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                           Texte à jour au 22/2/2013 
 
Séminaire Économes diocésains 13 et 14 mars 2013 – Lourdes    
 
A l’occasion d’un séminaire à Lourdes réunissant une centaine d’économes diocésains 
souvent accompagnés de leur vicaire général (de fait leur N+1), Colette et Jacques 
ont animé une soirée tenant à la fois le rôle de comédiens et d’animateurs d’un 
débat consécutif à chaque sketch. 
Le thème général du séminaire était :  
Les relations humaines au sein d’un diocèse. 
Les situations décrites partent toutes de cas vécus proposés par quelques économes 
consultés à l’avance. 
 
Commande passée par le service formation de l’université catholique de Lyon 
organisatrice du séminaire. 
 
Observations 
. Le service formation a préféré ne pas demander l’autorisation d’inclure un 
spectacle dans le programme et a préféré annoncer une « soirée surprise ». 
. Les économes qui ont fourni les cas vécus à l’origine des sketchs ont demandé la 
préservation de leurs anonymats. 
. Le spectacle a été quelque peu perturbé par l’élection du pape François une heure 
avant le début. Les laïcs sont venus au spectacle remettant à plus tard l’écoute 
des commentaires suer l’élection, mais les religieux sont majoritairement restés 
devant la télévision ratant le spectacle. 
 
Le message principal s’adressait plutôt à eux : 
La qualité des relations humaines au sein d’une organisation n’est pas liée à la 
qualité des valeurs qui fédèrent ses membres. 
 
 
Soirée théâtre surprise – Soirée du 13 mars 2013 
 
Animateurs, présentateurs et comédiens 
Colette et Jacques de la compagnie API Gones dell’Arte. 
 
Scène 1. L’entretien annuel 
Présentateur 
Pour la scène 1, nous avons choisi l’entretien annuel 
Colette va jouer le rôle d’Armèle DETOUT, 
Officiellement elle est responsable de l’animation catéchétique de sa paroisse, mais 
comme elle est très active, elle s’occupe, plutôt bien d’ailleurs, d’un tas d’autres 
choses. 
Pendant qu’il parle, Colette s’installe à son bureau. 
Elle range ses affaires pour l’entretien. 
Regarde sa montre, puis sort son téléphone portable. 
Armelle 
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Allo Sophie ? C’est toi ? … c’est moi ! 
Oui. 
Je t’appelle du bureau. 
J’attends un rendez-vous, mais j’ai cinq minutes. 
Non ! Figure-toi qu’ici il est prévu un entretien annuel. 
Oui, oui, comme à France Télécom. 
Ça t’épate hein. 
Si ! Si. Dans mon diocèse ils ont même un DRH 
Remarque le mien je l’ai jamais vu. 
Comment ?  
Avec qui l’entretien ? 
Avec mon chef. 
Enfin … avec un de mes chefs. En un an j’en ai déjà découvert trois. 
Oui, … en fait, ça dépend de quoi on parle. 
Celui-là c’est celui avec qui on parle de la paye. 
Je sais pas comment je vais lui dire mais tu avais raison quand tu m’as dit de me 
méfier. 
Je suis payé un mi-temps et j’en fais à l’aise un trois-quarts. 
Il est bien prévu des heures de dépassement mais c’est pas clair et il faut toujours 
pleurer pour les avoir. 
Oui ! Tu as raison. Je vais pas me dégonfler. 
Il faut qu’ils me passent à 80 %. 
Sous prétexte que ça m’intéresse, c’est pas une raison pour faire des économies sur 
mon dos. 
Bon, excuse-moi il arrive. 
A samedi. Tu m’aides bien toujours pour l’accueil à la fête de l’école ? 
Elle se lève pour accueillir Jacques et le fait asseoir. 
Jacques 
Bonjour Madame ? 
Alors. Ça se passe bien cette mission ? 
Armelle 
Un peu trop prenante mais très intéressante. 
Je m’aperçois que je n’ai plus de vie de famille. 
D’ailleurs. 
Je ne sais pas si c’est prévu mais il faudra qu’on en parle. 
Jacques 
Oui, oui. 
C’est prévu. 
Vous savez que maintenant ces entretiens sont très codifiés. 
D’ailleurs vous êtes ma première « cliente » depuis la formation que j’ai suivi avec tous 
les chefs de service. 
C’était très bien, d’ailleurs cette formation. 
Un formateur bien sympathique 
Il a vite compris que chez nous c’était spécial, mais remarquez son guide d’entretien 
