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Permanence à la Maison Diocésaine Saint Clair : 
lundi - mardi - jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
Notre bulletin fédéral a définitivement pris le large et dé-
sormais sa voilure déploie ces nouvelles lettres : 
« Cré’Acteurs – Le rural en mouvement ». 
 
Il y a plusieurs mois l’équipage a souhaité redonner un petit 
coup de neuf au journal, pour le faire voguer dans l’air du 
temps…et donc de le rebaptiser ! Pour que son nom soit 
davantage le reflet des dernières orientations du mouve-
ment. 
 
Les fidèles lecteurs ont pu choisir parmi quelques noms proposés et voter 
lors de la journée départementale du 24 avril 2016 à Abbaretz. Le nouveau 
nom a par la suite été entériné par la commission Communication et le CA. 
 
A nous tous maintenant de continuer l’aventure, soyons « Cré’Acteurs » de 
notre revue fédérale : à nos articles, nos comptes-rendus… 
 
Partageons ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement ! Osons pren-
dre la parole et la diffuser ! Le bulletin fédéral est un espace d’expression, il 
doit être à l’image et à la couleur de la richesse de notre vie en mouvement. 
 
A l'heure où la communication passe beaucoup par le Web, entre sites, blogs 
et autres réseaux sociaux, nous choisissons délibérément de maintenir le 
lien avec le support papier, parce que dans notre mouvement, des person-
nes préfèrent lire sur papier plutôt qu'à l'écran, parce que cela permet de 
l'emporter en réunion d'équipe, ou ailleurs, de le faire lire à d'autres en dia-
loguant le contenu... 
 
Pour qu’il plaise et convienne à tous, nous pouvons continuer à le relooker, 
dans son contenu, dans sa forme : n’hésitons pas à faire des suggestions, à 
proposer de nouvelles idées ! 
 
Bonne lecture ! 

Nathalie Douet 
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MéditationMéditationMéditationMéditation    
Ami pèlerin, tu entames en ce jour ta marche du 

carême par un jour de jeûne. Si tu ne veux pas 

dépérir en chemin, remplis ta besace. Ton corps 

aura besoin de pain pour la route. Tu rompras 

jour après jour ce pain, pour toi, avec d’autres, 

pour d’autres. Ce geste, Jésus l’a accompli pour ses disciples plusieurs 

fois au cours de sa vie. Ce geste de la fraction du pain, nous le repre-

nons à chacune de nos eucharisties. 

Autrefois, on rompait le pain en trois parcelles. L’une était mise dans la 

coupe, l’autre servait pour la communion du prêtre et des fidèles et la 

dernière était conservée pour la communion des malades et des agoni-

sants. Un pain unique, rompu et partagé en trois pour signifier trois 

réalités 

La première de ces parts, celle mise dans la coupe, manifeste le corps 

de Jésus formé dans le corps d’une jeune femme de Nazareth ; un 

corps comme le tien, comme le mien. Notre corps capable de toucher, 

de sentir, de voir, de goûter et d’entendre. Corps sensible, corps vulné-

rable. Corps en mouvement. Un corps qui a besoin d’être nourri, vêtu, 

reconnu. Un corps qui permet la rencontre. Un corps qui peut être ex-

clu, tué. Un corps qui peut ressusciter. 

La deuxième est le Corps du Christ reçu en nourriture. Un pain qui 

nous rassasie déjà de vie éternelle. Un pain qui nous rassemble autour 

d’une même table, comme un seul corps. 

Et enfin, la dernière part, celle que nous conservons dans nos églises, 

renvoie au corps souffrant du Christ, au corps de ces hommes et fem-

mes malades, blessés, mourants, parfois exclus de nos communautés 

et auxquels nous prêtons trop peu d’attention. Ces corps, Jésus, lui, 

prend le temps de les rencontrer, de les regarder et de les aimer. 

Trois parts qui, ensemble, sont l’unique corps du Christ. Trois parts à 

mettre dans ta besace. Trois parts qui te font vivre. 

Fr. Rendu 


