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Agenda

Jeudi 9 mai
Messe de l’Ascension 
à l’église de Tavannes  
à 10 h

Unité pastorale de la TraMaTa

La Pastorale du Monde du 
Travail (PMT) invite tout 
d’abord à « donner la 

parole » aux travailleurs et 
aux « cassés » du système (chô-
meurs, burn out, harcèlement, 
etc.). La PMT est présent avec 
et pour les travailleurs. Elle 
s’élabore et se constitue à par-
tir des rencontres avec les per-
sonnes concernées par les réa-
lités du travail et du non- 
travail.

La mission prioritaire et pri-
mordiale de la PMT est d’être 
présente dans les réalités de 
vie rencontrées. La PMT veut 
aussi être proche et attentive à 
ce qui se passe dans les orga-
nisations civiles du monde du 
travail, notamment en allant 
sur les lieux où des événe-
ments se produisent qui condi-
tionnent le monde du travail 
actuel et futur. La crise de la 
Tornos en septembre dernier 
est un bon exemple.

En tant que service d’Eglise, la 
PMT cherche à donner une 
parole et une espérance, au 
nom de la Bonne Nouvelle du 
Christ, aux personnes en souf-
france dans leurs conditions 
de travailleurs avec ou sans 
travail.

« Si la PMT ne peut se contenter 
de dénoncer les injustices du 
monde du travail, il n’en 
demeure pas moins qu’elle est 
appelée à rendre compte dans 
la société et dans l’Eglise de ce 
que vivent les travailleurs et les 
demandeurs d’emploi. Avec eux 
et en leur nom, la PMT est res-

ponsable d’informer des condi-
tions de travail que vivent des 
salariés et sensibiliser l’opinion 
publique aux réalités actuelles : 
des difficultés rencontrées par 
beaucoup de jeunes qui peinent 
à trouver un emploi, de la 
nécessité de poursuivre la 
réflexion sur un travail décent. »

Il s’agit donc d’inventer des 
nouvelles pistes pastorales 
adéquates pour que le ques-
tionnement éthique de la PMT, 
soit transmis et entendu tant 
dans la société qu'en Eglise. 
L’intention demeure d’huma-
niser le monde du travail.

La PMT favorise le travail en 
réseau avec les organisations 
du monde du travail : syndi-
cats, Caritas, Partenaire pour 
l’emploi, d’une part et, d’autre 
part, à l’interne de l’Eglise 
avec les autres services de dia-
conie (Rencar, etc.). Notre tra-
vail n’est pas d’être « chari-
table » mais de donner une 

Parole d’espérance et rendre la 
confiance en l’homme, être au 
service de la Parole pour nos 
frères et sœurs qui souffrent 
d’une situation de non-respect 
de leur dignité. « Amen, je vous 
le dis : chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces petits 
qui sont mes frères, c’est à moi 
que vous l’avez fait. »
Nous sommes toutes et tous 
appelés à vivre totalement 
dans l’amour du Christ, sans 
avoir peur de dénoncer les 
injustices, de prendre les pro-
blèmes à bras le corps, quitte 
à défier les institutions.

Nous pouvons déjà, de notre 
côté, rechercher la cohérence 
entre nous et le monde du tra-
vail, parce que tout le monde 
peut se retrouver un jour dans 
la peau d’un chômeur.

Pour tous renseignements : 
Jean-Louis Crétin, animateur 
à la Pastorale du Monde du 
Travail, 077 460 91 48.

La Pastorale du Monde du Travail 
se présente
1er mai = Fête du travail ? Un service d’Eglise pour le monde 
du travail existe en Suisse romande, elle se présente

Présence d’écoute et d’accompagnement de la PMT et du Rencar  
lors des licenciements de la Tornos en septembre 2012