c’est pratique. Comme ça : on n’oublie rien. 
Il consulte sa grille. 
Alors : La surcharge de travail on la trouve en page quatre dans la rubrique : 
« travailler mieux pour vivre mieux. » 
Remarquez : on l’a aussi à la page deux dans la rubrique :  
« Gérer les dépassements d’horaires. » 
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Bon je pense qu’il est logique de traiter la deux avant la quatre. 
Il se penche sur la fiche d’Armelle. 
Ouh là là. 
9 heures, 7 heures, 6 heures, 11 heures même, …  la semaine quatorze. 
Vous avez fait quoi la semaine quatorze ? 
Dites donc ça, c’est du provisoire qui dure. 
Il va falloir revenir à votre contrat. 
Armelle 
Ça c’est impossible. 
Je peux déléguer à personne. 
Jacques 
Vous êtes sûr ? 
Je connais bien votre paroisse. 
Vous avez toute une équipe de bénévoles qui ne demandent qu’à prendre des 
responsabilités. 
Armelle 
Les bénévoles !!! Les bénévoles ??? 
Écoutez, moi je veux bien qu’on discute, mais à condition de rester sérieux. 
Vous voyez des bénévoles réécrire chaque année le parcours de préparation à la 
première communion. 
Parlez-en à mon Curé. 
Heureusement qu’il peut compter sur moi 
Et pour le remplacer dans les funérailles, ça ne s’improvise pas. 
Et pour suivre les groupes confirmants ??? 
Des bénévoles !? 
J’ai été bénévole moi. Je connais leurs motivations. 
Même s’ils étaient compétents, vous savez bien qu’ils profitent de toutes les épidémies 
de gastro pour se défiler. 
Tiens ça me revient la semaine quatorze, c’était ça … la gastro. 
Vous croyez que le mort il attend lui, sous prétexte que le bénévole prévu a mal au 
ventre. 
Jacques 
Bien sûr il y a toujours des cas d’urgence mais vous êtes sans doute un peu 
perfectionniste, ce que je prendrais pour une qualité si j’avais l’argent pour vous payer. 
Et puis vous vous occupez de choses qui ne sont pas comprises dans votre mission. 
Non. Ça ne va pas pouvoir continuer comme ça 
Armelle 
On la sent déstabilisée au bord des larmes. 
Je suis déçue par cet entretien. 
Vous ne pouvez savoir comme je suis déçue. 
Je ne demande pas à être félicitée pour mon travail, mais de là à recevoir des 
reproches. … snif ! 
Demandez à mon Curé. 
Il est content lui ! 
Jacques 
On le comprendrait à moins, même si vous faites parfois de la « sur qualité ». 
Le problème, c’est que lorsqu’ on vous a proposé un mi-temps vous étiez satisfaite et 
nous aussi. 
Armelle 
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D’accord, mais le Père Damien m’avait laissé entendre que ça évoluerait assez vite 
vers un plein temps si je montrais ce que je … 
Jacques 
Et bien nous y voilà. 
Vous connaissez le père Damien ? 
J’aurais dû m’en douter 
J’ai une grande estime pour lui. 
C’est un Grand théologien. 
Très compétent en droit canon, mais moi je vous parle de droit social en ce moment. 
Armelle 
Pour mon trois-quarts de temps alors. 
Vous décidez quoi ? 
Jacques 
Aujourd’hui, nous avons rapproché nos points de vue mais ça reste compliqué. 
Je vous propose de revenir dans huit jours. 
Entre temps réfléchissez à ce que vous pourriez confier à d’autres quitte à prendre le 
temps de les former. 
Et puis réfléchissez aussi à ce que vous pourriez faire si vous vous limitiez à un vrai 
mi-temps. 
De mon côté, je vais quand même aller vérifier avec l’économe s’il peut trouver le 
budget, mais n’y comptez pas trop. 
Armelle 
Un peu détendue et consciente qu’elle court trop. 
C’est vrai que si je lâchais un peu, ça plairait à mon mari, et à mes enfants, surtout 
Bénédicte, elle se plaint que je ne suis jamais là, mais comment je vais expliquer ça à 
mon curé ? 
Jacques 
On pourrait peut-être l’inviter mardi prochain le jour où on va conclure. 
Après tout, pour qu’un accord entre nous puisse fonctionner, il faut aussi qu’il soit 
mouillé dans la recherche du meilleur compromis.  
Allez. 
Reposez-vous un peu et à mardi même heure. 
On décidera. 
Vous m’avez dit certaines choses auxquelles je dois réfléchir aussi de mon côté. 
 
