.
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