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C’est le deuxième rapport d’activité que nous vous présentons en tant que responsables nationaux du 

Mouvement. Nous allons ce matin nous centrer sur le chemin parcouru et les réalisations de l’année 2016. 

Cet après-midi, nous ferons le point avec le Bureau National sur la feuille de route pour l’année en cours. 

En préparant ce rapport, nous avons relu l’année 2016 pour nous souvenir de ce qui a été fait en région 

et au niveau national. Et nous avons fait le constat que le mouvement est vivant et dynamique, grâce à 

vous. Nous vous remercions pour tout ce que vous avez apporté au MCC cette année. Nous sommes 

fiers de ce que vous construisez. Et cela nous donne confiance pour la suite de notre projet commun. 

Avant d’aller plus loin, nous voulons également faire mémoire de ceux qui nous ont quittés récemment : 

Patrice Vivarès que beaucoup ici ont bien connu et qui fut, avec Henri Bussery, un des fondateurs des 

JP ; Denis Delobre, qui nous a fait partager sa vision du temps au congrès. Nous prierons pour eux 

particulièrement à notre messe de demain. N’hésitez pas à nous faire part des autres personnes de qui 

vous souhaitez faire mémoire pour les associer à notre prière de demain. 

Revenons maintenant en flash-back sur l’année 2016 : 2016 restera, pour le MCC, comme l’année du 

congrès, mais cette année 2016 a également permis de progresser dans le renforcement d’un socle 

solide et dynamique pour le mouvement. 

 

2016 restera, pour le MCC, comme l’année du congrès de Paris Saint-Denis. Ce congrès, c’est un 

formidable élan de participation de tout le Mouvement. 

Le congrès de Paris Saint-Denis a été unanimement reconnu comme un succès pour le MCC, tant à 

l’intérieur qu’à l’extérieur du Mouvement. Il nous a montré qu’au MCC nous sommes capables de faire 

de belles choses. Il a renforcé notre sentiment de fierté comme membres du MCC et accru le respect 

que nous portent les autres acteurs de l’Eglise.  

Ce succès c’est le vôtre : 

C’est celui de vos régions qui se sont mobilisées dès 2015 pour participer à la définition d’un thème 

original et actuel. Ce thème nous l’avions défini il y a deux ans, ici même en Conseil national, à partir des 

propositions des équipes. Les régions ont permis grâce à leur mobilisation la participation de 1 600 

personnes, malgré le contexte sécuritaire que l’on connait. Les régions ont également joué un rôle central 

dans la préparation des ateliers et des assemblées partielles. Enfin, les régions d’Ile de France ont 

constitué les équipes de bénévoles qui ont porté le congrès 

Ces équipes de bénévoles ce sont ceux qui ont tant donné pendant de long mois. Nous voulons encore 

remercier tous les bénévoles pour le travail très professionnel qui a été accompli. 

Le succès du congrès, c’est aussi celui de nos structures centrales sans lesquelles rien n’aurait été possible. 

L’USIC qui a apporté 170 000 € au financement du congrès et a fourni de nombreuses salles de réunion. 

Le précédent Bureau National qui avait choisi le lieu et la date du congrès, et le Bureau National actuel 

qui s’est directement investi en plus de ses missions habituelles. Le secrétariat qui a tout donné dans la 

dernière ligne droite. Et enfin l’équipe de Responsables qui a consacré au total trois numéros au thème 

du congrès. 

 

Le congrès nous montre un chemin pour l’avenir et nous donne confiance pour nous y engager. En effet, 

il a ouvert des voies d’action nouvelles et a permis à une nouvelle génération d’émerger.  

Le congrès nous a fédérés dans notre diversité au service d’un projet commun, avec comme symbole 

de cette unité la célébration eucharistique qui a été un fort moment de communion et de résonnance. 

Le thème a mis en lumière le potentiel d’expression du mouvement : ateliers et assemblées partielles, 

groupe théâtre, communication interne et externe. La méthode de choix puis d’animation a montré 

l’importance cruciale de la circulation de l’information entre les équipes, les régions et le niveau national. 