Rideau Applauds. 
 
Debriefing 
Présentateur  
Voilà déjà exposés certains points de vigilance 
Où situer la frontière entre salariat et bénévolat ? 
Présentatrice 
Comment ne pas culpabiliser un peu quand on est salarié dans un contexte où on 
demande beaucoup à des bénévoles. 
Présentateurs 
Se méfier des promesses qui engagent plus les autres que soi-même, même et surtout 
si c’est pour faire plaisir 
Présentatrice 
Qui est le véritable employeur du LeME* ? 
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Le Curé pour lequel travaille le LeME est–il, entre guillemets, son patron ou le client 
du diocèse qui fonctionnerait par rapport aux paroisses un peu comme une société 
d’intérim qui fournit du personnel ? 
 
 
*LeME : Laïc en Mission Ecclésiale 
Petit problème identifié : Certaines LeME ont besoin de cet emploi pour vivre et 
d’autres ont des comportements plus proches des bénévoles, ce qui arrange 
évidement les curés de paroisses. 
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Scène 2. Le recrutement flou 
 
Présentateur 
La deuxième scène s’intitule : Le recrutement flou. 
Il réagit à l’attitude du public. 
Je vois qu’il y a dans la salle des connaisseurs. 
Présentatrice 
Elle va au bureau prévu côté Cour. 
Je m’appelle Sophie LEBILAN. 
Je suis économe diocésain et aujourd’hui j’espère ne pas être trop dérangée car je 
travaille sur un dossier un peu délicat. 
En plus je dois préparer une note pour familles chrétiennes et je n’aime pas trop ça. 
J’aurais mieux fait de dire non, mais ça … j’ai jamais su faire. 
Présentateur 
Moi je suis le père Cheron curé de la Paroisse de … 
Père Cheron 
Ouf ! Enfin cinq minutes tranquilles 
Quand j’y pense. 
J’ai failli rentrer chez les Bénédictins. 
Bon ! Ma place était surement là à m’occuper de mes ouailles. 
A propos d’ouailles, il faut que je m’occupe de madame Vouaille. 
Faut que j’appelle notre économe. 
Elle commence à m’énerver celle-là. 
Elle fait pas son boulot et bien sûr c’est sur moi que ça retombe. 
Il pianote sur son portable. 
Sophie 
Allo Bonjour,  
Sophie Lebilan, j’écoute 
Père Cheron 
Bonjour Madame 
C’est l’Père Cheron. 
Vous allez bien ? 
Sophie 
Ah, c’est vous mon père. 
Vous m’appelez d’où ? 
Père Cheron 
De mon bureau figurez-vous. 
J’y passe de temps en temps. 
Je vous appelle parce que vous commencez à me poser un sérieux problème, vous 
autres administratifs.  
Je sais bien qu’il en faut des gens comme vous, mais il faut toujours tout vous rappeler. 
Sophie 
Nous rappeler quoi ? 
Père Cheron 
Vous rappeler qui en l’occurrence : 
Madame Vouialle. 
Qu’est-ce que vous attendez pour lui faire sa paye ? 
Ça fait deux mois qu’elle travaille pour la paroisse. 
Sophie 
Madame Comment ? 
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Père Cheron 
Vouialle. 
Nathalie Vouialle 
Elle a un besoin urgent d’argent. 
Sophie 
Nathalie Baye ? Besoin d’argent ça m’étonnerait. 
Vous êtes sûr que vous confondez pas avec Madame Beckam. 
Père Cheron 
Plaisantez pas madame LEBILAN 
C’est pas drôle. 
Madame Vouialle est une femme très méritante. 
Elle est veuve. 
C’est une de mes plus fidèles paroissienne et notre vicaire général était bien d’accord 
pour l’embaucher à mi-temps. 
Sophie 
C’est la personne dont il a été vaguement question pour l’accueil pastoral et un peu 
de catéchèse ? 
J’en ai entendu parler à l’automne, mais je croyais que finalement vous aviez 
embauché une bénévole. 
Père Cheron 
Ah, non. 
On vous l’a pas dit ? 
Ça s’est pas fait. 
Entre temps on a eu des renseignements. 
J’peux pas vous en parler parce que c’est assez confidentiel, mais … on allait droit au 
scandale. 
Et puis madame Vouialle était en telle difficulté que finalement c’était mieux pour elle. 
Sophie 
Bon ! Si je vous comprends bien, vous voulez embaucher madame Vouialle pour éviter 
un scandale et pour sortir une indigente de sa misère. 
Vous avez pas peur de vexer les gens de Pôle emploi si vous faites leur travail ? 
Elle touche pas le RSA votre protégée ? 
Père Cheron 
Je sais pas. 
Vous savez c’est délicat de parler de ces choses-là surtout avec des gens en 
difficultés. 
Vous parlez de l’embaucher, mais c’est trop tard. 
Ça fait deux mois qu’elle est embauchée. 
Sophie 
Ah bon. Par qui ? 
Père Cheron 
Par qui ? Par qui ? Je sais pas moi. 
Tout le monde était bien d’accord en tout cas. 
Sophie 
Alors ! Si tout le monde était bien d’accord, j’ai plus qu’à lui faire un contrat de LEME 
mais je ne vois pas comment je vais pouvoir la payer rétroactivement. 
Je mets quoi sur le contrat : catéchèse. 
Père Cheron 
Oui … enfin non 
Catéchèse ça n’allait pas 
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Avec les enfants, ça passait pas. 
Elle leur faisait peur avec sa moustache. 
Et puis … elle croyait que sainte Anne était la mère de Saint Joseph. 
Heureusement j’ai pu la garder pour faire les ménages. 
Pour les ménages vous savez : 
J’en suis très content 
Elle est pas très méticuleuse mais elle fait de gros efforts. 
Elle reste après l’heure. 
Sophie 
Forcément. Si elle travaille pas vite. 
Et pour la catéchèse alors ? 
Père Cheron 
Ça ! On verra plus tard 
Pour le moment je me débrouille. 
Sophie 
Mais vous allez pas me dire qu’il va en falloir une autre 
Père Cheron 
Si, mais peut-être un tiers temps. 
Vous voyez. 
Je vous aide à faire des économies. 
Sophie 
Oui. 
J’apprécie. 
Mais si ça continue comme ça, c’est moi qui vais aller faire les ménages … dans les 
bureaux de Polemploi. 
 
Rideau - Applauds 
 
Debriefing 
Présentatrice 
Cette scène attire notre attention sur l’intérêt de savoir qui décide finalement en 
matière d’embauche et sur l’intérêt de respecter un minimum de procédures. 
Présentateur 
Nous avons abordé aussi une question dont la réponse n’est pas simple : 
Faut-il embaucher qui nous avons besoin ou qui a besoin de nous ? 
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Scène 3. Le profil du poste 
 
Personnages 
Bruno Normes 
DRH du diocèse. 
Barbara Denfer 
Candidate à un poste d’assistante de direction d’un chef de service. 
 
Lieu 
Le bureau du DRH 
 
Présentateur 
Nous nous intéressons au cas des LeME parce qu’en terme de gestion des emplois, 
ils sont les plus spécifiques à notre système, mais il peut arriver que le recrutement 
d’une assistante pour un poste assez classique puisse également poser quelques 
problèmes. 
Présentatrice 
Bruno Normes, jeune retraité, qui a fait toute sa carrière dans les ressources humaines 
est ravi d’avoir été appelé à la fonction RH d’un diocèse, car il a enfin le poste qui 
correspond à ses valeurs. 
Il a bien été question qu’il soit un jour rémunéré et il est probable que son successeur 
le sera, mais pour l’instant il rend service à son ami d’enfance le vicaire général. 
Présentateur 
Nous sommes dans son bureau. 
Il doit recevoir une candidate au poste d’assistante pour le service de la pastorale des 
jeunes. 
C’est une amie de la responsable du secteur et si la fonction de DRH n’avait pas 
récemment été créée, elle serait déjà à son travail. 
C’est moi qui vais jouer le rôle du DRH et je suis un peu intrigué par le nom de celle 
que je considère encore comme une candidate. 
Elle s’appelle Barbara Denfer. 
Plutôt belle fille d’ailleurs si j’en crois la photo. 
Présentatrice 
Elle est habillée d’une façon assez vulgaire avec jupe courte, talons hauts et perruque 
de fausse blonde. 
C’est moi qui vais jouer Barbara Denfer. 
Jacques a été très délicat avec moi. 
Il m’a dit : 
Toi qui aimes jouer les rôles de composition, tu vas interpréter celui d’une jeune 
wonder woman montée sur piles Duracel. 
Bon ! 
Je ne vous garantis rien. 
Faites preuve d’imagination. 
J’y vais. 
 
