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Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi : 9h30 à 17h00 (Gwenola et Karine) 
mardi : 9h30 à 17h00 (Gwenola, Karine et Jean-Pierre) 
jeudi : 9h30 à 17h00 (Gwenola) 
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Prochain Vers le large en juin 2012 : retour des articles pour le 15 mai 2012 

Agenda 
Assemblée générale CMR 44 de 14h à 17h30 

Nantes — Maison des Œuvres 

24 mars 

2012 

Réunion - débat -  Pacte Civique 
Nantes 
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2012 
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www.cmr-loire-atlantique.fr 
Vous y trouverez de nombreuses informations, des outils, des nouveautés, etc. C’est 

aussi VOTRE site : diffusez VOS informations, vos événements à venir. PARTAGEZ vos 

souhaits, vos « coups de gueules ». REAGISSEZ aux différentes interventions de chacun. 

FAITES-le Vivre ! 
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Éditorial 

Société en crise, économie en crise, politique en crise… C’est dans ce 
contexte morose que nous sommes appelés cette année à remplir 
notre devoir civique, en votant aux élections présidentielles en avril-
mai, puis aux élections législatives en juin. 
 
Nous serions parfois tentés de nous dire : « A quoi bon ? » ou « Les 
politiques, on ne leur fait plus confiance ! ». Peut-être… Pourtant, 
nous avons la chance de pouvoir, par le vote, donner notre avis. Et 
donner notre avis sur quoi ? Sur un projet de société qui définira les 
priorités pour la France dans les cinq années à venir. 
Nous sentons que notre « modèle » de société a atteint ses limites, 
qu’il ne remplit plus ses objectifs, qu’au lieu d’octroyer une place à 
chacun, il laisse toujours plus d’hommes et de femmes au bord de la 
route, que nous ne pouvons plus continuer sur cette voie. Notre sys-
tème est à bout de souffle. Les politiques eux-mêmes étaient les pre-
miers à tirer le signal d’alarme au lendemain de la crise bancaire de 
2008… Seulement, qu’est-ce qui a changé depuis 4 ans ? 
 
Nous ne nous retrouvons pas toujours dans les programmes des par-
tis politiques. Mais nous, savons-nous quelles valeurs nous tenons à 
défendre, quels projets nous voudrions voir proposés en priorité, ce 
qui nous semble essentiel pour construire une société juste et di-
gne ? Répondrons-nous à l’appel au discernement lancé par les évê-
ques de France en cette période pré-électorale ? En tant que chré-
tiens en monde rural, quelle parole publique voudrions-nous que no-
tre mouvement porte ? Quels choix sommes-nous prêts à faire pour 
protéger cette Terre qui nous a été confiée ? 
 
Le CMR 44 vous a invités à réfléchir en équipe au projet de société 
que vous voudriez voir mis en œuvre par nos futurs dirigeants, un 
projet qui mettrait l’Humain au cœur des priorités. L’occasion nous 
est ici donnée de réaffirmer nos convictions de citoyens et de chré-
tiens. 

Isabelle Martin 

« Notre 

modèle 

de société 

a atteint 

ses 

limites. » 
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www.cmr.asso.fr 
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Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

Méditation pascale 

La Pâque modèle le visage des chrétiens sur celui de l'espéran-

ce, du courage, de la miséricorde, de l'audace évangélique : la 
mort a été vaincue, le Christ a triomphé des enfers ! 

Désormais, il n'existe plus aucune situation humaine « à ciel fer-
mé ». Si la Pâque est un passage des ténèbres à la lumière, le 
chrétien est alors appelé à expérimenter dans sa propre vie et 
à témoigner pour les autres que la lumière est possible, y com-
pris dans les ténèbres, dans l'angoisse, dans la souffrance. 

Concrètement, l'expérience de la Pâque, nous la vivons non 
comme un passage de ce qui est entièrement fait de ténèbres 
à ce qui est entièrement fait de lumière, mais comme un passa-
ge du désespoir à l'espérance, de l'angoisse à la sérénité, du 
non-sens à l'acceptation, en des situations qui restent contra-
dictoires, énigmatiques, difficiles, voire dramatiques. Ces situa-
tions constituent une épreuve de notre foi. 

La Pâque donc, en tant que célébration du mystère de l'amour 
de Dieu – un amour plus fort que la mort – veut faire du chré-
tien un être capable d'aimer comme le Christ lui-même l'a aimé. 
N'est-ce pas une expérience pascale authentique ? N'est-ce pas 
un passage, réalisé dans nos pauvres vies, de la fermeture en 
nous-mêmes à la capacité d'aimer dans le Christ ? N'est-ce pas 
une victoire de la vie sur la mort ? N'est-ce pas une manifesta-
tion de la force de résurrection du Christ rendue active par la 
foi du chrétien ? 

Mais alors, il est clair que seule une foi profonde et aimante 
peut engendrer l'expérience et le témoignage de la Pâque. 
C’est uniquement en fixant notre regard sur lui (He 12, 1), le 
Christ crucifié et ressuscité, que nous serons délivrés de l'enfer 
de la fermeture sur nous-mêmes, de l'affirmation de nous-
mêmes et de notre volonté contre les autres. 

Enzo Bianchi 
Extrait de La saveur oubliée de l'Évangile (Presses de la Renaissance) 


