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Rentrée... Reprise... Rebondir... 
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Éditorial 

C’est la rentrée ! à l’école, au travail, dans les  
activités sportives et culturelles.  Qu’on le veuille ou 
non, cette rentrée, nous la vivons d’une façon bien 
particulière car la Covid est toujours là. Nous devons 
notamment porter le masque en de nombreuses  
circonstances, prendre de nouvelles habitudes de 
distanciation entre les personnes ; tout cela, insensi-
blement pourrait, si nous n’y prenions garde, impac-
ter nos relations sociales. 

Les partages nous montrent cependant que la vie ne s’arrête pas : en  
juin/juillet, les équipes qui se sont réunies localement ont éprouvé la joie des 
retrouvailles. Nous continuons à échanger, à discuter, nous interroger, en un 
mot rebondir, afin de nous projeter et construire avec d’autres : ce sont nos 
pratiques que nous mettons à profit au sein du CMR, de l’Église et dans la vie 
sociale (associative, syndicale, politique etc.), en nous appuyant sur nos va-
leurs de fraternité. Nous pouvons rejoindre là les paroles du pape François 
qui parle d’un « monde ouvert » dans sa nouvelle Encyclique Fratelli Tutti sur 
la fraternité et l’amitié sociale. 

La vie ne va pas s’arrêter non plus à l’équipe fédérale du CMR qui voit partir 
plusieurs de ses membres se trouvant en fin de mandat : Claudine Cesbron, 
Jacky Godineau, Nathalie Douet et Margot Chevalier. Nous leur disons un 
chaleureux merci pour tout le travail accompli au cours de ces six années 
afin de porter ensemble dans l’espérance la clameur du rural dans notre dé-
partement. 

La vie se renouvelle aussi au niveau diocésain avec la nomination de son nou-
veau pasteur. Le Père Laurent Percerou nous arrive d’un diocèse rural,  
depuis sept ans, il était évêque de Moulins, dans l’Allier. Nous serons  
heureux de le rencontrer. 

A tous, bonne reprise dans vos divers lieux d’engagement ! 

Geneviève Rétif 
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L’Assemblée Générale du 10 octobre 2020 

L’Assemblée générale devait se tenir en 
avril, mais c’est le 10 octobre que nous 
nous retrouvons ! 

Malgré la COVID, avec nos masques, mais 
sans pause café-gâteaux, nous sommes 38  
participants, porteurs des 27 pouvoirs de 
ceux qui n’ont pas pu se déplacer. 

L’enjeu : La continuité de l’animation de la 
fédé 44 par les bénévoles aux côtés de  
Florence et Martine pour « porter l’espé-
rance au cœur du monde rural ». 

Partie statutaire : présentation des rap-
ports moral, d’activités, et financier puis 
vote à bulletin secret afin d'entériner l'an-
née 2019.  

Ont obtenu : 

 - rapport moral : 65 voix pour, soit 
l'unanimité, 

 - rapport d'activités : 65 voix pour, soit 
l'unanimité, 

 - rapport financier : 63 voix pour, et 2 
abstentions. 

Renouvellement du C.A. 

Quatre membres du CA sont en fin de man-
dat : Claudine Cesbron, Jacky Godineau, 
Margot Chevalier et Nathalie Douet. Toute 
une réflexion a été engagée, des person-
nes interpelées, mais beaucoup d’hésita-
tions à s’engager pour de multiples raisons. 

Une proposition, peut-être transitoire, a 
été acceptée par l’assemblée générale. 

Le prochain CA va être formé avec : 

 les membres élus pour 3 ans : Claudine 
Epiard et Geneviève Rétif qui poursui-
vent leur mandat. 

 un membre élu pour un an (période en-
tre deux A.G.) : Hélène Boiteau-Chalet 

 

 

 

 

 Quatre membres observateurs qui se 
proposent de participer dans la mesure 
de leurs possibilités (par ex. en visio-
conférence) et en fonction des ques-
tions travaillées : Philippe Branchereau,  
Laurent Lebreton, Daniel Prodhomme, 
François Tessier. 

Ils travailleront avec Florence (animatrice),  
Martine (secrétaire-comptable) et Hubert 
(accompagnateur). 
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Nous terminons l’après-midi avec un temps 
autour de l’Evangile des Béatitudes de Marc, 
nous chantons le chant créé pour le Congrès 
de Tarare (texte en page 20). 