Bruno 
Entrez Madame asseyez-vous. 
Je vous en prie. 
Barbara 
Bonjour. 
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Bruno 
Vous connaissez je suppose l‘objet de cet entretien. 
Barbara 
Oui, c’est normal.  
Vous voulez vérifier mes compétences professionnelles. 
C’est le rôle d’un DRH. 
Bruno 
Compétences professionnelles, oui bien sûr. 
Mais là-dessus je fais confiance à madame Chombier. 
Il paraît qu’elle vous connaît et qu’elle vous veut. 
Comme c’est elle qui va vous utiliser, je dirais presque que c’est son problème. 
Et puis j’ai vu vos références. 
Non moi ce qui m’intéresse, c’est plutôt … 
Barbara 
Mon dossier administratif ? 
J’ai tout apporté : livret de famille, passeport. 
J’ai même retrouvé des vieux certificats de vaccination. 
Bruno 
Oui bien sûr, mais vous verrez tout ça avec l’économe. 
Non moi j’ai lu très attentivement votre CV. 
C’est plutôt la rubrique « centres d’intérêts » que j’aimerais approfondir avec vous. 
Barbara 
Volontiers. 
Bruno 
Par exemple, je vois là : 
Club Loisir et soleil : animatrice de soirée. 
Vous pouvez m’en dire un peu plus. 
Barbara 
Oui ! Oh, c’est pas très important. 
J’ai mis ça pour montrer mon côté convivial. 
Et puis aussi pour montrer que même si je dois travailler dans un milieu de vieux, je 
m’adapte. 
Ma spécialité au club c’était de faire danser les octogénaires. 
C’est pas facile vous savez, mais Kevin le directeur du club il disait que j’ai un don. 
Je les … ravigote. 
Bruno 
Vous les … ravigoter !? 
Comme vous dites, c’est pas très important, parce que votre service ce sera, enfin ce 
serait, la pastorale des jeunes. 
Barbara 
Oui. Je connaissais pas cette histoire de pastorale mais Maryse m’a expliqué. 
Il paraît que c’est le nouveau nom pour le catéchisme. 
J’ai oublié de vous dire. 
Moi j’aimais bien le catéchisme. 
En plus ceux qui s’inscrivaient au caté, vous n’êtes pas sans ignorer que ça leur faisait 
sauter les cours de Français. 
Bruno 
Je vois, je vois. 
Vous deviez en effet être très assidue aux cours de catéchisme, parce qu’en Français, 
vous avez dû sécher le cours de la double négation. 
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Je vois encore que vous êtes responsable communication du club :  
« Les panthères de Pontoise. » 
Ça vous prend beaucoup cette activité ? 
Barbara 
Alors ça. 
Je l’ai mis sur mon CV pour montrer que j’ai des valeurs et des convictions. 
Bruno 
Vous avez bien fait. 
C’est très important pour nous les valeurs. 
Barbara 
Entre nous. 
Ça, je voulais l’enlever de mon CV sur les conseils de Maryse, mais vous m’avez 
convoqué tellement vite que j’ai pas eu le temps de l’enlever. 
Je suis pas idiote.  
Je sais très bien que dans un évêché la défense des droits de la femme, c’est pas 
vraiment la priorité, mais on est bien d’accord que ça n’a rien à voir avec un boulot 
d’assistante. 
Et en plus moi je confonds pas : le boulot c’est le boulot et la vie privée c’est la vie 
privée 
Avec Barbara pas d’embrouille. 
Moi je suis comme ça. 
Avec moi c’est recto. 
Bruno 
Le recto je vois. Avec vous ce serait plutôt le verso qui … 
Vous avez une idée des raisons pour lesquelles Maryse Chombier vous a choisi ? 
Barbara 
D’abord parce qu’elle sait que je travaille vite et bien, mais je la soupçonne d’avoir une 
idée derrière la tête. 
Bruno 
Ah oui. Quoi donc ? 
Barbara 
Vous savez comme moi que c’est ce que j’appelle une catho de compétition. 
Je pense qu’elle espère me convertir si elle m’a sous la main. 
Bruno 
Ah ce serait donc ça sa motivation cachée. 
Eh bien écoutez, c’est très bien tout ça. 
Je crois que je vais échanger avec madame Chombier sur tout ça et on vous 
recontacte. 
Barbara 
Mais je commence quand ? 
Je suis très motivée. 
Vous comprenez j’arrive en fin de droit. 
Pourvu que je fasse du secrétariat, je ne peux pas trop être regardante sur le cadre. 
Bruno 
Alors là vous avez raison, chère madame. 
C’est comme nous : quand on embauche en urgence, on ne peut pas être trop 
regardant. 
 
