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LES CHRETIENS se sont toujours intéressés au monde 
dans lequel ils vivent et notamment au TRAVAIL HUMAIN. 

 
Le travail est défini par le pape François dans Laudato Si (n°125) de la manière suivante :  
« Toute activité qui implique quelque transformation de ce qui existe… », c’est à dire toute activité 
qui est utile aux autres et où se manifestent les dons et les charismes de chaque personne qui 
l’exerce. Le travail ne se borne donc pas à la dimension économique, au gain matériel que l’on en 
retire. Il va bien au delà. 
 

Travailler en chrétiens c’est vivre sa vocation baptismale au quotidien. 
Depuis le baptême, Dieu fait alliance avec chacun de nous et nous appelle à vivre en témoins de 
l’Evangile. Quelle que soit la manière particulière de répondre à cette alliance que Dieu propose à 
chacun, tous les chrétiens offrent à Dieu leurs joies, leurs réussites, leurs peines et leurs souffrances, 
leur vie quotidienne à commencer et y compris par leur travail.  
 
Tout cela s’enracine d’abord dans la Parole de Dieu qui est traversée, habitée par le travail des 
hommes, et bien souvent de manière très concrète… et c’est donc tout à fait naturellement que 
cette Parole est le fondement sur lequel s’appuie l’Eglise pour évoquer le Travail, pour y réfléchir, à 
travers sa Pensée Sociale.  
 
Le Travail a constitué dès le départ le cœur de la Pensée Sociale de l’Eglise, le lieu d’où ont jailli les 
premiers principes qui structurent son enseignement et offrent une orientation à chacun pour vivre 
en société avec le plus d’équité possible.  
 
 

Compte tenu de l’importance du travail dans nos vies,  
il est normal que l’Eglise s’y intéresse et l’intègre dans ses préoccupations pastorales… ! 

 

Et si le Travail était une bénédiction… ? 
 
L’équipe diocésaine de la Pastorale du Travail, créée dans la suite du synode, vous invite à une 
première rencontre le samedi 30 janvier 2021 à partir de 14h00 à la cathédrale de Créteil (rencontre 
également accessible en visio) pour réfléchir et échanger sur ce thème. 
Au programme : une conférence par Marcel Rémon (sj), directeur de la Revue Projet et du CERAS, 
des questions/réponses pour aller plus loin, un temps de prière. 
 
Si vous êtes intéressé par des thèmes comme travail et famille, qualité de vie au travail, travail et 
jeunes, travail et foi, travail et activité non rémunérée, travailleurs pauvres, travailleurs invisibles, 
travailleurs privés de travail… réservez votre après-midi du 30 janvier prochain.  
Vous aurez l’occasion d’entendre la manière dont l’Eglise s’intéresse à tous ces sujets. Et vous aurez 
la possibilité de contribuer à sa réflexion et à son action sur ces différents sujets.    
 
Michel FAGOT, diacre, Délégué Diocésain à la Pastorale du Travail 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-et-societe/pole-societe/pastorale-
du-travail/ 
Pour plus d’informations : Mail : michelfagot.mf@gmail.com  Tél : 06 08 22 65 53 
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