Puis un grand MERCI :  

 -aux participants,  
- à ceux qui ont animé la fédé avec tout leur 
dynamisme  
- et à ceux qui prennent la suite. 

Michelle Dollet 

Réflexion et échange autour de 6 chan-
tiers : nous reviendrons sur le contenu de 
ces échanges qui furent riches, en janvier 
dans le prochain Cré'acteurs. 

En voici les points marquants repérés par 
Philippe : 

 Être transparents, dire qui nous som-
mes, ce que nous proposons : on a des 
réussites comme la formation à l’accom-
pagnement. 

 Être transparents pour créer un senti-
ment d’appartenance : reconnaissant ce 
que le CMR m’apporte, je peux me de-
mander : et moi, je lui apporte quoi ? 

 Arriver à ne pas avoir peur de dire que 
nous sommes en CMR, clamer notre 
spécificité, dans l’Eglise et aux périphé-
ries. 

 Devenir pour chacun d’entre nous fon-
dateur en partenariat avec les autres 
mouvements,  pour l’évolution de l’Ac-
tion Catholique. 
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La communication du CMR44 

Le CMR a précisé les objectifs stratégiques 
au cœur de sa feuille de route. Cela lui per-
met d’avoir un cadre de référence sur lequel 
s’appuyer dans ces projets. 

En communication, on différencie trois ty-
pes d’objectifs : 

 Objectif cognitif : «FAIRE CONNAITRE »  

 Objectif affectif : « FAIRE AIMER »  

 Objectif conatif : « FAIRE AGIR »  

Feuille de route du CMR sur l’axe communi-
cation interne et externe : 

Communication ciblée : associations, syndi-
cats, paroisses sur des thèmes de société 

Communiquer sur les actions des membres 
du CMR 

Veiller à élargir les outils de communication 

Valoriser les actions du CMR vis à vis du dio-
cèse 

Faire connaitre la vie du CMR par la  
réflexion et l’action 

LES OUTILS : 

La revue le Cré’Acteurs 3/an : Elle est adres-
sée aux membres CMR44, aux autres fédé-
rations, au diocèse et à quelques partenai-
res en Eglise. La revue rend compte de la 
dynamique de la vie d’équipes sur le dépar-
tement, présente l’agenda des évènements 
et propose une démarche spirituelle à partir 
d’un texte d’Evangile. 

La Lettre Infos : Elle s’adresse exclusive-
ment aux membres du CMR44 et aux fédé-
rations CMR partenaires. Elle a pour but de 
diffuser rapidement une information, une 
déclaration autour d’un évènement particu-
lier. Elle peut proposer une réflexion d’équi-
pes. 

La Newsletter : Elle s’adresse aux adhérents
-e et à un public plus large. Elle présente et 
promeut les activités du CMR. La diffusion 
des idées et des opinions exprimées par le 
mouvement et renvoie aux articles du site 
et des partenaires. 

La Page Facebook : Les réseaux sociaux 
fonctionnent sur internet comme une com-
munauté d’individus reliés entre eux par des 
origines, des centres d’intérêt, des besoins 
ou des points vue proches ou similaires. Ils 
présentent de nombreux avantages : 

- Gratuits (nécessitent seulement la créa-
tion d’un compte) 

- Interactifs (échange avec les internau-
tes via les commentaires, échange sur les « 
murs ») 

- Intégration de différents formats de 
contenu selon les applications : textes, ima-
ges, vidéos, support audio.   

Facebook permet de développer son réseau 
et de communiquer sur les actions du 
CMR44. Il est important d’instaurer une rou-
tine de création et de relais de contenu et 
ne pas oublier que toute la communication 
sur le web doit diriger à un seul endroit fi-
nal, le site internet. 

Le Site Internet : C’est une présentation 
plus exhaustive du mouvement et de ses 
projets. Un site internet peut avoir de multi-
ples utilités : il permet de présenter le mou-
vement mais aussi son organisation, ses 
activités, ses projets, les différents services 
qu’il propose. Il est la vitrine du CMR auprès 
de ses partenaires, bénévoles, médias ; c’est 
un gage de crédibilité. Il peut aussi devenir 
une plateforme de partage en déployant la 
possibilité de commentaires ou en s'ados-
sant à un blog. Un site peu mis à jour peut 
laisser supposer que le mouvement n’a plus 
d’actualité ou est en train de mourir, d’où la 
fréquence de la mise en ligne via le blog. 

