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U N I T É  P A S T O R A L E  D U  P L A T E A U  

 

Michèle Weibel 

Choisis un travail que tu aimes et 
tu n’auras pas à travailler un seul jour de ta vie. 
         Confucius 

S  pontanément, cette citation me plaît beaucoup. 

Qui ne rêve pas d’un travail tellement passionnant qu’il devient un  
hobby, synonyme de plaisir et d’enrichissement ? 

Mais le principe de réalité douche rapidement mon bel enthousiasme ! 

Un peu partout dans le monde, la question du choix d’un métier ne  
se pose pas vraiment, lorsqu’il s’agit de survivre tout en nourrissant sa 
famille. Et chez nous, aucun jeune ne peut se targuer de se lancer pour 
la vie dans la même profession ! 

Je me souviens parfaitement du livre 
de Michel Simonet : « Un balai et une 
rose », évoqué dans un précédent 
numéro. Il nous y raconte son quoti-
dien de balayeur de rue, emploi qu’il 
a choisi volontairement, après des 
études et un diplôme commercial.  
Michel Simonet nous prouve d’abord, 
s’il le fallait, qu’il n’y a pas de sot mé-
tier et ensuite l’importance de trouver 
du sens à son travail, quel qu’il soit. 

Si je sais pour qui ou pourquoi je me suis levée ce matin, mon activité, 
rémunérée ou bénévole, prend consistance à mes yeux. 
Je peux être efficace. Je me sens utile à autrui et reconnue pour mes 
efforts, mes compétences ou mes initiatives personnelles. 

Ce « cantonnier à la rose » personnalise à merveille cette phrase de 
Mère Teresa : « Ce n’est pas la grandeur des choses que vous faites 
qui importe, c’est la qualité d’amour que vous y mettez. » 

Malgré la lassitude, l’inquiétude, les doutes ou les difficultés, je peux, 
par amour, me dépasser et grandir dans le cadre de mes occupations 
quotidiennes, que je sois architecte, mère au foyer, vendeur, maçon, 
téléphoniste, médecin ou femme de ménage… 

Chaque jour présente son lot de défis dans toutes nos activités profes-
sionnelles, éducatives ou familiales. 
Chaque jour invite à mourir à un défaut, à notre confort, à nos idées  
préconçues. 
En soignant notre travail jusqu’au bout et en souriant malgré la fatigue, 
en plaçant les besoins des autres avant les nôtres, nous semons la joie 
et contribuons (peut-être) à ce que chacun trouve un sens à la vie. 

De cela, nous avons toujours le choix ! 

 



 Travail rémunéré ou bénévole...  

Isabelle Poncet, membre de l’Equipe pastorale du Plateau  
et coordinatrice en catéchèse (UP Plateau et Champagne) 

Quelles sont vos activités actuelles ? 

Depuis trois ans, je suis salariée à 30% par l’ECR en tant que coordinatrice en catéchèse sur l’UP  
Plateau, fonction que j’occupais déjà bénévolement dès 2017. En septembre 2021, en ajoutant le même 
engagement pour l’UP Champagne, j’ai augmenté mon temps de travail à 60%. J’ai démissionné de mon 
précédent poste de responsable de la ludothèque d’Onex pour me consacrer professionnellement aux 
activités paroissiales, mais je continue à y travailler bénévolement.  
Je gagne donc ma vie, mais surtout j’y trouve un équilibre.  

Comment s’est opéré ce choix professionnel ? 

Après des années de bénévolat au sein de l’Eglise, je me suis rendu compte que je m’épanouissais  
davantage en paroisse que dans un métier « conventionnel » moins dynamique. J’ai besoin de nouveaux 
défis et de projets pour être motivée au travail, et ce mandat de catéchèse m’enchante. Elle rassemble 
tout ce que j’aime. 

Quelle perception avez-vous de la notion de travail plus généralement ? 

