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L’Action Catholique  
fait sa rentrée :  

samedi 12 octobre 2013  

à 15 h  

Célébration eucharistique  

présidée par Mgr James  

en la Cathédrale 

Partage  

et Rencontre 
V.E.A. 

E.D.C. 

M.C.R. 

A.C.F. 

F.C.P.M.H. 



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 décembre 2013 : retour des articles pour le 15 novembre 2013 

Agenda 
Assemblée Générale CMR Pays de la Loire  

 à La Pommeraye (49) 

21 sept. 2013 

 

Rentrée CCFD  
 au Centre des Naudières à Rezé 

12 oct. 2013  
De 9h30 à 12h30 

Messe de rentrée Action Catholique  
 Cathédrale Nantes 

12 oct. 2013  
15 heures 

Session Régionale des Aînés  

 à La Pommeraye (49) 

24 et 25 oct. 2013 

Session Nationale des accompagnateurs  

 au Centre des Naudières à Rezé 

15 et 16 nov. 2013 

Journée départementale CMR 
(Lieu à déterminer) 

Dimanche 27 avril 

2014 
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A voir, à lire 19 

Prière de Saint Thomas More 20 

Bonne reprise en vie d’équipes ! 
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Éditorial 

Septembre arrive avec toutes les « rentrées ». Nous espérons 
que la pause estivale a permis à chacun un « Vivre autrement » : 
ressourcements, autres rencontres…, que nous souhaitons sou-
vent pouvoir prolonger. 

L’année qui vient verra des renouvellements importants, dans la 
vie municipale et au CMR 44. 

* Une équipe vous transmet sa réflexion sur les mandats 
municipaux et la parole d’ élus sur les enjeux d’une élection 
municipale, qui ne resteront pas sans échos dans vos équi-
pes. 

* La formation à l’accompagnement en inter mouvement, 
qui se termine, la participation à Diaconia sont des signes 
d’ouverture et de partage avec d’autres mouvements. 

* La « rentrée du CMR 44 » sera différente : Nous avons 
choisi d’être présents et d’inviter les membres du CMR à la 
célébration de rentrée de l’Action Catholique le 12 octobre. 

* Pour des raisons de cohérence avec les propositions du 
CMR National, nous avons reporté notre « traditionnelle 
journée départementale » au printemps. Nous retenons la 
date du dimanche 27 avril 2014. Prochainement, nous invi-
terons les équipes à participer au travail de prospective sur 
l’Église, thématique proposée par le National à la Région 
Pays de Loire. 

Alors, avec l’équipe fédérale, nous souhaitons à chacun et à cha-
que équipe une « bonne rentrée » et renouvelons avec insistan-
ce la prise en compte de cette question « Comment faire mou-
vement autrement ? » pour que le CMR 44 puisse continuer à ac-
compagner nos vies d’équipe. 

Marie-Françoise COURAUD 

« Les 

rendez-

vous de 

la 

Rentrée » 



Sites internet : 

www.cmr.asso.fr 

www.cmr-loire-atlantique.fr 

43 rue Gaston Turpin 

44000 NANTES 

Téléphone : 02 40 74 64 19 

Télécopie : 02 40 74 99 25 

Messagerie : cmr44@nantes.cef.fr 

Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

Prière de Saint Thomas More 

 

Donnez- moi, Seigneur, une bonne digestion, et 
aussi…quelque chose à digérer… 

Donnez-moi la santé du corps et l’intelligence de 
la conserver le mieux possible. 

 

Donnez-moi, Seigneur, une âme sainte, 
Qui n’ait d’yeux que pour la beauté et la pureté, 

Qui ne s’effarouche pas de voir le péché 
Mais sache plutôt le vaincre. 

 

Donnez-moi une âme qui ignore l’ennui, 
Le gémissement et le soupir. 

Ne permettez pas que je me fasse trop de souci 
Pour cette chose encombrante que 

J’appelle « moi ». 
 

Seigneur, donnez-moi l’humour 
Pour que je tire quelques bonheurs de cette vie, 

Sans que j’oublie d’en faire profiter  
mon prochain 

Thomas More             
 
 
Thomas More, (Londres, 1478-1535, canonisé 1935), est un juriste, historien, 
philosophe, humaniste, théologien et homme politique . 


