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Agenda
G.F.R.
La Résurrection ? Entre illusion et Réalité ?
Journées Aînés — MCR
Est-il possible d’aimer le monde aujourd’hui ?
Intervenant : Père Armand Guézingar,
Professeur d’éthique économique, politique et
sociale à la Faculté de Théologie de l’U.C.O.
Assemblée générale CMR 44
Congrès National CMR

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 Mars 2015 : retour des articles pour le 15 Févrer2015

24 janvier 2015
à la Pommeraye (49)
24 mars à St Gildas
25 mars aux Naudières
26 mars à la Meilleraye

28 mars 2015
du 14 au 16 mai 2015
à Hazebrouck (59)
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Éditorial
Déjà l’année terminée !
Combien de fois avons-nous entendu cette réflexion et nous-mêmes ne
l’avons-nous pas exprimée ?
Une nouvelle année c’est toujours une aventure, on espère toujours que
l’année suivante sera meilleure.
Et en 2015, il y aura HAZEBROUCK !
Ce nom a intrigué plus d’un des lecteurs de notre bulletin « Vers le Large ».
HAZEBROUCK est-ce :
−

La traduction bretonne de CAMPBON ?

−

La recette d’un plat alsacien ?

−

Une nouvelle discipline sportive venue des pays de l’Est ?

Mais non bien sûr ! C’est le lieu où va se dérouler le prochain congrès du
CMR.

« Chacun

Vous ne savez pas où se situe cette charmante commune ?

peut être

Peu importe ! A l’instar des mages qui ont suivi l’étoile laissons-nous guider, laissons-nous transporter par l’espérance.

Passeur

L’esprit de Noël va nous aider à mieux repérer les leviers du changement.

d’espérance

Chacun d’entre nous, à la hauteur de ses moyens, est appelé à prendre sa
place pour actionner ces leviers.

pour les

Chacun a quelque chose à apporter, chacun peut être PASSEUR D’ESPE-

autres. »

RANCE POUR LES AUTRES.
Le congrès est une étape importante, une chance pour soi, une
chance pour le mouvement, pour notre cheminement de chrétien.
Dans cette dynamique, quel plus beau souhait peut-on faire que
de s’échanger des vœux de « BONNE et HEUREUSE ANNEE ».
Personne n’est naïf au point de penser que sous prétexte de passer du 31 décembre au 1er janvier tout ira mieux.
Pourtant ! N’avons-nous pas le droit de rêver, de croire que le
plus difficile est passé et que le meilleur est pour demain ?
Nous voici à nouveau interpelés à aller vers les autres et à construire un futur équitable.
Jacky Godineau

Prière à la Sainte Famille pour le Synode
Jésus, Marie et Joseph
en vous nous contemplons
la splendeur de l’amour véritable,
à vous nous nous adressons avec confiance.
Sainte Famille de Nazareth,
fais aussi de nos familles
des lieux de communion et des cénacles de prière,
des écoles authentiques de l’Évangile
et des petites Églises domestiques.
Sainte Famille de Nazareth,
que jamais plus dans les familles on fasse
l’expérience
de la violence, de la fermeture et de la division :
que quiconque a été blessé ou scandalisé
connaisse rapidement consolation et guérison.
CMR 44
43 rue Gaston Turpin
44000 NANTES
Téléphone : 02 40 74 64 19
Télécopie : 02 40 74 99 25
Messagerie :
cmr44@catholique-nantes.cef.fr

Créateurs d’une autre
humanité
Passeurs d’espérance

Sites internet :

Sainte Famille de Nazareth,
que le prochain Synode des Évêques
puisse réveiller en tous la conscience
du caractère sacré et inviolable de la famille,
sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph
écoutez-nous, exaucez notre prière.
Pape François

www.cmr-loire-atlantique.fr
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