Je pense qu’il essentiel que notre métier nous enrichisse au sens spirituel du terme. Les horaires de  
bureau et activités répétitives ne me conviennent pas, alors que là, l’interaction avec les autres - parents 
comme collègues de paroisses - m’encourage et me nourrit. Je compte peu le temps que j’y consacre. 
C’est d’autant plus essentiel que de nombreuses activités se déroulent durant les week-ends ! 

La reconnaissance est-elle importante à vos yeux ? 

Oui bien sûr ! J’ai longtemps été mère au foyer, une expérience enrichissante, mais dans l’ombre.  
Occuper un emploi de catéchèse « reconnu », c’est non seulement stimulant personnellement, mais aussi 
un aspect apprécié des parents pour qui, hélas, professionnalisme ne rime souvent qu’avec salaire. 

Et la suite de vos activités professionnelles, comment les voyez-vous ? 

Sans me faire de « plan de carrière », ce qui n’est pas forcément compatible en Eglise où la notion de 
service prime, j’essaie déjà, depuis quelques mois, de construire autour de moi un réseau de bénévoles 
ou de futurs collaborateurs prêts à m’appuyer dans ma tâche afin d’assurer une pérennité des activités. 
C’est important de ne pas vivre uniquement au jour le jour, mais de savoir prévoir la relève. 

Soeur Anne-Catherine, religieuse cistercienne au Foyer de la Roseraie 
Quel a été votre parcours jusqu’à vos 70 printemps que vous venez de fêter ? 

Dans ma jeunesse, j’ai travaillé à la banque, puis dans l’éducation avant d’entrer au monastère. Cela a 
été un changement radical de vie, mais pas si dur, puisque je l’avais pleinement choisi. Avant ma retraite 
il y a six ans, j’ai exercé ma mission en milieu hospitalier. Je suis désormais une religieuse heureuse. 

Que représente pour vous la notion de travail ? 

Personnellement, je n’ai jamais pris le travail comme une obligation, mais comme un moyen de pouvoir 
me réaliser. Bien sûr, le travail rémunéré permet de subvenir à ses besoins, mais c’est aussi un moyen 
d’enrichir sa personnalité au contact des autres. Il constitue également un lien avec la société, y compris 
au monastère, car les relations avec le monde extérieur sont indispensables. Le travail est censé apporter 
une satisfaction personnelle, mais cela dépend beaucoup de la manière dont chacun se l’approprie, selon 
ce qu’il est. 

Justement, de quelle manière le travail s’opère-t-il au sein d’une communauté religieuse ? 

Hormis les temps de prière en commun, les tâches sont assez conventionnelles, 
avec une organisation communautaire de cuisine ou de blanchisserie. Il y a aussi 
des activités plus spécifiques telles que la fabrication des hosties qui apporte un  
revenu. Chaque sœur accomplit des tâches selon ses capacités, mais peut aider les 
autres en cas de besoin. On fonctionne en général selon un principe de « gratuité », 
avec un rythme de travail moins intense qu’en société.  

Et comment avez-vous vécu le passage à la retraite ? 

Très bien, car il y a un temps pour tout. Désormais, je n’ai plus d’horaire fixe, en dehors évidemment des 
moments de prières ou des repas. Cela me donne plus de temps pour moi et pour aller à la rencontre des 
autres. 

Estimez-vous que notre rapport avec le travail a changé ces dernières années ? 

Oui, je remarque que la qualité de vie et le sens donné à son travail sont désormais davantage mis en 
avant par la jeune génération, et c’est une bonne chose. Certains ne peuvent pas se le permettre, mais 
dans l’idéal, il faudrait profiter pleinement des choses que nous apporte la vie au quotidien. 

Interviews : Nicolas Grangier  



 … en Eglise ou ailleurs 

Laurence Monnard, membre de la direction de Réalise  
(association à but social qui contribue à la réinsertion de personnes sans emploi) 

Qu’apporte Réalise aux personnes en quête de travail ? 

