
 

Travail préparatoire 

***** 

Pour étayer notre travail à la session, il vous 

est proposé de réfléchir dès maintenant, 

individuellement ou en équipe sur le thème à 

l’aide du questionnaire ci-dessous et 

d’adresser vos réponses au plus tard pour le 

25 octobre, à : 

Colette Violin 

6 rue François Mansart 

44470 Carquefou 

maucov@orange.fr 

 

 

1 – Qu'est-ce que nous percevons dans notre 

territoire, notre environnement comme richesses 

économiques, sociales, humaines ? 

 

2 – Avec nos richesses, comment vivre dans la 

simplicité et le partage ? 

 

3 – En quoi la Parole de Dieu nous éclaire-t-elle ? 

 

 

 

 

Renseignements pratiques 
 

Coût de la session : 21 € 

Repas de midi : 12 € 

Repas du soir : 10 € 

Nuit et petit déjeuner : 15,95 €/personne 

(Draps non fournis ou supplément de 6 €). 

 

Apporter un pique-nique pour le jeudi midi. 

 

Frais de déplacement : chaque personne verse 5 € 

dans la caisse de péréquation et une indemnité 

kilométrique : 0,10 € /km est reversée au chauffeur 

qui indique le kilométrage à l’arrivée. Le 

covoiturage est recommandé… 

 

  
 

 
 

Abonnement annuel : 21€ 

à Agir en rural, 7 rue Paul Lelong 

75002 PARIS 
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Nos richesses : source de créativité  

et d'espérance ! 
 

 Cela peut paraître paradoxal de parler 

de richesses en période de crise et de 

difficultés économiques. Pourtant ces 

richesses existent, matérielles et financières 

pour certains, mais tous, nous possédons des 

richesses humaines. La question est : 

comment les utilisons-nous ? 

 Les évêques nous rappellent « qu'il est 

temps d'associer à nouveau, goût de  vivre et 

sobriété, usage et respect, bonheur et 

simplicité ». 

 Dans le contexte actuel, tout cela a 

une résonnance particulière et nous interpelle. 

Saurons-nous individuellement, collective-

ment, être inventif et créatif pour ajuster nos 

comportements en fonction de nouvelles 

réalités pour le mieux-être de tous.  

 

 Ce sera l'objet de notre réflexion à la 

session régionale des 8 et 9 novembre pro-

chains à La Pommeraye avec le concours de : 

 Claude Daviau, ancien maire et 

administrateur national CMR. 

 Arnaud du Crest, ingénieur 

agronome à Nantes. 

 Alphonse Limousin, prêtre en 

Vendée et ancien aumônier 

national CMR. 

 



Programme 
 

Jeudi 8 Novembre 2012 

Accueil à partir de 9h. 

9h30 Ouverture de la session. 

         Synthèse des travaux préparatoires. 

10h – Qu'est-ce que la croissance ? 

         Réflexions sur les réalités économiques et 

sociales dans la région, richesses et fragilités 
par Claude DAVIAU. 
10h45 – 6 x 6  et débat. 

12h30 – Déjeuner (pique-nique tiré du sac). 

14h – Témoignages :  

Une association d'insertion de Loire-Atlantique  et 

Habitat et Humanisme de Vendée. 

15h30 – Ateliers :   
 Suite aux différentes interventions, mise en 

relief de points importants qui concernent le 

développement humain. Mise en commun  

17h15 – Réflexions : 

            A quelles conditions peut-on parler de 

richesses pour permettre à l'homme de grandir 

en humanité ? par Alphonse LIMOUSIN.  

18h – 6 x6 et échanges. 
18h30 – Intervention d'un administrateur national CMR 

19h – Repas et Veillée animée. 

 
Vendredi 9 Novembre 2012 

9h – Liturgie de la Parole 

9h 30 – Plus de justice par un mode de vie simple 

par Arnaud du CREST.  

10h30 – 6 x 6 et pause. 
11h – Débat avec l'intervenant et reprise. 

12h30 – Repas 

14h – Réflexion spirituelle : 

          Comment la Parole de Dieu nous 

interpelle pour vivre nos richesses dans la 

simplicité et le partage ? Par Alphonse Limousin. 

14h45 – Réactions - échanges.  
16h – Célébration et Envoi. 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 

à retourner avant le 25 octobre à 

Colette Violin 
6 rue François Mansart – 44470 Carquefou 

 
Nom :  ...............................................................  

 

Prénom(s) :  ......................................................  

 

Adresse :  ..........................................................  

 

 ..........................................................................  

 

 ..........................................................................  

 

Email :  .............................................................  

 

Tél. ...................................................................  

 

Année(s) de naissance : ….....     …..... 

 

Participera(ront) à la session CMR des  

8 et 9 novembre 2012 

 

Verse(nt) un acompte de 21 € x ….= ………€  

 

Pour le logement et les repas, mettre des croix 

dans les cases correspondantes. 

 
Présence 

Repas 

de midi 

Repas  

du soir 

Nuit et 

Petit 

déjeuner 

 Jeudi 8 

novembre 

   

 Vendredi 9 

novembre  

   

 


