
 

Le MCC (Mouvement chrétien des Cadres et Dirigeants) organise une journée conviviale de réflexion et de formation sur 

notre manière de faire des choix, de discerner, de décider. Vous y êtes cordialement invités. 

Cette journée s’adresse à tous.  Une invitation a été aussi envoyée aux membres du MCC et des EDC de la région Alsace. 

 

Présentation : 

L’espérance n’est pas l’espoir : l’espoir part de ce qui se voit et se projette dans un futur hypothétique. L’espérance part 

de ce qui ne se voit pas pour s’investir dans ce qui se voit. Elle est une condition pour vivre, donc pour faire des choix, 

pour prendre des décisions, particulièrement dans un monde incertain. 

 

Quels choix sommes-nous amenés à faire ? Où se situe notre liberté d’agir ? Comment discerner ce qui nous conduit à 

plus de vie, de joie ?  

 

Le discernement se fait en fonction d’un sens, d’une orientation que l’on veut donner à notre vie, qui peut être une 

invitation à agir comme Dieu agit, en marchant sur les traces de Jésus. Il permet de prendre conscience de ce qui nous 

habite mais aussi de se laisser déplacer dans ce que nous pensons ou croyons. 

Le contenu de cette journée s’appuie sur les ouvrages de Bernard Bougon (Père Jésuite, ancien Aumônier national du 
MCC) sur la prise de décision. Ces ouvrages sont inspirés par l’approche du discernement, du choix et de la décision qui 
a été  thématisée par Saint Ignace de Loyola dans ses Exercices Spirituels. 

Le parti pris est d’offrir une présentation du discernement qui, dans un premier temps, puisse être ouverte à tous. 
  

Journée de rentrée du secteur MCC secteur Franche Comté Nord 

 

25 septembre 2021  9h15-17h30  
 

Chalet de la Beuciniere à Chauveroche (90200 Lepuix) 

Espérance chrétienne, choix, décision 

et discernement spirituel. 

Quelle route choisir ? 

 



Elle a les objectifs suivants : 

• Éclairer la pratique actuelle du discernement et de prise de décision de chacun. 
• Donner des clés concrètes pour permettre à chacun de développer et de renforcer son discernement en osant 

mettre le Seigneur au cœur du processus 

 

Marie Odile Lampert (accompagnatrice spirituelle du MCC pour la région Alsace Franche Comté Nord) et Daniel Jacquot, 

(Aumônier MCC du secteur Franche comté Nord) nous accompagnerons durant cette journée. 

 

Organisation de la journée : 

9h15 Accueil au chalet de la Beucinière.( Quartier de la Gonfle à Lepuix) 

9H30 : Présentation de la journée et début des interventions. 

12h15 : office du milieu du jour à la chapelle pour ceux qui le souhaitent. 

12h30 -14H : Repas tiré du sac sur place. Balade éventuelle. 

14H-17h30 : Deuxième session. 

 

Coût de la journée : 15€ par personne. 

 

Posséder un  pass sanitaire à jour est nécessaire pour pouvoir participer à cette journée.  

 

Merci de confirmer votre présence (Au plus tard le 20 septembre 2020) ainsi que le nombre de participants  
auprès de : 
Eric VEITH   tel : 06 77 04 18 50  email : mccsecretariatest@gmail.com 
 
Nombre  de places limité à 35. 

 

Pour se rendre à Lepuix : 
Lepuix est situé au nord de Belfort sur la 
route entre Belfort et le ballon d’Alsace. 
Dans Lepuix en venant de Belfort prendre à 
gauche à l’entrée du village en suivant les 
indications  
« Prieuré st Benoit ». 
 

 

Centre Spirituel de Chauveroche 

(Ancien prieuré St Benoit) 
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