Beaucoup de membres ont fait connaissance à cette occasion, créant des réseaux précieux pour 

l’avenir. Tout ceci doit interroger nos modes d’animation et les moyens que nous prenons pour permettre 

aux membres de se rencontrer et de s’exprimer. 
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Le congrès nous a rendus plus dynamiques sans entamer notre robustesse. Pour ce qui concerne le 

dynamisme, le congrès a vu l’affirmation d’une nouvelle génération au sein du MCC, avec la 

participation nombreuse et active des JP à la préparation et l’animation. Cette participation des JP a 

également été l’occasion de rencontres inter-générations que les intéressés ne sont pas près d’oublier. 

Pour preuve le succès de la journée organisée par l’équipe JP France et de la belle célébration 

eucharistique partagée avec les cadres en retraite active. 

Avec 430 K€ de dépenses, soit un montant équivalent au congrès de Lyon, le congrès a eu un résultat 

financier meilleur que prévu. Ceci nous a permis de mettre de côté 40 K€ de provisions pour le prochain 

congrès et nous a donné des marges de manœuvre accrues pour agir en 2017 et en 2018. 

Enfin, le congrès a contribué au rayonnement du MCC : nous avons progressé dans la maitrise des 

moyens digitaux de communication, avec un site internet dédié et une présence renforcée sur les médias 

sociaux. Le compte Twitter du MCC a vraiment démarré à cette occasion. Il compte aujourd’hui 300 

abonnés. Des partenariats ont été noués avec les médias : La Croix, La Vie, RCF, KTO et bien sur le 

partenariat avec la revue Projet. La préparation des assemblées plénières et du numéro de Projet a été 

l’opportunité de nous tourner vers de nombreux intervenants extérieurs. Enfin, nous avons renforcés les 

liens avec les autres mouvements d’Eglise et en particulier le CCFD et les semaines sociales. 

Nous avons conscience que le congrès a représenté un investissement humain parfois très lourd pour 

ceux qui l’ont préparé, et ceci doit être un point d’attention pour l’avenir. Mais il faut également se réjouir 

de toute la richesse que cette aventure collective pourra produire pour le mouvement dans les années 

qui viennent. 

 

2016 a également permis de progresser dans le renforcement d’un socle solide et dynamique, avec 

encore de nombreux chantiers à mener pour l’après congrès. 

Le congrès a été possible, car le MCC disposait d’une base solide héritée du travail de nos prédécesseurs. 

2016 a permis de consolider cette base par la mise en place du plan d’action du BN. Les effectifs sont 

demeurés stables, légèrement supérieurs à 4000 personnes, mais ils se renouvellent significativement, 

avec l’arrivée de 325 nouveaux adhérents en 2016 et l’accroissement du pourcentage de moins de 35 

ans. La répartition par âge et par sexe est très équilibrée, de même que la répartition régionale. Les 

finances sont globalement saines, tant pour ce qui concerne l’USIC que le MCC. Pour le MCC, nous 

disposons de 150 000 € de provisions disponibles pour agir. La question qui se pose est désormais celle de 

la meilleure allocation de ces ressources entre les différents projets. 

Au plan technique, 2016 nous a permis de réaliser une avancée importante dans nos systèmes 

d’information. Intrassoc a été mis en place dans un délai très rapide. Et je voudrais remercier 

chaleureusement toute l’équipe qui s’en est occupé. Cette application est un produit du marché, que 

nous partageons avec les Scouts de France, l’ACI et les EDC. Elle a fait l’objet de plusieurs améliorations 

depuis sa mise en place, ce qui confirme son potentiel d’évolution. Sa mise en place nous a permis 

d’améliorer le niveau de qualité et d’accessibilité de nos données, et de développer les inscriptions et le 

paiement en ligne des événements MCC. Nous disposons désormais d’un socle technique solide pour un 

futur site internet.  

