
Bulletin fédéral du CMR 44  

Vers le large 

Septembre 2012 

n°188 

 

Is
sn

 2
10

5-
17

4
7 

 - 
 t

ri
m

e
st

ri
e

l  
-  

3,
0

0
€ 



Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi : 9h30 à 17h00 (Gwenola et Karine) 
mardi : 9h30 à 17h00 (Gwenola et Karine ) 
jeudi : 9h30 à 17h00 (Gwenola et Karine) 
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Éditorial 
Bonne reprise à tous ! 

Le CMR44, et chacun de nous, repart de l’avant en cette période de rentrée 
des classes et de fin de vacances. Nous espérons que vous en avez profité 
pour revenir plein d’énergie, prêt à affronter la mauvaise saison, les contra-
riétés, plein d’optimisme aussi. 

L’optimisme n’est pas chose facile dans notre société où les mauvaises nou-
velles font nettement mieux vendre les journaux que les bonnes. Rares sont 
les journaux comme la Croix qui s’efforcent d’éviter ce biais du pessimisme 
systématique. 

Juste un exemple avec la récolte de blé, remarquable par sa quantité cette 
année. Quand est-ce que cette information positive a été diffusée ? Assuré-
ment pas au moment de la récolte, où tout ce que nous avons entendu à la 
radio est que la moisson était en retard à cause des intempéries. Qui a profi-
té de l’occasion pour expliquer que les blés profitaient d’une maturation plu-
tôt lente et du temps humide ? Personne, évidemment. Étonnons-nous 
après cela que les non agriculteurs aient une image complètement défor-
mée de la réalité de notre agriculture. Plus de 50 ans après la disparition du 
métayage, qui incitait les métayers à sous-estimer leurs récoltes, l’agricultu-
re continue cette tradition, où ne pas se plaindre signifie en réalité que la 
récolte a été exceptionnellement bonne ! 

Notre été fut un peu tardif, la canicule n’a pas trop touché le pays nantais. 
Faut-il s’en plaindre ? Voilà maintenant le temps de l’automne, des jours qui 
diminuent, de la reprise de nos activités ordinaires. Vous trouverez dans ce 
numéro une invitation à notre journée annuelle du CMR44, à laquelle nous 
sommes tous conviés. 

Pour le CMR44, cette reprise est marquée par le remplacement de notre ac-
compagnateur (c’est le nom moderne pour aumônier). Merci de tout cœur à 
Jean-Pierre Biraud pour ces 6 années avec nous. Bienvenue à Michel Baril qui 
a accepté de nous accompagner à la demande de notre évêque. 

Bienvenue aussi aux jeunes qui ont accepté de nous rejoindre, depuis quel-
ques mois, et à ceux qui vont nous rejoindre bientôt. Bienvenue à ceux qui 
accepteront de remplacer dans notre conseil nos amies du secteur de Châ-
teaubriant qui nous quittent après 6 années de responsabilité au conseil dé-
partemental. Merci Christiane, merci Michelle. 

Cette rentrée est aussi marquée par le lancement de la formation à l’accom-
pagnement des équipes, que nous avons organisée avec plusieurs mouve-
ments, et avec l’aide du service diocésain de la formation. Bon courage à 
tous ceux qui ont accepté de se former, d’être disponibles pour accompa-
gner des équipes, faire mouvement ensemble. 

Claude Daviau 

« éviter ce 

biais du 

pessimisme 

systémati-

que » 
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LES GROS CAILLOUX 

Un jour, un vieux professeur de l'École nationale 
d'administration fut engagé pour donner une for-
mation sur la planification efficace de son temps 
à un groupe d'une dizaine de dirigeants de gran-
des entreprises. 

Debout devant ce groupe d'élite, le vieux prof les 
regarda, puis leur dit : « Nous allons réaliser une 
expérience ». 

De dessous la table, le vieux prof sortit un immen-
se pot qu'il posa délicatement en face de lui. En-
suite, il sortit environ une douzaine de cailloux à 
peu près gros comme des balles de tennis et les 
plaça délicatement, un par un, dans le grand pot. 
Lorsque le pot fut rempli jusqu'au bord et qu'il 
fut impossible d'y ajouter un caillou de plus, il le-
va lentement les yeux vers ses élèves et leur de-
manda : « Est-ce que ce pot est plein ? » Tous ré-
pondirent : « Oui ». Il attendit quelques secondes 
et ajouta : « Vraiment ? » 

Alors, il se pencha de nouveau et sortit de sous la 
table un seau rempli de graviers. Avec minutie, il 

versa ce gravier sur les gros cailloux puis brassa 
légèrement le pot. Les morceaux de gravier s'in-
filtrèrent entre les cailloux... jusqu'au fond du 
pot. Le vieux prof leva à nouveau les yeux vers 
son auditoire et redemanda : « Est-ce que ce pot 
est plein ? » Cette fois, ses brillants élèves com-
mençaient à comprendre son manège. L'un d'eux 
répondit : « Probablement pas ! » « Bien ! » répon-
dit le vieux prof. 

Il se pencha de nouveau et cette fois, sortit de 
sous la table un sac de sable. Avec attention, il 
versa le sable dans le pot. Le sable alla remplir les 
espaces entre les gros cailloux et le gravier. Enco-
re une fois, il demanda : « Est-ce que ce pot est 
plein ? » Cette fois, sans hésiter et en chœur, les 
brillants élèves répondirent : « Non ! » « Bien ! » 
répondit le vieux prof. 

Et comme s'y attendaient ses prestigieux élèves, 
il prit le pichet d'eau qui était sur la table et rem-
plit le pot jusqu'à ras bord.  
Le vieux prof demanda alors : « Quelle grande vé-
rité nous démontre cette expérience ? » Le plus 

audacieux des élèves répondit : « Cela démontre que même lorsque l'on 
croit que notre agenda est complètement rempli, si on le veut vraiment, 
on peut y ajouter plus de rendez-vous, plus de choses à faire ». « Non, ce 
n'est pas cela, répondit le vieux prof. La grande vérité que nous démontre 
cette expérience est la suivante : si on ne met pas les gros cailloux en pre-
mier dans le pot, on ne pourra jamais les faire entrer tous, ensuite. Quels 
sont les gros cailloux dans votre vie ? Votre santé ? Votre famille ? Vos ami
(e)s ? Réaliser vos rêves ? Faire ce que vous aimez ? Apprendre ? Défendre 
une cause ? Vous relaxer ? Ou toute autre chose ? Ce qu'il faut retenir, c'est 
l'importance de mettre ses GROS CAILLOUX en premier dans sa vie, sinon 
on risque de ne pas réussir sa vie. Si on donne la priorité aux peccadilles (le 

gravier, le sable), on remplira sa 
vie de peccadilles et on n'aura 
plus suffisamment de temps 
précieux à consacrer aux élé-
ments importants de sa vie. 
Alors n'oubliez pas de vous po-
ser la question : Quels sont les 
GROS CAILLOUX dans ma vie ? 
Ensuite, mettez-les en premier 
dans votre pot (vie) ». 
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