
Bulletin fédéral du CMR 44  

Vers le large n°203 • Juin 2016 

Juin 2016 

n°203 

 

Is
sn

 2
10

5-
17

47
  -

  t
ri

m
es

tr
ie

l  
-  

3,
0

0
€ 

 

« Celui qui voyage 

sans rencontrer 

l’autre, ne voyage 

pas ; il se déplace. » 

Alexandra David-Néel 



Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi - mardi - jeudi de 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Demandez  

vos agendas 2016-2017,  

ils sont disponibles à la Fédé. 

Inauguration de la Maison Diocésaine St Clair 
Pique-nique partagé et portes ouvertes 

24 sept. 16 
10h - 18h 

Vide-grenier de la Maison des Œuvres 

salle St Marc - 3 rue St Charles Nantes 

1er oct. 16 

et 8 oct. 16 
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Éditorial 

Du bonheur à être en mouvement 

Faire partie d’une équipe CMR est très important pour 
nous, cela nous permet de prendre le temps de se poser 
pour mieux se recentrer sur le sens que l’on veut donner 
à notre vie et à nos engagements. 

La vie d’équipe est une richesse, c’est ce que nous avons 
pu évoquer avec Monseigneur Jean-Paul James lors de sa visite sur la 
paroisse St Martin-du-Sillon en avril. Il nous a redit, après diverses inter-
ventions des mouvements présents que c’est une chance pour nous d’a-
voir ce lieu de partage et d’écoute qui aide à l’équilibre de notre vie. 

Mais alors pourquoi n’arrivons nous pas à fonder de nouvelles équipes ? 
Nous avons du mal à en parler autour de nous, nous n’osons pas inviter 
des personnes à découvrir ce lieu d’Eglise, qui pourtant est important 
pour nous. 

La plaquette que vient d’éditer le CMR National peut nous aider à faire 
découvrir et à donner envie à d’autre. 

Avec la thématique « Les chemins des possibles », elle peut nous aider à 
la discussion. Sachons donc proposer en toute simplicité « La vie en 
mouvement ». 

Notre attachement au mouvement passe aussi par le côté financier, car 
la dynamique de celui-ci demande des moyens. Vous venez de recevoir 
votre appel à cotisation pour l’année 2016. Sachez que votre participa-
tion est importante pour la vie de notre mouvement et c’est aussi pour 
cela que la fondation de nouvelles équipes peut apporter un nouveau 
souffle. 

« La vie en mouvement : ce n’est que du bonheur ! » 

 

Margot Chevalier 
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PARTIR 

Partir est avant tout sortir de soi, briser la croûte d’égoïsme 
qui essaie de nous emprisonner dans notre moi. 

Partir c’est cesser de tourner autour de soi-même, comme si 
on était le centre du monde et de la vie. 

Partir c’est ne pas se laisser enfermer dans le cercle du petit 
monde auquel nous appartenons : quelle que soit son  
importance, l’humanité est plus grande et c’est elle que nous 
devons servir. 

Partir ce n’est pas dévorer des kilomètres, traverser des mers 
ou atteindre des vitesses supersoniques. C’est avant tout  
s’ouvrir aux autres, les découvrir, aller à leur rencontre. 

S’ouvrir aux idées, y compris à celles qui sont contraires  
aux nôtres, c’est avoir le souffle du bon marcheur. 

Heureux qui comprend et vit cette pensée ; si tu n’es pas  
d’accord avec moi, tu m’enrichis. 

Il est possible de cheminer seul, mais le bon voyageur sait que 
le grand voyage est celui de la vie et qu’il suppose des  
compagnons. 

Le compagnon c’est celui qui mange le même pain. Heureux 
qui sent éternellement en ce voyage et qui voit dans tout pro-
chain un compagnon désiré. 

Le bon voyageur se préoccupe de ses compagnons  
découragés. Il devine le moment où ils viennent à désespérer. 
Il les prend surtout avec amour, il leur fait reprendre courage 
et retrouver le goût du voyage. 

Avancer pour avancer, ce n’est pas voyager. 

Voyager c’est aller à la recherche d’un but, c’est prévoir  
une arrivée, un débarquement. 
Mais, il y a voyage et voyage 
Pour les vrais voyageurs, partir signifie se mettre en  
mouvement et aider beaucoup d’autres à se mettre en  
mouvement, pour construire un monde plus juste  
et plus humain. 

Texte transmis par une équipe CMR 44 


