
 

 

 

 

 

DEROULEMENT RENCONTRE DU 13 avril 2022 avec Laurent PERCEROU, évêque de Nantes. 

 

ACO ACI VEA CMR  

Absents : Partage et Rencontre - EDC 

 

Quelques réflexions qui peuvent être développées : 

 

Des mouvements d’action catholique divers qui permettent à des chrétiens de se retrouver en Eglise 

- Pour certains, c’est un complément à leur pratique dominicale 

- Pour d’autres, c’est le moyen de faire Eglise tout en ayant une pratique dominicale très, très discontinue. 

- Pour d’autres qui se reconnaissent chrétiens, c’est le seul lieu qui leur permet de faire Eglise 

- D’autres se sont éloignés de l’Eglise mais trouvent dans les équipes un lien d’échange, de rencontre avec 

l’éclairage de l’Evangile 

- Certains ne tiennent ce lien à l'Église que par ces rencontres/réunions/partages, trop en colère après 

l'Église institution. 
 

Des membres engagés au niveau local : 

- Dans les services des paroisses : liturgie, sacrements, accueil… mais aussi dans les EAP ou les affaires 

économiques CAEP. 

- Dans des associations permettant de rejoindre les personnes en précarité, que ce soit avec des 

structures en lien avec l’Eglise (secours catholique, St Vincent de Paul, CCFD …) ou dans le monde 

profane. 

- Très souvent ils sont à l’initiative avec d’autres pour la création de ses structures : transport solidaire, 

épicerie solidaire, accueil des migrants, … 

- Cet engagement est une façon d’aller aux périphéries même s’ils ne brandissent pas un « étendard » 

- Des COFOLO ( Commission de Fondation Locale), MRJC, ACE et CMR, pour des actions locales. 

 

 

Au niveau diocésain : 

- Depuis plusieurs années il existe des coopérations entre mouvements. La formation des 

accompagnateurs d’équipes depuis 2019 a permis de se connaître, de créer une dynamique qui montre 

nos convergences tout en gardant nos spécificités. C’est une mutualisation de nos moyens au service de 

toute l’Eglise. 

-  Des actions se font en commun : les journées CMR – MCR, ACO MCC, ACO et Equipes Notre Dame  

- La Maison Saint Clair est un lieu qui permet facilement les rencontres informelles et cela participe 

grandement à mieux se connaître et donc à œuvrer ensemble. 

- L’ACR, Action Catholique Rurale, MRJC, CMR et ACE, aumôniers et permanents.es, pour des temps 

communs, du soutien 

 

Au niveau local : 

 Des initiatives se mettent en place et rapprochent les membres des mouvements.  

Tout récemment on peut citer : 

- La préparation d’une journée regroupant 8 mouvements le dimanche 15 mai à Ancenis 

- Des rencontres pour échanger sur la synodalité et le lien paroisses – mouvements à St Herblon, à 

Campbon, Fégréac 

 

 

 

 