Depuis 1984, notre entité, composée de cent collaborateurs, forme et soutient la reconversion ou la re-
mise à niveau de 450 adultes de tous âges. Nous nous fixons comme mission de leur redonner un emploi 
digne qui réponde également aux besoins des entreprises. 

Mais la notion de travail a bien évolué en 40 ans… 

Oui, nos activités ont évolué en fonction des besoins et demandes du marché, ainsi que du changement 
des secteurs. Mais notre objectif de base est resté le même. L’un des aspects qui a clairement changé 
est celui des compétences humaines. Les exigences ont augmenté et elles s’ajoutent désormais aux 
compétences « métiers ». 

Comment fonctionnent globalement vos services ? 

Nous confions d’abord les individus à des coachs pour fixer des objectifs per-
sonnels. Ils se concrétisent dans nos secteurs de formation, où chacun est 
encadré par des professionnels du métier. Cette phase de préparation est  
primordiale pour mettre à niveau les compétences. Puis vient l’étape du place-
ment des personnes auprès des employeurs. Elle consiste à les insérer à  
l’essai au sein de l’entreprise, car des méthodes de recrutement classiques 
(CV et entretien) ne peuvent démontrer leurs capacités réelles. Nous préconi-
sons le recrutement par la pratique et axé sur les compétences.  

Quelle image vos candidates et candidats ont-ils du travail ?  

Dans notre société, le travail reste clairement une notion fondamentale. Toute 
perte d’emploi est forcément mal vécue. En revanche, elle n’est plus aussi 
stigmatisante qu’il y a quelques décennies. On est aussi passé à une respon-
sabilisation accrue du travailleur dans ses démarches. Mais, en plus de la  
formation elle-même, c’est surtout la remise en confiance qui est essentielle. 

La période du Covid a-t-elle bouleversé la situation ? 

Oui, elle a accéléré les transitions professionnelles avec des formations continues pour relancer une  
carrière. La digitalisation des processus dans toutes les branches a aussi été accentuée par la crise et le  
télétravail. Si la reprise économique est plutôt positive, les métiers évoluent rapidement et nous  
devons anticiper ces transitions pour éviter que des secteurs ne se vident de compétences. Le marché de 
l’emploi est très volatile.  

Et quels sont les futurs projets de Réalise ? 

Il y en a plein dont certains, par exemple, en lien avec le bâtiment qui a besoin de davantage de main-
d’œuvre actuellement, et pour prévenir une augmentation des exigences de l’employeur. Ce qui compte 
pour nous, c’est de construire nos projets directement avec les entreprises pour qu’il y ait la meilleure 
adéquation entre offre et demande du marché. 

  

Elle est discrète mais efficace… 
Elle est toujours disponible avec le sourire… 
Elle est (presque) inséparable de son violon…. 
Elle maîtrise l’informatique qu’elle met au service de l’Echo Plateau... 
Elle a le don de communiquer avec les animaux… 
Elle a cheminé sur (presque) tous les sentiers du canton… 
Elle a été très active au service de l’UP pendant 12 ans… 

Elle est appelée à d’autres engagements par sa communauté… 
Elle nous quitte avec tout ce qu’elle a reçu de chacun de nous… 
Elle nous laisse des souvenirs et l’envie de faire au mieux sans elle...  

Merci sœur Béatrice pour tout ce que nous avons vécu et partagé avec toi… 
Nos vœux et nos prières t’accompagnent à Fribourg. 
Que tes nouvelles responsabilités t’apportent joie et satisfaction ! 