Rideau – Applauds 
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Debriefing 
Présentatrice 
Comment vous m’avez trouvée ? 
Convaincante ? 
Présentateur 
Les questions posées par cette 3° scène, vous les connaissez bien : 
Jusqu’à quel point le personnel qui occupe une fonction sans être en charge d’une 
mission doit-il être … dans le moule ? 
Présentatrice 
A compétences équivalentes le choix est simple. 
Quand manifestement la greffe n’a aucune chance de prendre, c’est également assez 
simple de décider. 
Présentateur 
Ça pose une vraie question quand tout ça est moins net. 
Et puis l’inconvénient de recruter des clones tous bien formatés, c’est que ça ne 
favorise pas beaucoup l’innovation. 
Rassurez-vous les entreprises qui ont une vraie culture d’entreprise, ont besoin de 
recourir parfois à des recrutements de type greffe. 
Présentatrice 
Dans ces cas-là, le principe est le même qu’en médecine. 
Il faut prévoir les sérums anti-rejets 
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Scène 4. Atomes crochus 
 
Personnages 
Le Père Damien 
Vicaire Épiscopal 
Agnès Marcel 
LeME 
 
Lieu 
Le bureau du vicaire épiscopal 
 
Présentateur 
La scène suivante a pour titre : Atomes crochus. 
Présentatrice 
Eh oui ! 
On ne peut pas évoquer les relations humaines dans un contexte de travail sans 
aborder la grave question que posent les atomes crochus. 
Présentateur 
Nous sommes familiarisés avec ce concept depuis notre plus tendre enfance. 
Dès la maternelle, nous observons que la maîtresse a ses chouchous selon des 
critères pas évidents à décrypter. 
L’emploi de chouchou est assez confortable mais c’est un poste à haut risque. 
Présentatrice 
J’en sais quelque chose. 
Je suis LeME à la paroisse Notre dame des anges. 
Pendant deux ans, j’ai formé une super équipe avec le père François curé de la 
paroisse. 
Comment vous dire ? 
On était toujours en phase. 
On se comprenait à demi-mots. 
Moi qui dans mes débuts de carrière n’avait connu que des patrons machos, j’avais 
trouvé le poste idéal … On la sent triste et déprimée. 
Présentateur 
Inquiet 
Et alors ? 
Présentatrice/Agnès 
Alors ? 
Vous allez comprendre. 
J’ai été convoqué chez le père Damien notre vicaire épiscopal en charge de la 
coordination du doyenné. 
 
Pendant ce temps, le père Damien s’est installé à son bureau. 
Père Damien 
On le sent gêné 
Entrez Madame, asseyez-vous, je vous en prie. 
Agnès 
On la sent inquiète. 
Bonjour mon père. 
Vous m’avez demandé de passer ? 
Père Damien 
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Oui ça fait presque trois ans que vous travaillez pour nous et il nous faut parler du 
renouvellement de votre mission. 
Tout d’abord je tiens à vous dire combien le père François était content de votre travail. 
Agnès 
Il va bien le père François ? 
Je serais content d’avoir de ses nouvelles. 
C’est vrai qu’avec lui c’était génial. 
Un homme exceptionnel et d’une modestie. 
Vous savez. Comme on dit : Tous les saints ne sont pas dans le calendrier. 
Elle prend son temps avant de lâcher entre ses dents 
C’est pas comme avec … 
Père Damien 
Avec ? 
Agnès 
Non rien 
Père Damien 
Vous aviez commencé à dire quelque chose. Allez-y. 
Agnès 
Non, non c’est pas le problème. 
Père Damien 
Je ne sais pas.  
C’est peut-être important.  
Dites ce que vous avez dire. 
Je vous promets que ça ne sortira pas de ce bureau. 
Attendez … je ferme la porte. 
Voilà. Vous pouvez parler. 
Je vois bien que quelque chose ne va pas. 
Qu’est-ce qu’il y a ? 
Agnès 
Il y a, il y a ! Il y a que le père Paul notre nouveau curé, il a pas écrit l’épitre aux 
Corinthiens pour rien. 
Je me suis renseigné : Dans les deux paroisses où il est passé, il a carrément 
supprimé toutes les LeME. 
Vous voulez mon point de vue. 
C’est un intellectuel qui ne supporte pas que l’Église commence à laisser une place 
aux femmes. 
La seule femme qu’il supporte c’est celle qui passe la serpillère dans l’église. 
J’attire respectueusement votre attention sur le fait que quand il aura fait partir toutes 
les femmes de l’église, il ne va pas rester grand monde. 
Père Damien 
Écoutez. 
Je vous entends bien. 
Nous connaissons les difficultés relationnelles du père Paul avec certaines catégories 
de personnes. Il n’y pas que des femmes d’ailleurs. 
Confidence pour confidence, je n’ai pas beaucoup d’atomes crochus avec lui non plus 
et la décision de le mettre là a été le résultat d’une longue réflexion concertée. 
Les choses ne sont pas aussi simples. 
Contrairement à ce que vous pensez, il veut votre bien. 
Il pense que vous vous fatiguez parce que vous habitez trop loin. 
Agnès 



