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Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi  - mardi -  jeudi  

De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00  
Messageries en cas d’absence 
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Prochain Vers le large en juin 2013 : retour des articles pour le 15 mai 2013 

Agenda (toutes les infos sur le site : www.cmr-loire-atlantique.fr) 

Assemblée Générale Nationale 

Chevilly-Larue (94) 

5 au 7 avril 2013 

Journées CMR Aînés et MCR 
Abbaye de Melleray — La Mailleraye de Bretgane 
Centre des Naudières — Rezé 

 
11 avril 2013 
16 avril 2013 

Vacances Formation à Dadilly (69) 20 au 27 juillet 2013 
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Tous les trimestres, retrouvez dans le magazine  Agir en Rural  les infos essentielles sur 

le mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) et le monde rural ! Des analyses, 

des témoignages, des questions pour aller plus loin... Le tout présenté de manière syn-

thétique et renvoyant à des éléments plus développés se trouvant sur le site internet 

www.cmr.cef.fr 

Pourquoi s’abonner ? 
• Pour disposer d’un outil de réflexion unique, dont l’objectif est de promouvoir votre agir, tout en diffu-

sant la parole du mouvement ; 

• Pour découvrir le nouveau thème d’année du CMR : « Partager plus pour vivre plus » et avoir des outils 

pour l’approfondir en équipe. 
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Éditorial 

Benoit XVI vient de nous annoncer qu'il n'avait plus les forces nécessaires 
pour exercer ses fonctions de pape. C'est vraiment un grand pape que 
nous a donné l’Église d'Allemagne, un grand intellectuel, qui nous laisse 
plusieurs très belles encycliques, dont celle sur la Charité que je vous ai in-
vités à lire. Après celle sur l'Espérance, elle faisait partie du triptyque Foi-
Espérance-Charité. Il n'a pas le temps de finir celle sur la Foi, mais il a mis 
ses affaires en ordre. Il va consacrer le reste de ses forces à finir son travail 
sur la Foi, et ses livres sur Jésus. Il nous dit en partant « Le christianisme 
est en perpétuel état de nouveau commencement. » 
 
Ceci me donne l'occasion de saluer ceux de nos membres qui sont dans les 
mêmes âges. L’un d’eux nous disait il y a quelque mois que son équipe 
n'avait plus les forces nécessaires pour continuer, mais qu'il nous soute-
nait par sa cotisation. Pour celles et ceux qui ont tant donné, qui soutien-
nent de tout leur cœur ce « nouveau commencement », nous devons leur 
trouver une place dans le mouvement, c'est le sens du terme « membre 
honoraire » que nous aurons proposé, parmi d'autres modifications, dans 
nos statuts lors de notre assemblée générale le 16 mars. 
 
Ce nouveau commencement, il s'adresse aussi à chacun d'entre vous. Cha-
cune de nos équipes vient de recevoir une lettre appelant à renforcer dès 
cette année notre conseil d'administration. Nos statuts, qui sur ce point ne 
sont pas destinés à changer cette année, prévoient un renouvellement qui 
est bien en ligne avec la pensée de notre pape. Ceci fait que 4 des 6 mem-
bres actuels seront automatiquement à remplacer en 2014, et il serait vrai-
ment judicieux de commencer dès 2013 à constituer la nouvelle équipe qui 
nous remplacera, même si nous comptons bien les aider dans toute la me-
sure de nos moyens. Vous me direz : Moi ? Mais je ne suis pas capable ! 
 
Un autre de nos pasteurs, Mgr Rouet, qui a lui aussi quitté son évêché de 
Poitiers parce qu'il dépassait 75 ans vous dit, dans son livre J'aimerais vous 
dire : « On ne doit pas considérer l’Église comme une institution installée. 
Elle est toujours sous la logique de l'envoi... Et je dirais fondée sur un envoi 
de gens dont la vie n'a pas été a priori d'une fidélité à toute épreuve : le 
Christ a choisi douze apôtres, et d'après les Évangiles nous savons que l'un 
l'a vendu, que le chef l'a trahi et que les dix autres se sont enfuis. Tout bap-
tisé devrait méditer ce que l’Évangile nous dit ici. C'est toujours avec des 
gens limités que le Christ travaille. Donc nous n'avons pas à nous prévaloir 
de nos faiblesses pour refuser d'être envoyés, d'être porteurs de l’Évangi-
le, parce que l’Évangile se montre quand même beaucoup plus grand, 
beaucoup plus fort, beaucoup plus neuf que nos vieilles habitudes, nos 
fautes et nos limites. » 

Claude Daviau  

« Nous 

n'avons pas 

à nous 

prévaloir de 

nos faiblesses 

pour refuser 

d'être 

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

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

La Vie 
 

La vie est une chance, saisis-la. 

La vie est beauté, admire-la. 

La vie est béatitude, savoure-la. 

La vie est un rêve, fais-en une réalité. 

La vie est un défi, fais-lui face. 

La vie est un devoir, accomplis-le. 

La vie est un jeu, joue-le. 

La vie est précieuse, prends-en soin. 

La vie est une richesse, conserve-la. 

La vie est amour, jouis-en. 

La vie est un mystère, perce-le. 

La vie est promesse, remplis-la. 

La vie est tristesse, surmonte-la. 

La vie est un hymne, chante-le. 

La vie est une aventure, ose-la. 

La vie est un combat, accepte-le. 

La vie est un bonheur, mérite-le. 

La vie est la vie, défends-la. 

Mère Teresa 


