
 

Le CMR
Le MCR

proposent un temps

Les migrationsLes migrationsLes migrationsLes migrations
Réalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'hui

et Service 

Mercredi 3 mai 2017 salle de l'Abbatiale pl. de l'Abbatiale

Jeudi 4 mai 2017 à la Maison St Clair 

Vendredi 5 mai 2017  à l'Abbaye de 

Inscription auprès du CMR avant

Attention

L’inscription sera prise en compte à réception du coupon ci

 

COUPON-REPONSE à retourner avant le 15 avril 2017

� ----------------------------------------------------------------
 
Mr et/ou Mme :  ..........................................................

Tél. : ................................................  Mail

En mouvement ou ami-e-s du CMR  ���� 

Assisteront à la journée du : ���� Mercredi 3 mai 2017 salle

 ���� Jeudi 4 mai

 ���� Vendredi 

Nombre de personnes :  .......................  / inscrire les nom et prénom de chaque personne au dos

Participation financière à joindre à l’inscription
Règlement par chèque à l'ordre du CMR

 
 
 
 

CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) 

MCR (Mouvement Chrétien des Retraités) 
 

roposent un temps de réflexion sur 
 

Les migrationsLes migrationsLes migrationsLes migrations
Réalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'hui

    

Exposés et débats : 
Père Gérard BILLON, bibliste 

t Service Diocésain de la Pastorale des Migrants 
 

3 Lieux et dates au choix : 
  

de l'Abbatiale pl. de l'Abbatiale – St-Philbert
à la Maison St Clair – 7 ch. de la Censive du Tertre 

à l'Abbaye de Melleray – La Meilleraye
 

Horaires de 9h15 à 17h00 
 

nscription auprès du CMR avant le 15 avril 2017 (nombre de places limité)
Participation : 10€/personne 

Attention : pas de repas servi sur place (apporter son pique-nique) 

à réception du coupon ci-dessous accompagné du règlement 
pas de réservation par téléphone ni par e-mail. 

avant le 15 avril 2017 au CMR  7 chemin de la Censive du Tertre 

------------------------------------------------------------------------------------------------

..........................  Prénom-s :  ................................

Mail :  ................................................................

 En mouvement ou ami-e-s du MCR  

Mercredi 3 mai 2017 salle de l’Abbatiale à St-Philbert-

4 mai 2017 à la Maison Diocésaine Saint Clair à Nantes

Vendredi 5 mai 2017 à l’Abbaye de Melleray à la Meilleraye

inscrire les nom et prénom de chaque personne au dos

l’inscription :  10€ / personne 
R  

Les migrationsLes migrationsLes migrationsLes migrations    
Réalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'huiRéalités d'hier et d'aujourd'hui    

 

Philbert-de-Grand-Lieu 

7 ch. de la Censive du Tertre – Nantes 

La Meilleraye-de-Bretagne 

nombre de places limité) 

dessous accompagné du règlement correspondant 

7 chemin de la Censive du Tertre – CS 82243 – 44322 NANTES Cedex 3 

------------------------------------------  

.................................................................  

...................................................................  

s du MCR  ���� 

-de-Grand-Lieu 

Clair à Nantes 

à la Meilleraye-de-Bretagne 

inscrire les nom et prénom de chaque personne au dos 



CMR – MCR 
 

2017 
 

Les migrations : réalité d’hier et d’aujourd’hui 
 

Programme de la journée 
 
 

9 h 15  Accueil    -    Café 
 

9 h 45 Présentation de la journée par des représentants CMR et/ou MCR 
 Intervention du Service de la Pastorale des Migrants 
 

10 h 15 Exposé : « L’Étranger dans la Bible » par le Père Gérard BILLON 
 

11 h 00 Échanges sur place par groupes de 10 avec une question à faire remonter 
 Pause 

 

11 h 45 Mise en commun des questions et réponses des intervenants 
 

12 h 30 Pique-nique tiré du sac 
 

13 h 45 Témoignages (accueillants et accueillis) 
 

14 h 15 Exposé : « Jésus et l’Étranger » par le Père Gérard BILLON 

 

14 h 45 Exposé : « Paroles d’Église sur les Migrants » par le Service de Pastorale de Migrants 
 

15 h 30 Échanges sur place par groupes de 10 avec une question à faire remonter 
 Pause 

 

16 h 00 Mise en commun des questions et réponses des intervenants 
 

16 h 45 Temps de prière 
 

17 h 00 Fin de la journée 
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