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Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi : 9h30 à 17h00 (Gwenola et Karine) 
mardi : 9h30 à 17h00 (Gwenola, Karine et Jean-Pierre) 
jeudi : 9h30 à 17h00 (Gwenola) 
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Éditorial 

Changement 

Cet édito se situe entre l'élection présidentielle et l'élection législative 2012. Le 
président de la République a été élu sur le thème du changement maintenant. 
Sa politique ne pourra s'appliquer pleinement que s'il réussit à obtenir une ma-
jorité parlementaire capable de voter les lois promises pour rendre effectif ce 
changement. 

Le message de discernement, d'information complète, de réflexion, de nos évê-
ques est à nouveau d'actualité pour ce nouveau temps de campagne  
(http://nantes.cef.fr/actualite/elections-2012-elements-de-discernement). 

La campagne des présidentielles a été virulente : l'autre, l'étranger, particulière-
ment le maghrébin, a été vilipendé et accusé de tous les maux. ATD – Quart 
Monde a essayé d'y répondre en diffusant un message qui a été relayé notam-
ment par le CMR49, (www.atd.quartmonde.fr/ideesrecues) Voici quelques ti-
tres de paragraphes de ce texte remarquable : Non, les pauvres ne sont pas des 
fraudeurs... Non l'immigration ne coûte pas à la France, elle l'enrichit au contrai-
re... Non les étrangers ne peuvent pas profiter facilement des minima sociaux... 
Non, les pauvres ne se complaisent pas dans leur situation... 

Réuni en assemblée générale le 5 mai, le CMR 44 a : 
 adopté le nouveau plan de cotisation qui s’inscrit dans un partage plus 

équitable ; 
 retravaillé le texte issu de la réflexion d'une équipe : l’Homme au cœur des 

choix de société, en échangeant par circonscription, à l'intention des candi-
dats ; 

 entendu et débattu sur la question du conflit autour de l'aéroport, à ce mo-
ment-là, des « grévistes de la faim » se relayaient. Après la discussion en 
assemblée générale, la réflexion s'est poursuivie lors de notre conseil fédé-
ral du 14 mai, qui a écrit un communiqué de presse, et qui rappelle l’impor-
tance de communications entre toutes les équipes de la fédé, et avec l’é-
quipe fédérale : compte-rendu des réunions d’équipes… Nous avons les 
outils, dont le dernier en date : www.cmr-loire-atlantique.fr 

Dans quelques mois nous arriverons aux cinquante ans du Concile Vatican II. 
Cinquante ans bientôt de ce changement de la liturgie qui nous permettait de 
comprendre et de participer activement à la prière en commun. L'Église se si-
tuait dans le monde de ce temps, s'ouvrait à tous les pays et tous les peuples. 
Nous n'avons pas fini d'en comprendre tout le sens, il sera bon de relire les 
grands textes du Concile et de voir où nous en sommes par rapport aux inten-
tions de Jean XXIII qui a lancé le Concile comme on ouvre les fenêtres. 

Bonne lecture, 

Marie-Françoise Couraud et Claude Daviau 

« Importan-

ce de com-

munications 

entre toutes 

les équipes 

de la fédé. » 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr
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Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 

CMR 44 

Viens poser tes valises 

Arrête-toi un moment sur le bord du chemin. 

Viens poser tes valises, partager avec les copains. 

Prendre un temps pour prier, vérifier ton action. 

Au quotidien, écouter les autres pour ce qu’ils sont. 

 

Mes valises, elles sont pleines à craquer, 

la vie du quartier, les associations, 

la politique, le CMR, CCFD, 

et puis, les difficultés de tous les jours. 

 

Repars sur la route, 

reprends les chemins de la morosité, 

dont tu viens de tirer des raisons d’espérer. 

 

Rebâtis tes convictions, 

choisis le chemin ancré dans les luttes humaines, 

rayonne de tes provisions de paix, de confiance, 

témoigne du Ressuscité. 

 

Mes valises, 

elles sont toujours pleines de toute cette vie. 

Mais, par les rencontres avec les copains, 

j’ai trouvé des forces nouvelles pour les porter. 

Par le partage, la solidarité, 

mon fardeau est devenu plus léger. 

inconnu 