 15 

Attendez, je commence à comprendre. 
Il vous a parlé de ma fin de mission. 
Vous m’avez fait venir pour me dire qu’il a décidé de me virer. 
C’est bien ça. 
Père Damien 
Vous virer ! Comme vous y allez. 
Non ! Il s’interroge sur la pertinence d’exercer votre mission dans la mesure où par 
exemple vous venez d’inscrire votre fils à l’école publique et ça se sait dans la 
paroisse. 
C’est une maman, un peu inquiète pour son fils qui a attiré l’attention du père Paul. 
Agnès 
De mieux en mieux. 
Il me fait espionner maintenant. 
Je comprends pourquoi il oublie de m’inviter aux réunions. 
Et alors !  
C’est de ma faute si le directeur de l’école privée de mon quartier est un soixante- 
huitard attardé totalement laxiste et incompétent. 
Père Damien 
Ce jugement n’engage que vous chère Madame même si nous connaissons bien le 
phénomène que vous évoquez. 
Agnès 
Vous appelez ça un phénomène vous ! 
C’est un nul. Point ligne. 
Vous voulez la vérité. 
C’est parce que j’avais peur que mon fils se drogue que je l’ai mis dans une vraie 
école avec un vrai directeur. 
C’est vrai que j’ai oublié de demander à ce directeur du public s’il faisait carême ou 
ramadan. 
Ça change quoi ça pour ma mission ? 
Père Damien 
En termes d’adéquation à votre mission, il y a plus … interpellant 
Le père Paul pense aussi que vous vous posez des questions par rapport au Crédo ; 
Ce qui est votre droit. 
Tout le monde passe un jour par des phases de doute, mais vous comprenez bien je 
suppose qu’il est préférable dans ces périodes où le malin nous travaille de prendre 
un peu de recul. 
Il faut comprendre aussi les mamans qui font souvent des sacrifices pour nous confier 
… 
Agnès 
Ne vous inquiétez pas. Je vois qui c’est. 
C’est une jalouse qui voudrait bien ma place. 
En plus elle fait ça pour rien. 
Le père Paul il ne veut aucun laïc, à part pour changer les cierges. 
Mais au fait pour le Crédo comment il sait ? 
Il a des yeux dans le dos ! 
Père Damien 
Il parait que vous arrêtez de parler à voix haute dans certains passages. 
Agnès 
Ah, je vois. 
Il doit parler de la résurrection des corps. 



 16 

Qu’est ce qui j’y peux ? 
Ça me motive pas, moi, la résurrection des corps.  
Je suis pas demandeur.  
Moi, je préfère passer l’éternité en pur esprit. 
Si c’est pour ce motif là que vous me virez, votre avocat en prudhomme il va pas être 
à la fête. 
Père Damien 
Personne ne souhaite vous virer pas même le Père Paul, et vous savez comme moi 
que notre économe fait tout pour éviter les prudhommes. 
Agnès 
C’est vrai que vu de l’extérieur ça fait un peu désordre. 
Père Damien 
Bien sûr bien sûr. 
Nous savons tout ça, mais nous sommes confrontés à un vrai problème humain, celui 
des atomes crochus. 
On ne peut pas travailler en équipe sans la confiance et bizarrement la confiance est 
liée à la présence d’atomes crochus. 
Dans notre cas visiblement il n’y en a pas. 
Agnès 
Elle en a pris son parti et cherche une solution honorable. 
Vous avez raison. 
Personne n’y peut rien. 
Vous savez que j’ai de l’estime pour vous et ce que vous représentez. 
D’un autre côté : 
Je sais que vous m’estimez pour ce que je suis et pour ce que je fais. 
Alors : Discutons entre adultes. 
Qu’est-ce qu’on peut décider ensemble ? 
Si j’ai bien compris : 
Vous ne pouvez pas muter à nouveau le père Paul ?! 
Père Damien 
Non. 
Agnès 
Donc c’est moi qui pars. 
Père Damien 
Oui. 
Agnès 
C’est comme à l’école : 
L’enseignant a raison et l’élève a tort. 
Il ne reste donc plus qu’à décider comment je pars. 
Père Damien 
Alors là ! J’ai la solution. 
Notre économe est en séminaire à Lourdes 
Il va revenir avec toutes les astuces pour répondre à toutes ces questions 
Agnès 
Ça ! ça me rassure. 
Si tous ces messieurs font appel à Notre Dame pour les inspirer, ils devraient revenir 
avec les bonnes solutions. 
Notre Dame a largement démontré son savoir-faire pour optimiser les ressources 
humaines qui lui étaient confiées. 
Père Damien 
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Si vous voulez dire par là qu’elle a réussi à faire un Dieu de l’enfant qui lui était confié, 
je ne suis pas certain que nos théologiens valident totalement votre hypothèse, mais 
je reste d’accord avec l’idée de lui faire confiance. 
 
Rideau-applauds 
 
Présentatrice 
Cette scène avait pour objet d’attirer notre attention sur la part inévitable d’affectif qui 
intervient entre toutes les relations humaines. 
Présentateur 
En tant qu’expert je pense qu’il faut ni les exagérer ni les nier. 
Sans affectif nos échanges ne seraient que débats entre technocrates, mais il est clair 
qu’une organisation qui fonctionne à l’affectif ne génère que des conflits. 
Présentatrice 
Pour corser un peu, nous avons compliqué en introduisant le thème de la lutte de 
pouvoir entre sexes. 
Dans les entreprises les femmes se battent contre le fameux plafond de verres qui les 
empêchent d’accéder aux marches les plus élevées de l’organigramme. 
Présentateur 
Toujours en tant qu’expert mais aussi en tant qu’homme, j’attire votre attention sur un 
phénomène nouveau : les hommes qui se battent contre le plancher de verre. 
Je voudrais bien travailler moins pour vivre mieux, quitte à gagner moins, mais en tant 
qu’homme je n’en ai pas le droit. 
On peut penser que Benoît XVI a ouvert une voie, y compris pour les missionnaires. 
Il y aurait un temps pour être appelé au service des autres et un temps pour s’occuper 
de soi. 
C’est nouveau, ça vient de sortir, mais à mon avis vous n’avez pas fini d’en entendre 
parler. 
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Scène 5. Démission 
 
Comédiens 
Xavier Routard Econome diocésain expérimenté. 
Delphine Samu Responsable des LeME. 
Mademoiselle Jycrois Nouvelle DRH du diocèse. 
 
