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Bon été 

2013 ! 



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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Éditorial 

L’été arrive, avec, nous l’espérons tous, les beaux jours, les longues soi-
rées pour rencontrer les autres ou pour se ressourcer.  
Il est vrai que la crise est toujours là avec ses angoisses pour ceux qui n’ont 
plus de travail. 
 
Pourtant le dernier mot n’est pas dit. Ayons l’audace de regarder devant 
nous et de se dire : N’y a-t-il pas des raisons d’espérer ? 
Tout n’est pas perdu comme certains voudraient nous le faire comprendre 
 
Nous avons des atouts : 
 des trésors de savoir-faire : on recherche de nouvelles façons de 

construire moins «énergivore», on peut produire et consommer lo-
cal. 

 des nouvelles pistes pour découvrir une façon de voyager autre-
ment, de partager nos véhicules pour les déplacements. 

 des nouvelles solidarités émergent par échange de savoir par exem-
ple. 

 
Reprenant les termes d’Arnaud du Crest dans son intervention lors de no-
tre assemblée générale nous sommes appelés à réinventer nos modes de 
vie. VIVRE AUTREMENT n’est pas une simple question de solidarité mais 
bien une question de justice entre les peuples et les individus. Ne conce-
vons pas cette vie simple comme un appauvrissement matériel mais bien 
comme une chance, un enrichissement personnel. Le choix d’une vie sim-
ple est nécessaire, mais ne sera  possible que s’il s’agit d’un choix pris en 
toute liberté et assumé. 
 
Comment à notre niveau entrer dans la démarche d’une vie simple ? 
Nos équipes sont des lieux privilégiés pour porter cette réflexion, et nous 
le savons bien puisque déjà des actions ont été menées. 
A l’instar du Nouvel Observateur et de Ouest-France qui ont osé mener 2 
jours de colloque à Nantes sur le thème : « QUELLES RAISONS D’ESPE-
RER ? » sachons nous aussi entrevoir et faire naitre les initiatives qui feront 
grandir l’homme. 
 
Notre vocation de baptisé est bien d’être porteur d’espérance. 

 

Jacky Godineau 

« Appelés 

à 

réinventer 

nos modes 

de vie » 



Sites internet : 

www.cmr.asso.fr 
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44000 NANTES 

Téléphone : 02 40 74 64 19 
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Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

Téléphone mobile... 

Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue, 

Dans le monde et pourtant hors du monde, 

L’oreille collée au portable, parlant, riant, pleurant et gesticulant, 

Ailleurs, tellement ailleurs… 

Merveilleux outil pourtant qui permet de dire : 

« Je t’aime », « j’arrive », « Ne sois pas inquiet » « Pardon »... 

Pourtant, Seigneur, n’est ce pas Toi qui as inventé le « portable » ? 

Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des baptisés, 

Qui t’es connecté à eux par les antennes de la prière ? 

Toi qui recharges leurs batteries, par la grâce des sacrements ? 

Toi qu’on peut appeler n’importe quand et de n’importe où, 

Pour te dire « Je t’aime » « Conseille-moi » « Aide-moi » 

« Que Ton nom soit sanctifié », « Que ta volonté soit faite » ? 

Toi qui nous appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, 

Et qui nous signales le pauvre qu’on ne voit pas, 

Le cri qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir ? 

Seigneur, 

Si je pouvais sentir ta présence aussi chaude et réelle, 

Que celle qui me parle à des milliers de kilomètres. 

Si je savais t’appeler et t’écouter 

aussi simplement que je passe un coup de fil… 

Si à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au ciel, 

Pour te dire « Allô, Seigneur, la journée sera belle, 

Tu peux m’appeler quand Tu veux ! » 

Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, 

Pour répondre, comme le font les autres, à un appel que j’attends, 

Et m’évader un instant, ailleurs, tellement ailleurs, 

Pour parler, rire et prier avant de retourner à ce monde ! 

C’est vrai que je t’entendrais tellement mieux, 

Si j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 

Il suffirait que je te dise : 

« Seigneur, j’ai tout mon temps : Parle, ton serviteur écoute… » 

JEAN GAUCI 


