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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Après des études en horticulture, j’ai appris 
la taille douce respectueuse des arbres. 
Ayant vécu dans l’Ariège, l’Eure, l’Yonne, 
le Tarn, une réelle expérience et des savoir-
faire m’ont enrichi. 

Au centre de Canappeville, j’ai travaillé 
quatre ans comme aide-moniteur à 
l’aménagement. Les formations en soudure 
et en maçonnerie sont venues compléter 
mes compétences antérieures, bois, 
électricité. Chaque jour, je fais appel à tous 
ces savoir-faire pour répondre aux diverses 
demandes. C’est un cadre à fixer, un meuble 
à réparer, des toilettes ou une douche en 
panne. Il me faut être inventif et débrouillard. 
L’agent d’entretien vit une richesse de travail 
dans sa diversité d’interventions. 
Chaque semaine, avec trois résidents, nous 
remplissons une remorque avec les cartons 
des livraisons et autres déchets. Nous allons 

En novembre 2020, un ex-collègue de 
travail m’a dit : Avec ton nouveau travail, 
tu es heureux dans la vie ! Son expression 
est juste mais incomplète. Le travail n’est 
qu’une composante. Il y a la vie de famille 
et la vie relationnelle avec les autres, sans 
écarter d’autres aspects. Ensemble, elles 
m’épanouissent et m’offrent le bonheur de 
vivre heureux. 
Depuis le 2 mai 2019, je travaille comme 
agent d’entretien dans une résidence 
accueillant des personnes ayant des 
handicaps. Près de Provins, à Chenoise, 
la Résidence des Roseaux accueille une 
quarantaine de personnes schizophrènes. 
Mon travail concerne le cadre de vie de la 
résidence pour le bien-être des résidents.

Être heureux dans mon travail 
s’inscrit dans une longue histoire. Cela 
a commencé en 1976 par mon choix de 
travailler avec le vivant, celui des végétaux. 

Kiosque construit sous la responsabilité d’un éducateur, de trois résidents et de Frère Daniel

Heureux au travail
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à la déchetterie où ils sont triés, recyclés. 
Avec d’autres, nous faisons les tontes, les 
massifs, les fleurs. Avec la commune de 
Chenoise, un contrat est passé pour son 
fleurissement. Cela permet une activité avec 
des résidents. Je suis un parmi les autres 
professionnels pour répondre à la vocation 
de la Résidence des Roseaux : offrir un 
cadre de vie épanouissant et participer à 
leur bien être.

Un aspect inattendu concerne 
quatre résidents qui ont des 
crises de temps en temps. Je suis 
appelé à venir auprès d’eux. Ma présence 
les rassure et la pression descend. C’est 
ainsi que j’ai découvert dans le concret une 
réalité de la vie. Notre présence en silence 
peut devenir un réel soutien bénéfique à des 
personnes connues ou inconnues. Je suis 
heureux de vivre ces relations humaines.

Durant l’année 2020, une 
éducatrice a mis en œuvre 
la réalisation d’un herbier 
des végétaux présents à la 
résidence. Sous ma proposition, elle 
sera complétée par l’art floral. L’activité se 
déroulera dans le kiosque. Dans le Tarn, 
j’ai suivi la formation d’art floral. Je suis 
heureux de transmettre cette activité florale 
qui rejoint ma passion de vivre avec les 
végétaux.

Tout récapituler dans le Christ. 
La devise des Frères Missionnaires des 
Campagnes vivifie le cœur de ma vie 
humaine. Pour moi, la vie familiale des FMC, 
le travail et la vie associative s’unissent pour 
réussir ma vie. L’humble chemin vécu me 
montre déjà l’importance de la pluralité 
comme source d’unité d’une vie humaine 
heureuse. Le travail professionnel rémunéré 
ou non contribue à l’épanouissement de la 

personne humaine. Je l’ai vécu et je le vis 
pleinement aujourd’hui. Je dis bien travail 
et non emploi. Le terme emploi se résume 
souvent à un faire économique. Le travail 
concerne tout l’être humain avec son poids 
social relationnel et l’épanouissement de la 
personne. Ma prière rejoint toutes celles et 
ceux qui sont sans travail ou tributaires d’un 
emploi. Oui, je suis heureux de travailler 
et non d’exercer un emploi.
Mon travail actuel de simple agent 
d’entretien trouve en moi une apogée, 
un aboutissement après une longue 
marche. Je dirai plus volontiers que petit à 
petit, j’ai réalisé un bouquet de vie de travail 
aux couleurs originales avec les nuances 
des talents que je me suis découvert grâce 
aux compagnons de travail. Je constate 
que l’Action Catholique , ACE et MRJC, 
aujourd’hui, avec le Scoutisme, m’ont offert 
cette aventure de la diversité. Ensemble, 
on est mieux. Seul, on va plus vite et 
moins loin. Ensemble nous allons loin et 
dépassons les horizons.

Être heureux dans le travail 
ne va pas de soi. Le milieu familial, 
l’éducation reçue, son tempérament, sa 
capacité d’ouverture et d’adaptation et les 
opportunités participent à rendre son travail 
professionnel riche humainement. Chacun, 
chacune avance dans son parcours 
professionnel. Je suis convaincu que les 
savoir-faire et les savoir-être se complètent. 
Je dirai que lorsqu’ils s’harmonisent, on vit 
heureux dans le travail. 
J’ai beaucoup reçu. Il est normal que je 
donne à mon tour. J’ose croire que le 
partage de ce que je vis de meilleur avec 
d’autres est témoignage d’une vie heureuse 
dans le travail et ailleurs. 
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