
Au début du mois de juillet 
dernier, Thérèse, notre ani-
matrice fédérale du CMR44 
en poste depuis septembre 
2017 nous signifiait son in-
tention de nous quitter. En 
effet, elle était à la re-
cherche d’un travail à 
temps complet depuis déjà 
quelques mois. Elle nous 
avait d’ailleurs fait part de 

sa demande mais nous ne 
pouvions pas y répondre 
faute de moyens. 

C’est avec  regret que nous 
avons pris acte de son dé-
part et immédiatement 
nous nous sommes mis en 
quête d’un ou d’une rem-
plaçante. 

Tout ceci a été mené très 

rapidement car nous vou-
lions que le travail mis en 
place par Thérèse soit re-
pris au plus vite. 

C’est donc avec joie que 
nous avons accueilli le 5 
septembre Florence pour 
se mettre au service du 
mouvement. 

Bienvenue à Florence. 
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 Samedi 15 septembre : Rassem-
blement de l’Action Catholique 
du Vignoble, ACR, à Clisson. 

 Dimanche 16 septembre : Dé-
marrage des équipes CMR , 
messe et repas à Guéméné 
Penfao. 

 Mercredi 19 septembre : Ren-
contre ACR/CoFoLo Erdre et 
Loire. 

 Samedi 29  septembre : Jour-
née régionale du CMR à Sablé 
sur Sarthe. 

 Mardi 2 octobre : Rencontre de 
la commissions des Aînés CMR/
MCR pour préparer une jour-
née thématique, à la Maison St 
Clair. 

 Samedi 06 octobre : 1ère mati-
née de formation à l’accompa-
gnement  des équipes en Ac-
tion Catholique à la Maison St 
Clair. 

 Vendredi 12 octobre : Soirée 
découverte du CMR à Varades. 

 Vendredi 19 octobre : Confé-
rence-débat par Arnaud Du 
Crest sur l’écologie à partir de 
la lettre du pape François 
« Laudato Si, à Savenay. 

 Vendredi 26 à dimanche 28 
octobre : WE AUTREMENT , 
ateliers et rencontres à Bres-
suire. 

 Vendredi 9 et samedi 10 no-
vembre : WE régional des 
Aînés du CMR à la Pommeray.  
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Un deuxième été « chaud » pour le CMR44 ! 

Après 12 ans au service de la 
catéchèse en tant que 
Laïque en Mission Ecclésiale 
sur le diocèse de Nantes, 
me voilà aujourd’hui 
animatrice fédérale au 
CMR ! C’est une grande joie 
pour moi qui résonne 
d’autant plus que cette 
nouvelle responsabilité 
s’inscrit dans mon 
cheminement de vie de 
femme, croyante, engagée, 
en questionnement sur la 
société, sur la foi, l’Eglise, 
l’écologie, les réalités 
sociales, avec mes 
contemporains. Ayant 
collaboré ces dernières 
années avec l’Action 
Catholique des Enfants sur 
des documents communs, 
j’y ai beaucoup appris des 
mouvements, m’impliquant 
ainsi dans un projet fort et 
passionnant : l’éducation 
populaire, très en lien avec 
les préoccupations et les 
besoins d’aujourd’hui. Le 
«  faire ensemble, œuvrer 
au bien commun, inviter au 

débat, à la réflexion », tout 
cela a motivé grandement 
mon choix de rejoindre le 
CMR. 

J’ai eu l’occasion de 
sillonner le diocèse bien 
souvent, peut-être ai-je eu 
l’occasion de vous 
rencontrer ? Vous, 
membres des équipes 
CMR ? Ou au cours des 
journées de formations 
organisées à la maison St 
Clair par le service diocésain 
de catéchèse ? Sachez que 
je suis ravie à l’idée de vous 
rejoindre et de rencontrer 
vos équipes, c’est une des 
priorités que je me suis 
fixée : échanger avec vous, 
écouter vos besoins et vos 
joies, découvrir le 
dynamisme de vos 
rencontres.  

je suis une communicante 
dit-on et une de mes 
missions (acceptée !) sera 
de rendre visible par les 
moyens d’aujourd’hui la 
force de vie du CMR, 

d’inviter des nouvelles 
personnes, de 
communiquer par le biais 
des réseaux sociaux afin de 
les rejoindre aussi dans leur 
mode de fonctionnement. 
Nous en parlerons 
ensemble ! Certains d’entre 
vous sont sûrement déjà 
adeptes d’internet et de ses 
capacités de 
communication très larges 
et fécondes, lorsqu’elles 
sont bien utilisées. 

Me voilà membre du 
CMR44 et vous le redis : je 
suis heureuse de cette belle 
aventure qui s’annonce et 
impatiente de la vivre avec 
vous ! 

Florence HUET 
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