La préparation du congrès n’a pas empêché une vie de Mouvement active au niveau des régions et au 

niveau national, avec de nombreux événements organisés souvent en partenariat avec d’autres 

Mouvements: journées régionales, week-end spirituels, week-ends JP, pots JP, session des aumôniers, 

pèlerinage en terre sainte. Ces événements sont désormais mieux intégrés au site internet pour 

l’inscription et le paiement, et font l’objet d’une recension plus systématique dans la Lettre. 

2016 est enfin l’année d’un développement important de l’activité du MCC vers l’international, sous 

l’impulsion de Bruno et Jocelyne Boulnois. Nous avons développé nos liens avec des équipes MCC du 

Cameroun, du Gabon de Madagascar, qui ont envoyé des délégations au congrès. Nous avons 

également renforcé notre présence dans les institutions internationales. Le MCC assure le secrétariat du 

SIIAEC et participe à ce titre à la conférence de l’OIT. Au-delà de cet engagement, nous avons décidé 

d’adhérer directement à Pax Romana, qui est le mouvement qui fédère au niveau international les 

intellectuels et professionnels catholiques, ce qui nous permet de nouer des contacts directs avec des 

responsables de mouvements européens et américains. Nous avons également contribué au colloque 

sur le travail décent organisé à Rome par la commission Justice et Paix et l’OIT.  

 

 



3 
 

Mais plusieurs chantiers importants restent à mener dans l’après congrès. 

Le premier de ces chantiers, c’est celui de nos structures et de nos modes de gouvernance. Je voudrais 

m’y arrêter quelques instants car c’est très important pour l’avenir du mouvement.  

Nos structures sont fragiles : Les équipes régions ne sont pas entièrement renouvelées, nous manquons en 

particulier d’aumôniers ou d’accompagnateurs spirituels. Il manque également des responsables de 

secteur. La formalisation de la mission des équipes régionales, de leur structure, de leurs modalités de 

renouvellement et de formation est largement perfectible. La rue de Varenne est en plein 

renouvellement, avec la perspective de mobilité ou de départ à la retraite d’une partie de son personnel. 

C’est le moment de repositionner le rôle de l’équipe de la rue de Varenne au service du mouvement. Et 

pour ce faire nous avons décidé de lancer le recrutement d’un secrétaire général permanent qui 

permette de mieux intégrer les activités du MCC et de l’USIC. Nous avons beaucoup à faire. Je ne sais 

pas si nous pourrons finaliser ce chantier dans le cadre du mandat de ce BN, mais nous avons à cœur 

de l’engager sérieusement. 

Les autres chantiers feront l’objet des travaux de cet après-midi. Il n’y a pas lieu de les développer 

maintenant. Contentons nous de les citer :  

 le choix d’un thème d’expression pour fédérer les travaux du mouvement tout en respectant sa 

diversité,  

 la spiritualité, au cœur de la vie du Mouvement,  

 l’évolution de nos médias et de nos systèmes d’information, 

 la création d’équipe, 

 et enfin de la coopération avec les autres acteurs de l’Eglise. 

Tous ces chantiers feront l’objet de discussions cet après-midi afin d’orienter les travaux du mouvement 

pour 2017 et 2018. 

 

En conclusion, il est trop tôt pour dire si 2016 marquera un tournant pour le MCC.  

Mais on peut déjà faire le constat d’une année riche en événements, qui a montré notre dynamisme en 

tant que mouvement.  

Ce fut aussi une année de fierté et d’espérance. C’est avec cette fierté et cette espérance que nous 

regardons les nombreux défis qui demeurent.  

Ces défis nous pourrons les relever ensemble, grâce à votre engagement et à vos initiatives. Nous avons 

préservé des moyens financiers pour les mettre au service de vos projets. 

En 2016, vous avez organisés de beaux événements. 2017 est bien parti. N’hésitez pas à en inventer de 

nouveaux et surtout profitez de ces deux jours de Conseil national pour apporter vos propositions et vos 

idées. 

Merci 

 

Tristan et Patricia Lormeau, responsables nationaux 