Présentateur 
La dernière scène, va évoquer le cas un peu particulier de certaines fins de mission. 
Le cas où tout le monde souhaite reconduire le contrat pour trois ans, sauf 
l’intéressée à qui ce statut précaire pose trop de problème. 
Présentatrice 
La scène se passe en fin de journée. 
Le bureau de l’économe dont la porte est toujours ouverte devient à cette heure tardive 
le dernier salon où l’on cause. 
Xavier Routard est plongé dans un dossier immobilier assez complexe. 
Xavier travaille à son bureau quand Delphine SAMU frappe à la porte 
 
Xavier 
Entre Delphine. 
Tu tombes bien. 
Tu connais la nouvelle ? 
Il paraît que Madame Lapêche ne veut pas renouveler son contrat. 
C’est quoi encore ce truc ? 
Je la connais pas bien, mais je croyais qu’elle était bien cette femme. 
Delphine 
Elle est bien. 
C’est ma meilleure. 
Si elle s’en va, moi ça m’arrange pas du tout. 
Xavier 
Mais pourquoi elle s’en irait. 
Quand on a la chance d’être appelé, on s’en va pas. 
Elle a des problèmes ? 
Delphine 
Un peu. 
Pas vraiment. 
Enfin si. 
Elle a de grosses charges 
Elle est divorcée. 
Elle a six enfants à charge et avec son ex. ça fait sept. 
Trois sont étudiants et deux encore scolarisés en collège ou lycée. 
La galère. 
Heureusement qu’elle a ses parents qui l’aident bien. 
Xavier 
C’est la société moderne ça. 
Les femmes de cinquante ans qui n’ont plus leurs mères, elles peuvent plus travailler 
à plein temps. 
Delphine 
Le fait est que pour la dernière grève des enseignants, si j’avais pas eu ma mère je 
sais pas comment j’aurais fait pour venir travailler. 
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Quatre-vingt-deux ans elle a ! 
Je risque bien un jour d’avoir à renégocier ma mission moi aussi. 
Xavier 
Vous avez voulu travailler. 
Il faut assumer vos choix 
Moi j’ai pas ce problème. 
Ma femme est instit. 
Remarque elle râle. 
Pendant la grève elle peut pas défiler, car elle ne sait pas à qui confier les enfants. 
Cette madame Lapêche la bien nommée. 
Ça fait combien de temps déjà qu’elle est chez nous ? 
Delphine 
Si tu comptes le bénévolat, ça fait 20 ans, mais elle est salariée à trois-quarts de temps 
depuis six ans. En fait depuis son divorce. 
Son mari paye la pension chaque fois qu’il lui tombe un œil. 
C’est bizarre. 
C’est lui qui est parti en pleine forme mais depuis … il arrive plus à travailler 
Xavier 
Tu connais mon principe. 
On ne peut pas retenir quelqu’un qui ne croit plus à sa mission 
Delphine 
C’est pas du tout ça la question. 
Xavier 
Alors c’est quoi ? 
Toutes ces bonnes femmes avec leurs états d’âmes, moi elles me fatiguent. 
Si elle veut partir, elle part. 
Avec un peu de chances vous allez bien nous trouver des bénévoles qui vont faire 
pareil. 
Moi tu sais, autant de salaires en moins, autant de gagné pour mes opérations 
immobilières. 
Entrée de mademoiselle Jycrois 
Jycrois 
Vous parlez de Madame Lapêche ?  
Arrêtez de dire des monstruosités Xavier. 
Les personnes comme Madame Lapêche sont la principale richesse de notre diocèse. 
Xavier 
Tient Madame Jycrois notre bien aimé DRH. 
Entrez asseyez-vous. 
C’est quand vous bossiez chez Renault qu’ils vous ont appris ça. 
Il faudra m’expliquer ce qu’elle rapporte au diocèse votre madame Lapêche. 
Moi je sais surtout ce qu’elle coûte. 
En plus, je croyais que la principale richesse du diocèse c’était le trésor de la 
cathédrale. 
Le prix de l’assurance n’arrête pas de monter en même temps que le cours de l’or 
Jycrois 
C’est quoi exactement Delphine le problème de Madame Lapêche ? 
Delphine 
Je ne sais vraiment pas quoi faire. 
Je sais que si j’insiste elle repart pour trois ans. Elle me fait confiance et elle n’a jamais 
su me dire non, mais je ne sais pas si j’ai le droit. 
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Elle a la capacité à trouver ailleurs un vrai CDI à plein temps et très clairement elle en 
a besoin. 
Xavier 
Un vrai CDI ? Ça veut dire quoi ça ? 
Jycrois 
Arrêtez Xavier. 
Il est vingt-heures passées. 
On est entre nous. 
Je suis une professionnelle de l’emploi. 
En principe un emploi c’est une fonction qui donne des responsabilités et la paye qui 
va avec et un emploi c’est aussi une mission qui donne du sens. 
Chez nous vous savez très bien qu’on est très généreux sur les missions et très flou 
sur les fonctions, ce qui permet d’être très flou sur les payes. 
C’est normal que de temps en temps ça pose problème. 
Delphine 
C’est exactement ce que m’a dit Madame Lapêche : 
« Je suis très honorée d’être considérée comme une missionnaire, mais il y a des jours 
où j’aimerais bien fonctionner comme une fonctionnaire avec la garantie d’emploi qui 
va avec » 
Xavier 
Vous n’avez qu’à recruter que des gens qui aient bien compris qu’on ne peut pas servir 
dieu et l’argent. 
En plus, c’est vrai. 
Jycrois 
C’est pas tout à fait aussi simple dans la vraie vie. 
Mais Elle se veut très rassurante en bonne pro quelle est. 
Heureusement que vous m’avez maintenant. 
Dans ces cas-là chez Renault on fait passer un bilan de compétence. 
Je vais lui faire un assesment center, tests psycho sensoriaux, préférences 
cérébrales, Enéagramme, MBTI, analyse grapho et examen morpho psyco., quotient 
émotionnel, saut à l’élastique … 
