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DOSSIER  
Écologie intégrale, tous concernés ? 

Retours sur une journée enthousiasmante à Derval ! 
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Éditorial 

Les 30/50 ans, le présent et l’avenir ! 
 

J’ai participé au Week-end national 30-50 ans, fin août 
2022, à Sérent et Cruguel (56), afin de nous découvrir  
« en vrai », concrétiser des rencontres virtuelles qui ont 
eu lieu depuis presque deux ans, faire connaissance, 
réfléchir ensemble et partager des temps du quotidien. 

Deux sujets principaux nous ont animés : 

 L’accueil des nouvelles personnes au CMR, en proposant des projets 
concrets.  

Des idées fusent : Un kit d’accueil avec la présentation des thématiques du 
CMR, avec méthodologies des rencontres tout en s’adaptant aux personnes 
présentes. 

 Le lien entre paroisses et le mouvement. 

Présenter l’Action Catholique aux Laïcs En Mission 
Ecclésiale, aux responsables des catéchistes, 
proposer le CMR aux parents dont les enfants sont 
en parcours communion … 

De plus, le CMR National avait demandé au groupe 
de travailler sur le Projet de Terre Lieu. 
Voici deux dessins qui nous montrent que 
les membres du CMR 30/50 ont des idées 
foisonnantes … 

Ce temps a été très riche pour moi. J’ai 
découvert des personnes dynamiques et 
convaincues par le projet du mouvement. 
Et fort de cette expérience de WE, alors 
que tous nous étions ravis, il est très 
probable que d’autres temps seront 
proposés pour qu’en région, au national …des 30/50 se rencontrent pour 
s’interroger sur l’avenir du CMR … 

 

Hélène Boiteau-Chalet,  
secrétaire CA CMR44 et chantier 30/50 ans   
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• Comment as-tu connu le CMR ? 

Lætitia: Nous avons connu le CMR en 2000 
dans les Vosges lors de notre préparation 
au mariage. En 2002, nous avons intégré 
une équipe déjà constituée. Une équipe 
très éclectique au niveau de la foi. L’équipe 
fonctionnait avec 1 réunion par mois en 
soirée avec un dessert. Arrivés sur Saint-
Nazaire en 2007, nous n’avons pas trouvé 
d’équipe sur le secteur.  

Depuis 2007, nous vivons le CMR 
« autrement » (Congrès, journées départe-
mentales, AG, temps forts, retraite an-
nuelle en randonnée dans les Vosges). 

 

Sandie : J’ai rencontré Margot au « Lien » à 
Savenay. Nous cherchions comment nour-
rir notre couple au niveau de la foi 
« autrement », et prendre un temps pour 

nous deux, dans notre couple. En effet, 
dans la prépa mariage, on « donne » aux 
autres. Nous recherchons un temps privilé-
gié pour nous deux, et pour « donner et 
recevoir ». Margot m’a parlé des équipes 
CMR. 

 

• Quels ont été ses arguments ? 

Sandie : Elle m’a témoigné de ce qu’elle vit 
en équipe CMR : 

− Echanger en groupe, librement ; 

− Parler avec les autres de nos soucis et 
de nos joies dans le quotidien ; 

− Parler de l’Evangile au regard de nos 
vies ; 

− Mettre l’Evangile dans sa vie de tous les 
jours. 

Rejoindre une équipe CMR, pourquoi ? 
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Des outils aux services des équipes 

• Quels sont tes attentes et besoins ? 
 

Lætitia : Rencontres et altérité ! Apprendre 
à connaître des personnes en profondeur 
sans les avoir croisées auparavant. Retrou-
ver des discussions à bâtons rompus ou-
vertes, des partages de différentes pra-
tiques (foi) et une relecture de nos vies.  
 

Sandie : Je parlerais plutôt de « nos » sou-
haits, en tant que couple (JP et moi).  

