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Agenda
Lancement des équipes CMR, MRJC, ACE
Zone Châteaubriant de 14h30 à 17h30 à Abbaretz

4 oct. 2014

Rencontre des accompagnateurs laïc formés

11 oct. 2014

Session Régionale des Aînés à la Pommeraye
Thème : « Aujourd’hui pour bâtir demain »

6 et 7 nov.
2014

RENCONTRE DEPARTEMENTALE à Campbon
Salle de la Préverie du 12h00 à 17h00

Dim. 7 déc.
2014

Assemblée Générale CMR 44
à Nantes (Maison des Œuvres)
Congrès National CMR
à Hazebrouck (59)

Permanence à la Maison des Œuvres :
lundi - mardi - jeudi
De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00
Messageries en cas d’absence
Prochain Vers le large en décembre 2014 : retour des articles pour le 5 novembre 2014

Sam. 28 mars
2015
Du 14 au 16
mai 2015
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Éditorial
Dans ce tissu, je peux être le fil, un trait de couleur... bleu profond ? Rouge
éclatant ? Ou bien le fil de lin gris.
Cette troisième couleur, au dire des tisserands, est la plus importante.
Le gris neutre de tous les jours, celui qui fait chanter le bleu profond et le rouge éclatant ; celui qui est porteur d'harmonie.
N'avoir que ma propre couleur, et de cela me réjouir, pour qu'elle apporte la
joie et non la rivalité, comme si moi bleu, j'étais l'ennemi du vert, comme si
j'étais, moi, ton adversaire.
Et de ceux qui ne peuvent pas, ou ne veulent pas entrer avec nous dans l'ouvrage ?
Irai-je les précédant, leur faire une place, pour qu'ils viennent librement de
leurs propres couleurs se mêler au dessin ?
Il y a une place pour tous. Et chaque fil vient apporter une continuité : non
seulement ceux qui, à l'origine du travail, ont été tendus d'un support à l'autre du métier, mais chaque fil.
Un fil vient à se rompre : aussitôt le travail s'arrête, et les mains patientes de
tous les tisserands s'appliquent à le renouer...
Chaque fil, même le plus lumineux, peut disparaître, tissé sous les autres. Il
est cependant là, non loin, même si notre œil ne le perçoit plus...
Maintenant c'est au tour du mien d'être lancé à travers la chaîne. Quand son
trait aura cessé d'être visible, alors toute l'harmonie apparaîtra, harmonie de
ma nuance mêlée à toutes les autres qui l'accompagnent jusqu'à ce qu'elle
disparaisse.
Je ne sais ce qu'il adviendra de ce tissu. Le saurai-je jamais ?
Ta face demeure ouverte, ô Toi, ressuscité d'entre les morts.
Je me suis arrêtée sur ce très beau texte d'une finlandaise.
Je crois que l'équipe du nouveau conseil d'administration, l'ensemble des
membres, des équipes du CMR 44, d'aujourd'hui et de demain, formons un
beau tissage. Nous sommes les fils et nous continuons un travail déjà commencé bien avant nous et qui se poursuivra après nous.
J'espère de tout cœur que nous saurons, ensemble, dans la simplicité et la
fraternité conjuguer nos talents, nos compétences et nos centres d'intérêt
pour apporter notre contribution à l'ouvrage du CMR.
Bien des sujets de réflexion et d'actions nous attendent : le vivre ensemble, la solidarité, la paix, le partage des richesses... Que chacun, en équipe,
ose faire entendre sa voix, ose proposer aux autres de participer à l'action,
ose aller vers celui qu'on ne connaît pas. Nous sommes tous porteurs
d'avenir du plus petit au plus âgé, alors entrons dans le tissage de la vie.

Claudine Cesbron

« Un tissu
qui
s'élabore »

PRIÈRE DES CHRÉTIENS DU MONDE RURAL
Cette prière est récitée à titre personnelle et après chacune de nos assemblées, réunions de
section et réunion de comité fédéral du CMR de Martinique.

SEIGNEUR JÉSUS, nous croyons que tu nous as choisis pour te servir au
milieu de nos frères du monde rural.
Notre tâche est immense et nous nous sentons parfois seuls, SEIGNEUR.
Manifeste-toi, remplis-nous de l’Esprit Saint, éclaire-nous, dis-nous ce que
tu attends de nous aujourd’hui.
Nous voulons simplement être tes disciples, fidèles à ton enseignement
et servir comme tu veux.
Fortifie-nous, préserve-nous du découragement.

Nous remettons entre tes mains, les inquiétudes, les angoisses et les
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Créateurs d’une autre
humanité
Passeurs d’espérance

espoirs des hommes et des femmes de nos milieux de vie.
Nous te confions les activités que nous avons programmées pour cette
année, en particulier… Que tout ce que nous entreprenons soit en ton
nom et pour la gloire de la Sainte Trinité.
Nous te confions le présent et l’avenir du C.M.R, du M.R.J.C. et de toute
l’action catholique. Nous te confions nos familles.
Après toi et avec toi, nous disons : « Père que ta volonté soit faite.»
Avec d’autres chrétiens et avec l’église, nous disons : « Viens Esprit Saint,
viens ! Remplis-nous de tes dons. »

Merci SEIGNEUR pour la générosité que tu as mise dans notre cœur.
Merci pour les pasteurs que tu as mis sur notre route…
Accueille dans ton royaume ceux que tu as rappelés…
Merci pour toutes les grâces que dans ta bonté, tu voudras bien nous accorder. Jésus, nous avons confiance en toi.
Notre Dame de Rosaire, prie pour nous.

Laure BAUDIN
Sites internet :
www.cmr-loire-atlantique.fr

Prière composée et proposée en 2003
par Laure BAUDIN, ex-secrétaire générale du CMR.
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