Le Blog : Accessible par le site CMR44. C’est 
une solution rapide et flexible. Un « blog » 
est un espace d’expression libre qui peut 
servir à diffuser de l’actualité. Il permet de 
publier des articles, des choix de livres et de 
films sur lesquels les visiteurs peuvent ré-
agir à travers des commentaires. 

Florence, animatrice permanente CMR44 
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Le temps du confinement relu 
par une équipe de Châteaubriant 

Nous commençons par un tour de table où 
chacun et chacune peut exprimer ce qu’il a 
vécu pendant ces longues semaines de confi-
nement.. 

Occupations de la journée 

 Grand ménage, rangement de la maison, 
cuisine , entretien du  jardin avec le beau 
temps et le chant des oiseaux. 

 Le téléphone pour appeler la famille ou 
les amis pour nous permettre de garder 
le moral et peut-être aussi d’aider ceux 
ou celles qui avaient plus de difficultés ou 
se sentaient isolés. 

 La lecture du journal et l’accès à internet 
a aussi permis de pouvoir rester informé 
grâce aux témoignages et commentaires 
qui nous étaient proposés 

 Pour certains d’entre nous la garde des 
petits enfants a permis aux parents de 
pouvoir continuer à travailler. 

Nos relations 

 Visites à distance dans la cour ou le jardin, 
apport des courses par les enfants 
(certains enfants ne voulaient pas que 
leurs parents âgés sortent). 

 Développement du « drive ». 

 Tous les jours appeler le voisin, rendre 
visite à une voisine, téléphoner aux per-
sonnes seules. 

 Messages reçus par les mouvements et 
associations : C.M .R. ,aumônerie hospita-
lière, Secours Catholique : réunion télé-
phonique. 

 Distribution de « chèques service » du 
Secours catholique. 

 Distribution de bons alimentaires reçus 
par le « Lions-Club de Châteaubriant ». 

Ma relation à l’environnement 

 Avoir la chance de vivre à la campagne 
avec de l’espace et aussi du beau temps. 

 Ecouter le chant des oiseaux et admirer la 
nature qui était de toute beauté à cette 
période de l’année. 

Ma relation à Dieu 

 Nous passions plus de temps à prier du 
fait que nous étions plus disponible. 

 Dire « merci à Dieu » (d’être en bonne san-
té et d’avoir la chance de vivre à la campa-
gne). 

 Regarder les vidéos de la paroisse sur 
« You-tube » (merci à nos prêtres) 

 Découverte de KTO pour la messe journa-
lière ou le chapelet à Lourdes 

Ce qui a été difficile 

 solitude, isolement, monotonie, (surtout 
pour les personnes seules) 

 tristesse des dimanches, surtout le jour de 
Pâques : privation de ne pouvoir se re-
trouver à la messe. 

 Un enfant bloqué à l’étranger 

 Impossibilité de voir les enfants et les pe-
tits enfants habitants à plus de 100 kms 

 Impossibilité de faire des visites dans les 
hôpitaux et les maisons de retraite 

 Décès d’un frère pour deux membres de 
l’équipe (ils ont été dans l’impossibilité de 
participer à la sépulture). 

Ce qui a été admirable 

 Le dévouement du personnel soignant 
travaillant parfois dans des conditions 
difficiles. 

 Nous pouvons aussi souligner le travail 
des personnes dans le domaine de l’ali-
mentation et des services indispensables 
pour permettre à chacun d’avoir au moins 
le minimum pour vivre. 

 A Châteaubriant des bénévoles ont aussi 
accepté de donner de leur temps (ex : 
portage des courses organisé par le CCAS, 
colis alimentaires pour les plus démunis à 
St Vincent de Paul ou au Secours populai-
re). 

 Tous ces gestes ont permis aux plus dé-
munis de ne pas se sentir abandonnés. 

Réflexion sur la page d’évangile : La tempête 
apaisée 

 Nous sommes en pleine tempête : (peur 
du virus, peur pour le lendemain, peur 
pour notre entourage, etc.) 

 Il nous faut retrouver le calme. 

 Cette crise sanitaire est un signe non vou-
lu par Dieu mais qui doit nous faire  
réfléchir. 

