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Éditorial
2008-2014 : Pendant ces 6 années j'ai partagé la vie de l'équipe fédérale, et en ai
assumé la responsabilité depuis 2010.
Voici arrivé le moment de transmettre un bilan et de passer « le témoin ».
Le travail de l'équipe fédérale a été guidé par le Congrès de Pontarlier qui a
apporté une dynamique nouvelle, dans la réflexion pour préparer les
orientations, et ensuite dans la proposition des thèmes d'année, par
exemple : le partage des richesses. Alors l'équipe fédérale a pu proposer
aux équipes des outils tels que les débats sur le partage des richesses en
Pays de Loire, ou encore le spectacle « Bancomédie », et permettre ainsi
une mise en œuvre allant jusqu'à une répartition plus équitable des adhésions. Vous avez aussi participé à d'autres moments de formation spirituelle, avec Marie-Christine Bernard ou encore Arnaud du Crest. Tout ceci
a été rendu possible avec le soutien et la confiance d'une équipe, le respect dans nos débats, l'engagement de chacun dans l'une ou l'autre des
commissions, sans oublier la précieuse collaboration d'Anne-Marie, Gwénola, Lætitia, (Animatrices Permanentes Fédérales) ainsi que Karine et
Martine au poste de secrétariat et comptabilité, de Jean-Pierre et Michel,
accompagnateurs diocésains.
Nous avons aussi voulu poser des jalons pour l'avenir :
− la création d'un site internet ;
− proposer localement des instances de rencontres entre responsables
d'action catholique, et responsables de paroisses telles que les COFOLO, pour que l'action catholique reste vivante et visible ;
− Proposer une rencontre des équipes jeunes ;
− Proposer une formation pour des accompagnateurs d'équipes d'action catholique adulte ;
− Proposer aux équipes de participer au travail de prospective pour le
congrès 2015.
Mais depuis 3 ans l'équipe fédérale ne s'est pas renouvelée. Avec le départ
des autres membres en fin de mandat, cette équipe est à reconstruire. La
prochaine rencontre dimanche 27 avril à Teillé comporte donc un enjeu
important : À qui passer le témoin ?
Sommes-nous appelants dans nos équipes ?
Quelles aides avons-nous pour discerner parmi les engagements actuels ?
De quoi avons-nous peur ?
Quelle équipe va se mettre en place pour expérimenter un « faire mouvement
autrement », trouver ensemble des modalités de rencontres ?
Notre équipe CMR est pour nous lieu de partage de ce qui fait notre vie, des choix
que nous sommes amenés à faire, lieu aussi d'expression de nos doutes, de nos
convictions chrétiennes.
Ce bulletin « Vers le large » est un lien entre les membres du CMR, tout comme les
rencontres départementales.
Après avoir participé avec beaucoup d'entre vous à faire vivre ces liens, je veux
témoigner aujourd'hui de tout ce que j'ai reçu, en souscrivant à cette parole :
« Dieu n’appelle pas ceux qui sont capables mais Il rend capables ceux qu’Il appelle. »
Marie Françoise Couraud

« Le
soutien et
la
confiance
d’une
équipe »

FRUITS DE VIE
Les actes que j'accomplis, les paroles que je prononce, les comportements que je mets en œuvre régulièrement, les manières de
penser qui structurent mes jugements sont les fruits de ma vie. On
peut les voir, on peut les toucher. Vivre, c'est produire des fruits.
On regarde une vie selon ses fruits. C'est tout ce qui restera de
nous.
Il y a des fruits que l'on cueille pour s'en réjouir et s'en nourrir. Il y
en a d'autres qui sont inutilisables parce qu'ils sont sans saveur et
rabougris. Il ya des fruits qui soutiennent l'existence et fournissent
l'énergie nécessaire pour avancer. Il y en a qui embellissent les
jours. Il y en a qui font désespérer. Il y a des fruits avec lesquels on
savoure la joie de vivre. Il y en a d'autres qu'on recrache parce
qu'ils empoisonnent l'existence avec leur goût de pourriture.
Qu'est-ce qui pousse sur l'arbre de ma vie, Pour tout humain, il reste toujours à se poser cette question ! Car une vie se regarde à ses
fruits ! Comme croyant au Christ, cette question m'accule à une
précision accrue : quels sont les fruits d'Evangile qui pousse sur
l'arbre de ma vie ?
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C'est alors que nous prenons conscience de notre péché, car notre
péché, c'est d'éloigner notre vie du Christ et de laisser proliférer
des fruits, dont la couleur, le goût, n'ont rien à voir avec l'Evangile,
avec l'amour de Dieu et de nos frères.
Vois, Seigneur, les fruits de notre vie ! Ils ne sont pas tous beaux, ni
bons. Ne tiens pas compte de ceux-là, qui sont notre péché, mais
regarde aussi ceux qui sont notre fierté et qui ont poussé grâce à
ton aide sous le soleil de l'Evangile.
Vois l'arbre de notre vie, Seigneur ! Nous aimerions tellement qu'il
grandisse et produise de beaux fruits d'humanité et d'Evangile.
Seigneur, notre arbre a besoin de ta patience et de ta sagesse.

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

par Charles Singer (extrait de Terres)
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