
 

 

 

 

Chères et chers membres de mouvements d’Action Catholique, 

Partenaires, sympathisants, 

 

Peut-être avez-vous entendu parler de la formation des accompagnateurs en équipe d’Action Catholique 

menée en Inter-Mouvements (Action Catholique Ouvrière, Action Catholique des Milieux Indépendants, 

Vivre Ensemble l’Evangile Aujourd’hui, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens, Partage et Rencontre 

Chrétiens dans le Monde Rural).  

Après la dernière formation 2018/2019 et pour cause de confinements successifs, une nouvelle session 

n’avait pu avoir lieu en 2020. Aussi, afin de rester en lien avec les accompagnateurs, fut organisée le 27 

mars 2020 une matinée sur le thème « le discernement en équipe ». Une cinquantaine 

d’accompagnateurs des 6 mouvements, prêtres et laïcs avaient participé. Mgr PERCEROU, évêque de 

Nantes, était venu encourager ce travail de collaboration en mettant au centre toute la pertinence de 

l’Action Catholique dans le diocèse. 

 

Cette journée a permis de mesurer l’importance et le dynamisme de l’Action Catholique dans notre 

département et combien elle pouvait nourrir les membres dans leur vie d‘équipe, et au-delà. 

 

Suite à cette journée, Le comité de pilotage a choisi de retravailler la formation initiale en six modules et 

de la proposer autrement et à tous les membres des mouvements et à toute personne intéressée 

par la question. C’est la bonne nouvelle !  

 

Des ateliers, des temps d’apport et des intervenants, de l’inter actif ! 

 

Cette année, une 1ère journée est organisée LE SAMEDI 27 NOVEMBRE, à la Maison St Clair. 

- Le thème : L’Action Catholique, son histoire, ses enjeux, ses forces 

- Intervenant : Jean-Yves Baziou, prêtre et théologien du diocèse de Quimper (il était intervenu aux 

Universités d’été du CMR en juillet 2019).  

 

Vous êtes intéressés pour venir ce 27 novembre 2021 ? Deux possibilités au choix : 

- Vous inscrire en ligne = https://forms.gle/GL3LoYuRy1GJkwpv8  

- OU vous signaler par retour de mail auprès de la personne vous ayant envoyé ce courrier.  

- Les modalités vous seront données ultérieurement une fois votre inscription confirmée. 

 

En espérant vous rencontrer ce 27 novembre, 

Le Comité de Pilotage Inter-Mouvements. 

     

https://forms.gle/GL3LoYuRy1GJkwpv8

