
Mars 2020 

Lettre d’infos n°28 

Agenda 

. Lundi 16 mars : Conseil 
d’Administration, accueil du DEMAF 
(délégué épiscopal aux mouvements 
et associations de laïcs). Maison St 
Clair. 
 
. Samedi 21 mars : Journée des 
Accompagnateurs d’équipes. Salle 
Notre Dame du Lien à Savenay.  
 
. Journées CMR/MCR « Aidant, Aidé »  
de 9h15 à 16h30 :  
Mardi 24 mars à Plessé 
Jeudi 28 mars à Nantes 
Mardi 31 mars à St Philbert de Gd Lieu 

Il reste de la place ! 
 

. Lundi 30 mars : Bureau de l’équipe 
fédérale du CMR44. Maison St Clair. 
 
. Samedi 04 avril 2020 : Assemblée 
Générale du CMR44, de 16h à 22h30. 
Maison St Clair. 
 
. Mardi 07 avril à 10h : Comité de 
Rédaction du bulletin Cré’Acteurs. 
 

 

Du 21 au 23 mai 2020 :  
Congrès National du CMR à Tarare 

dans le Rhône. 
 

Maison St Clair, 7 Chemin de la Censive du Tertre — CS 82243 — 44322 NANTES cedex 3 — Site - www.cmr-loire-atlantique.fr  — Facebook : www.facebook.com/CMRLoireAtlantique  
 

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

Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
 

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

Permanente, Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 

 DES ASSOCIATIONS, MOUVEMENTS ET SERVICES D’EGLISE DU DIOCESE DE NANTES S’EXPRIMENT ! 

 En vue de la nomination d’un nouvel évêque dans le diocèse de Nantes, ils ont envoyé une lettre au nouveau Nonce Apostoli-
que Mgr Celestino Migliore.  
Extraits : 

 
Frère,  

Un nouvel évêque va être nommé dans les prochains mois par le Pape François pour le diocèse de Nantes. Nous sommes 

des catholiques nantais.es qui entendons formuler publiquement notre point de vue sur cette future nomination, comme 

nous y invite le droit canon (212-2 et 3) et dans l'esprit du pape François (in "La joie de l'Évangile", n°33). Notre diocèse est 

un diocèse encore « riche » de prêtres et nous nous en réjouissons.  

Cependant, le constat reste une diminution du nombre de pasteurs en responsabilité car une très grande majorité sont 

relativement âgés. 

Au regard de cette situation, le choix d'agrandir le périmètre des paroisses en les regroupant a été fait. Y avait-il d’autres 

solutions ? Il y a encore quelques années, huit paroisses étaient sous la responsabilité d'une équipe missionnée de laïcs 

avec un prêtre modérateur.  

Nous nous réjouissions de cette approche qui envisageait l'avenir de l'Église, pas simplement appuyée sur les prêtres, 

mais aussi sur la richesse de l'ensemble des baptisés de notre diocèse. Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus que 

quatre paroisses et l'an prochain, probablement plus que trois dans cette situation. Et pourtant, ce schéma de « gouver-

nance » paroissiale mérite d’être approfondi.  

L’arrivée d’un nouvel évêque peut être l’occasion pour notre Eglise locale, au regard de la réalité du presbyterium et de 

son évolution mais aussi des expériences passées, de revisiter et réajuster les rôles de chacun.  

Ainsi, dans un souci de lutte contre le cléricalisme demandé par le pape François et de réponses plus pertinentes aux be-

soins, les responsabilités des prêtres, des diacres et des laïcs méritent selon nous d’être redéfinies. Nous pensons particu-

lièrement aux responsabilités des femmes, plus largement à celles des services d’Eglise, à celles des associations et mouve-

ments de fidèles. 

Nous constatons la nécessité d’un chantier à reprendre et à poursuivre sur l'articulation entre les paroisses territoriales, 

les groupes locaux et les mouvements et services ecclésiaux. Ne serait-il pas alors opportun d’espérer une démarche 

synodale ?  

Enfin, dans un temps où l'expression publique et la médiatisation comptent pour demeurer crédible, annoncer la Bonne 

Nouvelle de Jésus-Christ dans la société sécularisée nécessite d'avoir un pasteur qui sache accueillir les personnes dému-

nies et les personnes déplacées, qui sache donner un cap missionnaire et pastoral aux chrétiens du diocèse, qui sache 

prendre la parole face aux problèmes et aux enjeux politiques et sociaux, dans la ligne de la pensée sociale de l'Eglise.  

Nous aimons notre Église et nous souhaitons que la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ continue d'être annoncée à toutes et à 

tous et particulièrement aux périphéries.  

Fraternellement,  
 

La Conférence Catholique des Baptisé.es 44 
Le bureau diocésain de l'ACO (Action Catholique Ouvrière) en Loire-Atlantique 
Le CCFD-Terre Solidaire en Loire-Atlantique 
Les Chrétiens dans le Monde Rural en Loire-Atlantique 
La Fraternité Franciscaine Séculière de Loire-Atlantique 
L'ACI (Action Catholique des Milieux Indépendants) de Loire-Atlantique 
Le bureau du Secours Catholique 44 
L'équipe diocésaine de VEA (Vivre ensemble l'Évangile Aujourd'hui) en Loire-Atlantique 
Le Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 44 

Texte intégral sur le site CMR44    

LA JOURNEE DES ACCOMPAGNATEURS D'EQUIPE  

Samedi 21 mars 2020 à Savenay. 

Plusieurs questions sont à l'origine de cette proposition : "En quoi est-ce pertinent aujourd'hui d'accompa-
gner spirituellement nos mouvements, de quelle spiritualité parlons-nous ? Comment chaque accompagna-
teur d'équipes vit-il sa mission ? Celle-ci a t-elle changé depuis plusieurs années ? Il n'y a plus beaucoup de 
prêtre pour accompagner les équipes ou les personnes et des laïcs sont formé-es, comment cette forma-
tion permet-elle de se sentir légitime dans ce rôle, que nous donne t-elle à voir et à 
vivre  ?  

                                           Présence de Marc DELABARRE,  
                           de l’Equipe d’Aumônerie Diversifiée  nationale. 
 

                                    Préparée par L’ACE, le CMR et le MRJC. 

 

 

 

    Notre rendez-vous annuel : 

(Infos à venir dans vos boites mail et postales) 

          

SAMEDI 04 AVRIL 2020 , Maison St Clair 

        de 16h00 à 22h30. 
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