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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 mars 2014 : 
retour des articles pour le 15 février 2014 

Agenda 
G.F.R. : Journée de Formation Rurale en inter mouvement 
« Lire la parole de Dieu pour nourrir notre vie d’équi-
pe, nos actions… » 
Au centre spirituel de la Pommeraye (49) 

1er février 2014 
de 9h30 à 17h 

« Le Couple en Question » organisé en inter mouve-
ment d’Action Catholique 
Au Centre paroissial de Châteaubriant 

1er février 2014 
de 14h30 à 17h  

Rencontres des Accompagnateurs d’équipes : 
À Saint-Philbert-de-Grandlieu 
À Nort-sur-Erdre 

 

15 février 2014 

22 février 2014 

Journées des Aînés avec le MCR : 
À l’Abbaye de Melleray - la Meilleraye-de-Bretagne 
Au Centre des Naudières - Rezé 

 

Mardi 18 mars 2014 

Mardi 25 mars 2014 

Assemblée Générale Nationale 4-6 avril 2014 

Rencontre des Jeunes 25-40 ans Dim. 13 avril 2014 

Journée Départementale du CMR 44 
à Teillé 

Dimanche 27 avril 
2014 
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Fermeture de la permanence 
CMR 44 : 

du 23 au 29 décembre 2013 

Bonnes fêtes de fin d’année ! 
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Éditorial 

AVENT : Attente dans l’Espérance de la réalisation d’une 
promesse déjà réalisée et à nouveau proposée. 

Pour moi, chrétien, le temps de l’avent est un moment où je me prépare à accueil-
lir et célébrer celui que je reconnais comme donné par le Père dans une attente 
active. L’attente vient de quelque part : J’ai entendu et appris avec mes aînés. Je 
continue à participer à une longue histoire déjà commencée. Après avoir entendu 
parler du salut en Jésus-Christ qui nous a rejoint dans notre humanité pour nous 
montrer l’amour total de celui qui continue à dire à chacun « tu as du prix à mes 
yeux » (Isaïe). J’y crois, j’y adhère en pensant qu’il est toujours présent au milieu 
de nous. Alors je me prépare à nouveau à le recevoir. 

Je pense à ces mamans : attendant la naissance de leur petit, elles ne cessent de 
préparer sa venue : linge, chambre... que de temps passé, parfois dans le silence, 
parfois en paroles à la recherche de conseils, une attente active pleine de soucis 
et de joies. 

Je pense aux familles et aux amis des otages qui poursuivent des démarches pour 
comprendre et engager des actions pour leur libération et qui explosent de joie 
lorsque celle-ci arrive enfin. 

Les êtres humains sont toujours capables d’analyser leur situation et de réfléchir 
pour essayer d’apporter des solutions à leurs questions, à leurs aspirations. Au 
CMR, comment pouvons-nous vivre activement ce temps de l’avent ? Je pense 
que nous pouvons nous arrêter pour écouter les attentes du monde : plus de jus-
tice, plus de travail partagé pour tous, plus de dignité, moins de violence, moins 
de guerre, moins d’exclusions, plus de vérité. 

Nous préparons activement notre congrès national 2015. Nous souhaitons nous 
projeter dans un avenir où L’Eglise soit encore plus au service du monde, plus fra-
ternelle comme nous le rappelle notre Pape François. 

La session des ainés, fin octobre, qui avait pour thème « concurrence et/ou solida-
rité » nous a aidée à comprendre, malgré la complexité des affaires, que chacun, 
chacune a sa place à prendre pour une meilleure répartition des richesses produi-
tes. Le si peu que je donne peut donner la chance à quelqu’un de vivre dans toute 
sa dignité. Si nous comptons continuer notre chemin avec le Christ, nous n’avons 
pas d’autre possibilité que de choisir la solidarité, nous a rappelé Guy Aurenche 
(président du CCFD-Terre Solidaire). 

Nous avons accueilli l’idée de rassembler tous les mouvements d’Action Catholi-
que du diocèse dans la Cathédrale, avec l’Evêque. Que de questions, que de pré-
parations, mais tous attendaient un temps festif, d’action de grâce, de reconnais-
sance de notre présence et de notre action pour un monde où chacun est respec-
té dans toute sa dignité. Notre Evêque nous a accueillis et renvoyés à notre mis-
sion : vivre et témoigner de la Bonne Nouvelle. Et si cette bonne nouvelle était 
celle de Jésus prenant notre humanité pour annoncer l’Amour du Père pour tous 
sans exception. 

Alors l’Avent, un temps pour un regard toujours renouvelé, pour une présence 
toujours plus fraternelle, pour témoigner de notre Espérance, pour nous 
« ajuster » toujours un peu mieux à l’Evangile, à la personne du Christ, pour prier 
et rendre grâce de ce que Dieu réalise comme tendresse et bonté en chacun de 
nous. 

Michel Baril 

« Les 

chemins 

des 

hommes 

sont les 

chemins 

de Dieu. » 
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Une petite graine de rien du tout 

 

Petite graine de sénevé ! 

Petite graine du sourire, 

Petite graine de rien du tout 

Qui devient rayon de soleil 

Pour le vieillard ou le malade isolé. 

 

Petite graine de la poignée de main, 

Petite graine de rien du tout, 

qui devient bouée de sauvetage 

Pour le solitaire sur le point de se 
noyer. 

 

Petite graine de l’oreille attentive, 

Petite graine de rien du tout, 

Qui devient escale de tendresse 

Pour l’adolescent désemparé. 

 

Petite graine du geste gratuit 

Petite graine de rien du tout 

Qui devient parole de vie 

Pour l’homme saturé de discours. 

 

Petite graine de communautés 

de frères et de sœurs 

Petite graine de rien du tout 

Qui devient rendez-vous d’espérance 

Pour tous les pauvres d’un quartier. 

Petite graine de solidarité, 

Petite graine de rien de tout 

Qui devient source d’avenir 

Pour tout un peuple écrasé. 

 

Petite graine de missionnaire, 

Petite graine de rien du tout 

Qui devient Bonne Nouvelle 

Pour toute une culture évangéli-
sée. 

 

Petite graine de prière, 

Petite graine de rien du tout 

Qui devient respiration et accueil 
d’une Présence 

Pour l’homme en quête d’éterni-
té. 

 

Petites graines témoins 

Petites graines de rien du tout 

Qui deviennent l’arbre de l’Église 
universelle 

Où tous les hommes, joyeux com-
me des oiseaux, 

Viendront se nicher 

Pour chanter la gloire du Père. 

Michel Hubout 


