
Septembre 2019 

Lettre d’infos n°25 

Agenda 

 Lundi 16 septembre : Conseil 
d’administration. Maison St Clair. 

 Mardi 17 septembre : Rencontre 
des animatrices, aumôniers et 
accompagnatrices ACR. Maison St 
Clair 

 Mercredi 18 septembre : ACR 
Vignoble. La Haye Fouassière. 

 Jeudi 19 septembre 20h : 
Conférence de Jean Pierre Denis 
sur son livre « Un catholique s’est 
échappé ». Maison St Clair. 

 Jeudi 26 septembre : Comité de 
Pilotage inter mouvements pour 
la formation à l’accompagnement. 
Maison St Clair. 

 Samedi 28 septembre : Réunion 
CMR Région Pays de Loire. St 
Georges sur Loire (49). 

 Samedi  28 septembre  de 15h à 
18h : Inauguration de la  nouvelle 
Maison de l’Europe.  90-92 
boulevard de la Prairie au Duc sur 
l'Ile de Nantes. 

 Mercredi 09 Octobre : Cofolo 
Erdre et Loire à Teillé. 

 Jeudi 10 Octobre : Commission 
Aînés et MCR. Maison St Clair. 

 Vendredi 11 Octobre 20h : 
Remerciements aux membres 
CMR bénévoles à l’Université 
d’été. Salle St Roch à Rouans. 

 Du 25 au 27 Octobre de 18h à 
16h30 :  WE Autrement CMR Pays 
de Loire. Neuvy en Mauges (49). 

 Le 08 et 09 novembre : Session 
Régional du CMR au Centre 
Spirituel La Pommeraye (49). 

 Dimanche 01 décembre de 9h à 17h 
Journée Départementale  
« Vers le Congrès 2020 »  
         Salle Teresa à    

 Bouguenais Bourg. 
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Pensez à ceux ne recevant pas la lettre Infos par mail,  vous pouvez l’imprimer et la distribuer dans vos équipes. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

C’est la rentrée, nous espérons que vous avez passé un bel été  ! Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
 

Secrétariat, Martine :  
secretariat.cmr@nantes.cef.fr 

Animatrice, Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 

Paroles de participantes au WE Autrement 2018 :  
« L’essentiel est advenu : partager les repas ensemble, discuter et rire ; réfléchir à com-
ment je prends soin de moi et comment je communique avec l’autre avec bienveillance ; 
apprendre à se reposer en coloriant, en méditant, en marchant…  
Nous repartons enrichi de la rencontre avec les autres, de nos yeux qui se sont ouverts 
sur l’autre, de la confiance, l’humour et la joie.  
Un week-end différent qui ne nous laisse pas indifférent, pour repartir et agir dans notre 
quotidien ».  

Claudine et Marie-Odile. 
( Extrait du Cré’Acteurs n°8) 

Le CMR Pays de Loire vous invite à  
Vivre le CMR autrement, sur le thème : 
« Simplifier sa vie - Se simplifier la vie» 

Temps de réflexion, de détente,  de promenade, de méditation, de rencontres et de paroles partagées 
 

Du vendredi 25 octobre à 18h 
au dimanche 27 octobre 2019 à 16h30 

Domaine de la Morosière—Neuvy en Mauges (49). 
 

  Programme :  
  Vendredi soir : Accueil à partir de 18 h—Repas partagé et temps de convivialité 
 
  Samedi matin : Atelier commun  => Expérimenter la méthode Vittoz, un art de vivre au quotidien 
  Et au choix : chant, méditation, jeux... 
  Samedi après-midi et soir : Atelier commun => Expérimenter des méthodes pour un « désencombrement »  
  au jour le jour 
  Et au choix : discernement, contemplation, cuisine, jeux, sieste... 
 
  Soirée : Jeux de société 
 
  Dimanche matin : Balade en forêt 
  Dimanche après-midi  : Célébration (pour ceux qui le souhaitent) 
 
  16 h 30 fin du week-end. 
 

L’occasion d’inviter des personnes et leur permettre de découvrir le CMR 
L’occasion pour tous les membres CMR de se rencontrer et de partager ‘autrement’. 

 
En famille (les enfants sont pris en charge), en équipe, en solo, en couple. 

Ouvert à tous et à toutes ! 
 
 
                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 Infos et coupon d’inscription  
                   sur le site :   

        (Contact : cmr44@nantes.cef.fr) 

 

Samedi 08 et dimanche 09 novembre  au Centre Spirituel La Pommeraye (49) 
Session régionale du CMR  

« A l’écoute des fragilités et des solidarités de proximité ».  
 

          Intervenants : P. Alphonse Limousin et le Secours Catholique, 
     Table ronde animée par Gérard Jourdain. 

http://www.cmr-loire-atlantique.fr/
mailto:secretariat.cmr@nantes.cef.fr
mailto:cmr44@nantes.cef.fr
https://www.cmr-loire-atlantique.fr/agenda/we-autrement-se-simplifier-la-vie-simplifier-sa-vie-1.html