Nous souhaitons échanger avec d’autres 
personnes, en couple ou en solo, partager 
notre vie de tous les jours. Dans la société 
d’aujourd’hui, c’est compliqué de parler de 
notre foi avec des personnes non 
croyantes. Il n’y a pas tant d’occasions que 
ça pour mettre une dimension chrétienne 
dans nos rencontres et nos échanges, par 
exemple avec les amis et connaissances, 
l’entourage. 

• Dessine-moi ton équipe ! Comment 
visualises-tu ta future équipe ? 

 

Sandie : Ce serait un puzzle avec un yin et 
un yang. 

− Le yin/yang parce que c’est central dans 
ma vie, cela me parle beaucoup dans ma 
vie. 

− Et le puzzle, c’est accepter les diffé-
rences de chacun et relier les éléments 
tous ensemble. 

 

Lætitia : C’est un cadeau surprise coloré, 
un bouquet aux fleurs multiples :  

− Des profils variés,  

− Curieux de l’autre.  

J’aime quand chacun·e, avec ce qu’il est  
et ce qu’il vit, accepte de se « livrer », en 
confiance.  

Site du CMR National 

Site du CMR de Loire-Atalntique 

Abonnement  
parution 4 fois/an  

Abonnement parution 3 n°/an 

• Le livret « Festi-Rural » voir 
page 19 dans ce N°. 

• La DRC 

• Les journées de Formations 

•  …. 
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Saveur d’Evangile 

Dès le début du livre de la Genèse, la digni-
té humaine s’affirme, quand l’homme et la 
femme sont créés à l’image de Dieu et à sa 
ressemblance. L’être humain est sujet, et 
non un objet malléable au gré des circons-
tances. 

Dans la création, tout est lié, avec Dieu, 
avec le prochain et avec la terre. « Paix, jus-
tice, et sauvegarde de la création » sont in-
dissociables. 

La valeur de la dignité hu-
maine n’empêche pas de 
reconnaître la valeur 
propre des autres créatures 
devant Dieu. Leur valeur ne 
vient pas de l’utilité pour 
l’homme. La grande variété 
des créatures reflète l’iné-
puisable richesse de Dieu. 
La création est un don de 
Dieu, fruit de son amour 
pour toutes ses créatures. 

L’histoire du monde est 
fondée sur la communion 
de tous les êtres. Le mal 
vient du refus d’entrer en 
relation. C’est prétendre 
« prendre la place de 
Dieu », en refusant de re-
connaître nos limites. La 
limite est ce qui permet d’entrer en rela-
tion avec l’autre. Nous avons besoin les uns 
des autres. Dieu créateur en est le signe, 
quand il se limite pour laisser place à l’auto-
nomie de ses créatures. 

Dans les Évangiles, nous pouvons nous lais-
ser guider par la foi biblique de Jésus au 
Dieu créateur, quand il nous révèle que 
Dieu est Père. 

Quand Jésus parcourait chaque coin de sa 
terre, il s’arrêtait pour contempler la végé-
tation au travail, les cultures du blé, de la 
vigne, des arbres fruitiers, l’élevage des 
moutons, le monde de la pêche. De son 
regard porté sur toutes choses créées, il 
nous délivre un message divin. Jésus a tra-
vaillé de ses mains « charpentier, le fils de 
Marie ». Il mangeait et buvait avec tous. Il 
n’était pas séparé du monde, même s’il se 

retirait au désert pour prier 
son Père. 

Jésus terrestre nous est 
montré comme ressuscité. 
Il enveloppe les créatures 
de ce monde pour les 
orienter vers un destin de 
plénitude. 

Même les fleurs des 
champs et les oiseaux, 
qu’émerveillé il a contem-
plé de ses yeux humains 
sont maintenant remplis de 
sa présence lumineuse. 

Inspiré de « LAUDATO SI’ »  
Hubert Lebreton, 

aumônier du CMR44 

« Il n’était pas 

séparé du 

monde, même 

s’il se retirait 

au désert » 