 Tirer des leçons pour construire un avenir 
meilleur et plus solidaire. 

 Jésus veut réveiller la foi des disciples et 
il nous demande de garder confiance 

Equipe de Châteaubriant-Rural 
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Saveur d’Evangile 

Rentrer, par-delà le Covid, dans l’Esprit du 
Christ 

Il y a la covid et d’autres maladies qui peu-
vent toucher nos proches. Le grand âge 
n’est pas une maladie mais il faut aussi 
s’occuper de ceux qui ne peuvent plus se 
suffire à eux-mêmes « Quand tu seras 
vieux, c’est un autre qui te mettra ta cein-
ture » (Jean 21, 18). Si les visites s’espacent 
pour les maisons de retraite, savons malgré 
tout rendre visite aux per-
sonnes qui vivent la solitu-
de dans un confinement 
imposé. « J’étais malade et 
vous êtes venus me voir 
» (Mathieu 25, 36) 

Il y a la covid et la relation 
sociale s’en trouve pertur-
bée ! Certains se retrou-
vent en famille, dans des 
cercles privés, entre voisins 
et amis pour des moments 
de convivialité, pourquoi 
pas ? « Ne vous enivrez 
pas, car le vin porte à la 
débauche » (Ephésiens  5, 
18). La vigne est signe de 
l’Alliance dans la bible, et le 
Seigneur Jésus s’est servi du vin pour dire 
son sang versé pour la multitude. Toute la 
saveur est dans la mesure sans excès 
« Jésus revint à Cana où il avait changé 
l’eau en vin » (Jean 4, 46). Pour nous ren-
contrer et nous apprécier les uns les au-
tres, nous avons besoin de rituel dans des 
gestes d’hospitalité. C’est ce qui humanise 
notre vie, et le Christ a utilisé tous ces rites, 
pour instituer ce règne de bonheur du Pè-
re, où tous deviennent  frères « Allez à ma 
vigne » c’est-à-dire, « dans mon Alliance », 
dit Jésus. 

Il y a la covid qui nous accompagne en ce 
temps de rentrée déjà bien entamé. Conti-
nuons d’apprécier le silence de la nature, 
loin des bruits de la circulation. Les plantes 
et les animaux se rapprochent de nous, 
comme si nous avions oublié que nous 
étions nous aussi de cette matière créé. 

Dans nos balades, nous recherchons les 
sentiers gravillonnés, pour nous éloigner 
du bitume de nos routes. Aujourd’hui, il 
nous faut choisir pour demain. Ce monde 
qui est le nôtre, nous l’espérons meilleur 
pour la génération de nos enfants. Tout 
cela nous fait dire que nous pouvons lever 
les yeux pour la pureté du ciel bleu, alors 
que des traînées d’avions reprennent du 
service. Acceptons cette conversion appe-
lante pour une société raisonnable. Le so-

leil brille pour tous « Car 
il fait lever son soleil sur 
les méchants et sur les 
bons » (Matthieu 5, 45). 
Prenons place dans la 
dignité humaine à défen-
dre, notamment avec les 
services de santé qui 
nous rappellent nos limi-
tes. « Car, lorsque je suis 
faible, c’est alors que je 
suis fort » (2 Cor. 12, 10). 

Il y a la covid et l’Eglise 
nous invite à nous ras-
sembler ; c’est ce que 
nous faisons en C.M.R. Et 
nous avons entre nous, 

en nous-mêmes, de multiples questions, 
réflexions, affirmations, que nous pouvons 
partager car nous sommes en Mouvement 
pour cela. Les circonstances actuelles pro-
voquent à un débat de société, et même 
d’Eglise. Osons cette solidarité fraternelle, 
à partir appels qui nous parviennent. Sor-
tons de nos réseaux, pour nous confronter 
à la différence, à l’étranger, à d’autres che-
minements. Tout cela nous ouvre à l’hori-
zon infini de la foi, dans une mutation cons-
tante. « Le Fils de l’homme n’a pas où re-
poser sa tête » (Mat. 8,20). A nous qui re-
cevons cette Bonne Nouvelle du Christ, de 
chercher à communiquer ce trésor avec les 
autres pour en partager les intérêts, que 
Dieu notre Père nous a confié. 

Hubert Lebreton,  

prêtre accompagnateur CMR44 