Hommage : Anne-Marie Regad 



Le travail à travers les âges 

VIE DE L’UNITE PASTORALE 

Dimanche 2 octobre à 11h au Christ-Roi : 
messe en famille avec les grands-parents et les aînés 

Mardi 1er novembre à 8h30 à St-Martin et à 18h30 au Christ-Roi : 
messe de la Toussaint 

Mercredi 2 novembre à 8h30 à l’espace St-Luc et à 18h30 à Saint-Martin : 
Commémoration des défunts 

Vendredi 11 novembre à 18 h au Christ-Roi : 
soirée cinéma 

Dimanche 20 novembre à 17h à Saint-Martin : 
messe des jeunes 

Dimanche 18 décembre à 17h à Saint-Martin : 
concert de Noël 

L e premier livre de la Genèse nous présente Dieu qui se met au travail : « Lorsque Dieu commença la 
création... » Son auteur conclut : « Dieu acheva en sept jours l'œuvre qu'il avait faite. » Adam et Eve y 

sont immédiatement associés : « Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la ! Voici, je 
vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de 
la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre 
nourriture. » Dès lors, la mission est claire, l'homme cultive le jardin 
et en prend soin. Dieu met en lui toute sa confiance et lui donne la 
responsabilité de conserver ce qu'il a créé. Pour Israël, l'homme a 
été conçu travailleur : c'est sa condition humaine. 
Après le péché d'Adam et Eve, le sol sera maudit : « C'est dans la 
peine que tu te nourriras tous les jours de ta vie. Il fera germer pour 
toi l'épine et le chardon... » Produire la nourriture exige un travail  
pénible « à la sueur de son front ». 

Dans les évangiles et les épîtres, le travail est toujours situé à sa juste place et présenté dans la diversité 
des métiers. Il permet à chacun d'en vivre et ainsi, de n'être à la charge de personne. Jésus a travaillé 
avec son père charpentier ; ses principaux disciples sont pêcheurs. Dans son enseignement, Jésus est 
vigneron, berger, semeur, moissonneur, pêcheur...  
 
De tout temps, l'homme a dû répondre à ses besoins tels que la faim, la soif, la sécurité, la protection 
contre les intempéries. Dès la préhistoire, il chasse, se met à l'abri, imagine des outils et des armes pour 
faciliter sa tâche.  
Le passage à l'agriculture et à l'élevage va modifier son rapport au territoire et aux autres. La sédentarisa-
tion ouvre la voie aux inventions et à la multiplication des activités. Le surplus des biens va s'échanger 
avec les voisins (troc). Par la suite, l’échange de biens rares (pierres précieuses, peaux, métaux précieux) 
voit apparaître la notion de richesse personnelle : on est loin du travail nécessaire aux besoins vitaux.  
Petit à petit on approche une société où le travail doit être rémunéré. 
Dans la civilisation gréco-romaine, le travail était une corvée, les tâches pénibles et contraignantes étaient 
confiées aux esclaves, les propriétaires se consacrant aux questions plus éthiques et politiques. 
Au Moyen-Age, le clergé et les nobles, largement détenteurs des terres, considéraient le travail comme 
dégradant et l’imposaient aux paysans. 
Dès la fin du XVIIIème siècle, les privilèges de la vieille aristocratie disparaissent. Les postes à responsabi-
lités, bien rémunérés, sont accessibles à quiconque fait preuve d'intelligence et a de réelles capacités. 
Avec la révolution industrielle, le travail donne accès à une nouvelles existence. Grâce à la machine qui 
œuvre plus vite que l'homme, on produit des biens variés en grandes quantités. Travailler plus pour  
gagner plus et surtout pour consommer plus : le capitalisme est né, et avec lui toutes les questions sous-
jacentes : le partage du travail, le chômage, une juste rétribution. Le travailleur serait-il devenu une  
« marchandise » comme les autres ? 
« Une étrange folie possède les classes ouvrières des nations où règne la civilisation capitaliste.... Cette 
folie est l'amour du travail, la passion fusionnelle du travail poussée jusqu'à l'épuisement des forces vitales 
de l'individu et de sa progéniture... » (Paul Lafargue, Le droit à la paresse). 
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Josiane Hegelbach Montessuit 