Aujourd’hui on a les outils rassurez-vous. 
Avec l’analyse transactionnelle, la PNL, la process com, l’intuition Eriksonienne on 
n’est pas démunis. 
Xavier 
Pour me rassurer complètement faites lui passer aussi le test de grossesse. 
Elle a déjà six gosses, mais on n’est jamais assez prudents.  
Il vaut mieux appliquer le principe de précaution et tout vérifier avant de décider. 
Delphine 
Moi, je pense plutôt repasser avec elle un entretien annuel tous les matins, jusqu’à ce 
que j’ai compris ce qui est bon pour elle. 
C’est ça l’important même si je ne perds pas de vue ma mission. 
Xavier à Jycrois 
Ça ne vous donne pas envie de retourner chez Renault toutes les complications de 
notre système. 
Jycrois 
Alors là détrompez-vous. 
Chez Renault ils n’ont pas les mêmes problèmes qu’ici mais ils en ont d’autres qui sont 
pas mal non plus. 
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Dans l’entreprise les relations humaines consistent à faire cohabiter les logiques 
techniques, commerciales, financières et humaines. 
Dans les mairies on passe à cinq dimensions avec la logique politique qui interfère. 
Ici on passe à six dimensions avec le religieux en plus et si on distingue le religieux 
opérationnel et le religieux mystique, on a un organigramme à sept dimensions. 
Et on s’étonne que ce soit un peu compliqué dans le fonctionnement quotidien. 
Xavier  
J’avais jamais vu ça comme ça. 
En fait on a une organisation ambitieuse. 
Concilier sept logiques, on n’est pas … limite utopie là. Non ? 
Vous savez ce qui serait super. 
C’est qu’on traite de ça au prochain séminaire des économes 
Delphine 
Alors là pour le coup tu nages dans l’utopie, il faudrait que … là-haut, à la World 
company, ils soient conscients du problème. 
Xavier  
Moi je suis prêt à parier. 
Le prochain séminaire est prévu à Lourdes pas à Dallas. 
Ça pourrait les inspirer nos grands timoniers 
Jycrois 
Je ne sais pas si dans un tel congrès, ils oseraient aborder la condition des LeME. 
Pas les secrétaires et les comptables qui sont ici comme ailleurs, mais les Madame 
Lapêche à mi-chemin entre deux statuts : 
C’est vachement ambigu ! 
Xavier  
C’est une bonne question. 
Le risque c’est d’ouvrir la boite de Pandore. 
Tu vois pas que ça débouche sur la création d’une section CGT spéciale LeME. 
Pour le coup, c’est moi qui démissionne. 
Delphine 
C’est vrai que la politique de l’autruche, tant que ça marche … 
Xavier  
Y’ a un autre dicton qui dit : 
Ça sert à rien de pleurer avant que ça fasse mal. 
Delphine 
C’est pas bien mon style non plus, mais des Madames Lapêche, on va en avoir chaque 
année un peu plus. 
Moi, je la comprends Madame Lapêche. 
J’ai le même problème. 
En fait le LeME est au diocèse ce que l’OGEC est à l’enseignement privé et ce que le 
BIATOS est aux facultés. 
Xavier  
Le quoi ? 
Jycrois 
Le BIATOS : Bibliothécaires, Ingénieurs, Administratifs, Techniciens et j’sais pas 
quoi. 
C’est tous ceux qui travaillent à la faculté mais qui ne sont pas des vrais 
universitaires. 
Certains sont bacs plus sept, mais s’ils sont BIATOS, ils ne mangent pas à la même 
cantine que les enseignants chercheurs. 
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Xavier 
Moi j’ai une autre image. 
La LeME me fait penser au Sherpa népalais qui porte le sac de l’alpiniste Français et 
qui a pour mission de lui faire atteindre le sommet de l’Annapurna. 
Delphine 
Ça explique peut-être ce que tu appelles des états d’âmes de bonnes femmes. 
Sur Paris Match, pour l’Annapurna tu avais Herzog en couverture et deux lignes sur 
Tensing en page vint-quatre. 
Xavier 
Eh bien voilà. 
On la tient la solution 
Moi j’ai une photo de Madame Lapêche dans son dossier. 
Je l‘envoie à Gala pour la couverture et hop … elle continue à nous fournir un plein 
temps pour le prix d’un trois -quart. 
Elle est pas belle la vie ? 
Jycrois 
En gros, c’est ça l’idée. 
Tu as compris un grand principe des relations humaines : l 
e besoin de reconnaissance. 
J’ai vérifié. Même les bénévoles très engagés dans leur paroisse ne connaissent pas 
le terme de LeME. 
On ne peut pas s’en vanter d’être LeME. 
On culpabilise d’être payé pour une mission. 
On se cache. 
On n’en parle pas à son voisin de palier. 
C’est pas gratifiant ça. 
Delphine 
Tu as raison Isabelle. 
Il faudra bien qu’un jour quelqu’un mette les pieds dans le plat et qu’on en parle un 
bon coup comme d’un problème normal lié à la nature humaine. 
Quand tu remplaces des vrais religieux par des laïcs à mission religieuse, ça fait un 
peu Canada dry. 
Xavier  
Mon père était soyeux dans la vraie soie de cocons. 
Quand il a été obligé de fabriquer de la rayonne pour s‘adapter à l’évolution du marché, 
il a perdu l’estime de sa concierge. 
Mais comment on pourrait faire passer ce message dans tous les diocèses ? 
Jycrois 
Je connais une troupe de théâtre d’Entreprise habituée à faire ça. 
Xavier 
Alors là ! Pour le coup. Tu fantasmes. 
Avant de voir à Lourdes des comédiens que l’on hésite encore à enterrer en terre 
chrétienne, il va couler encore pas mal d’eau dans le gave de Pau 
 
Rideau - Applauds. 
 
Cette dernière scène se passe de débriefing. 
 
Débat 
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