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Agenda
Session régionale du CMR Aînés
à la Pommeraye (49)

3 et 4 nov. 2016

Journée Départementale CMR
à la Maison Diocésaine Saint Clair - Nantes

4 déc. 2016

Journée Diocésaine CCFD - Terre Solidaire

28 janv. 2017

Fête ACR de la zone Erdre et Loire

29 janv. 2017

Nouvelles coordonnées du CMR 44 :
7 chemin de la Censive du Tertre
CS 82243
44322 NANTES Cedex 3
Téléphone : 02 49 62 22 57
Permanence à la Maison Diocésaine Saint Clair :
lundi - mardi - jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00
Messageries en cas d’absence
Prochain numéro en décembre 2016 : retour des articles pour le 14 novembre 2016
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Éditorial
La vie d'équipe, une proposition pertinente aujourd'hui !
Du bonheur d'être en mouvement... C'est ainsi que Margot nous interpellait dans le précédent édito ! Margot témoignait de la richesse de la relecture en équipe. Je crois que pour une grande majorité de membres du CMR,
cette vie d'équipe est un recours précieux pour avancer tout au long de la
vie.
Moi-même, avec mon conjoint, j'ai découvert cette chance de vivre en équipe CMR il y a une quinzaine d'années. Quelle découverte ! Joie d'échanger
en toute confiance et confidentialité, intérêt de confronter nos idées avec d'autres, réconfort
de se sentir épaulés dans les difficultés et puis enrichissement par les propositions du mouvement (événements dans les zones, mais aussi aux niveaux fédéral et national)... et puis de
beaux moments de convivialité !
Depuis notre arrivée en Loire-Atlantique, nous faisons « mouvement autrement », c'est-à-dire
sans vie d'équipe. Selon moi, les temps d'échanges et de relecture manquent à notre vie de
famille, de couple et d'individu.
Je me pose souvent la question de ce qui peut manquer aussi dans la vie des personnes qui
ignorent ce qu'est la vie d'équipe. Cette proposition est d'autant plus pertinente que nous vivons dans un monde qui change si rapidement que nous avons besoin de repères et de construire notre réflexion avec d'autres.
C'est à chacun et chacune d'entre nous que revient le rôle de proposer la relecture, de mettre
en route des équipes. Si nous considérons que ce que nous avons vécu en équipe est une richesse, alors ne le gardons pas seulement pour nous, mais partageons et soyons généreux et
féconds !
Comment ?
Des membres du CMR se forment pour potentiellement accompagner des équipes ; d'autres
sont attentifs aux nouvelles personnes qui s'installent dans la commune ou à des couples qui
se marient ou font baptiser leur enfant...
Et si la vie d'équipe était un cadeau à offrir autour de soi ?
Retroussons-nous les manches !
À méditer (seul-e ou en équipe)

•

« vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement » (Mt 10,8)

•

« il y a plus de joie à donner qu’à recevoir » Saint Paul (Ac 20,35).

• « Mais d’autres grains sont tombés sur la bonne terre ; ils ont donné du fruit en poussant et
en se développant, et ils ont produit trente, soixante, cent pour un. » Saint Marc (Chapitre 4, 1-20)
Lætitia Guth

Le bénévolat
Le bénévolat,
c’est l’art de la
gratuité du cœur,
du geste et du temps.
Le bénévolat
ne connait d’autres lois
que le besoin de l’autre,
percevoir avec lui et
trouver ensemble les
solutions nécessaires.
L’engagement bénévole,
ne serait-ce pas là
une façon d’humaniser
une société qui
s’individualise de
plus en plus ?
Le bénévolat,
c’est une fleur
que l’on offre.

CMR 44
Maison Diocésaine Saint Clair
7 chemin de la Censive du Tertre
CS 82243
44322 NANTES Cedex 3
Téléphone : 02 49 62 22 57
cmr44@catholique-nantes.cef.fr
www.cmr-loire-atlantique.fr

Créateurs d’une autre
humanité
Passeurs d’espérance

Le bénévolat,
c’est un cheminement
personnel ; c’est
une fenêtre ouverte
sur le monde.
Le bénévolat a
tellement de valeur
qu’il n’a pas de prix.
Auteur inconnu
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