
Juillet 2020 

Lettre d’infos n°30 

Agenda 

. Mardi 07 juillet : Bilan relecture du 
Conseil d’administration. Mésanger.  
 
. Jeudi 09 Juillet : Jour de retrait des 
agendas. Maison St Clair, de 14h à 16h. 
 
. Jeudi 16 juillet : Bilan évaluation de 
l’année des salariées avec des 
membres du CA. Maison St Clair. 

.Lundi 07 septembre : Réunion en visio
-conférence des Permanentes 
Fédérales avec l’équipe CMR 
nationale. 
 
. Samedi 19 septembre : Copil de 
préparation  du Congrès Régional. 
CMR Région à St Georges Sur Loire de 
12h à 16h. 
 
. Mardi 22 septembre : Comité de 
Rédaction du Cré’Acteurs. Maison St 
Clair. 
 
. Jeudi 24 septembre : Copil Inter 
Mouvements. Préparation d’une 
journée des accompagnateurs 
d’équipe en Action Catholique ( EDC 
VEA ACO ACI CMR Partage et 
rencontre). Maison St Clair. 
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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. 

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

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

Permanente, Florence :  
cmr44@nantes.cef.fr 

02 49 62 22 57 

 
Cette période inédite du confinement, nous l’avons traversée diversement selon nos situations. Maintenant 
que nous en sortons progressivement, nous pouvons peut-être là aussi, vivre cette période comme porteuse de 

questionnements et de perspectives nouvelles. C’est pourquoi le temps de relecture nous apparaît vrai-

ment comme important pour tirer un meilleur profit de ce que nous avons vécu et partagé. Pour cela, nous 
espérons de belles retrouvailles pour les équipes. 
 
Nous savons tous que le temps de pause cet été sera le bienvenu,  nous vous souhaitons donc un été nourris-
sant en rencontres familiales et amicales. Bel été à tous. 

      
Le comité de rédaction du Cré’acteurs. 

 

OUVERT A TOUS ! 

Le Congrès national à Tarare a été annulé, mais tout n’est pas perdu !  

Une journée sera proposée, organisée par le CMR Région :  

 => SAMEDI 20 MARS 2021, dans le Maine et Loire. 

D’autres infos suivront dés la rentrée de septembre, mais si vous souhaitez rejoindre 
l’équipe de préparation, une rencontre est prévue samedi 19 septembre à St Georges Sur 
Loire (49). Nous contacter pour plus d’infos. 

 

 

 
Notre Assemblée Générale  

a été reportée. 
Elle aura lieu :  

   SAMEDI 10 OCTOBRE  
DE 16H à 22h 

Maison St Clair. 
 

Programme :  
Assemblée générale 

Renouvellement du CA 
Rassemblement Régional 

Célébration  
Pique Nique partagé 

Soirée jeux 

En région 

Vous trouverez la proposition de DRC "Temps de confinement" rédigée par le CMR du Morbihan aux 

pages 19-20 du Cré’Acteurs de Juin ainsi que sur le site CMR44 (cliquer sur l’image). 

 

 
 
 
 
 
La Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) est un outil en 4 étapes, au service de la relecture de vie en 
équipe CMR. 
 
 

1. Partir du récit d’un fait de vie : Cette première étape est intitulée : « dans l’équipe, je partage un fait de ma 

vie, un événement, une action dans laquelle je suis impliqué. » 

2. Analyser et comprendre les enjeux : Dans cette deuxième étape, « nous réagissons, débattons, confron-

tons et approfondissons nos convictions ». 

3. Confronter le récit de notre vie à l’Évangile : « Nous nous mettons à l’écoute de la parole de Dieu.» 

4. Agir pour changer la situation : « Le partage en équipe sur le fait de vie et la Parole de Dieu nous invite à 

agir.» 
 

La DRC permet à chaque équipe d’être « un lieu de partage, de confrontation, de mise en cohérence 
entre vie et foi, comme chemin qui mène à la rencontre du Dieu vivant. »  
 
 
 

Pensez à prendre une photo de votre équipe et à nous l’envoyer accompagnée de votre Compte rendu de 
rencontre ! 

 
Par courrier : CMR Maison St Clair 7 Chemin de la Censive du Tertre 44322 NANTES 

Par mail : cmr44@nantes.cef.fr  

                         

Les bureaux de la fédération seront 
fermés du 27 juillet au 24 août matin. 
 

BON ÉTÉ A TOUTES ET A 
TOUS  ! 
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