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Agenda 

 Mercredi 20 mars :  Cofolo Erdre et Loire à 
Anetz.  

 Mardi 26 mars : Inter CA CMR/MRJC/ACE. 
Maison St Clair.  

 Jeudi 28 mars :   Cofolo Sillon à Blain 

  Mardi 02 avril :  Réunion équipe pilote de 
l’Observatoire du Rural. Maison St Clair.         

 Mercredi 03 avril : ACR Vignoble à La Haye 
Fouassière. 

 Samedi 06 avril : Assemblée Générale du 
CMR et réflexion sur les élections 
Européennes. De 13h30 à 18h15. Maison St 
Clair.  

 Jeudi 11 avril : CA du CMR. Maison St Clair. 

 Jeudi 25 avril : Journée CMR/MCR. Salle 
municipale Abbaretz, de 9h15 à 16h30. 
Abbaretz. 

 Du vendredi 26 au dimanche 28 avril : 
Formation et AG Nationale. Montgeron (91). 

 Mardi 30 avril : Commission Communication. 
Maison St Clair. 

 Jeudi 02 mai : Bureau CMR. Maison St Clair. 

 Samedi 04 mai : Initiatives agricoles. CCFD/
CMR. Lycée Jules Rieffel à St Herblain de 14h 
à 17h. 

 Vendredi 10 mai : Journée CMR/MCR. St 
Philbert de Grand Lieu. De 9h15 à 16h30. 

 Samedi 11 mai : Journée MCR/CMR. Maison 
St Clair Nantes. De 9h15 à 16h30. 

 Jeudi 16 mai : CA CMR. Maison St Clair. 

 Samedi 18 mai : Réunion CMR Région Pays 
de Loire. St Malo du Bois. 

 Jeudi 06 juin : Bureau CMR. Maison St Clair  

 Mercredi 12 juin : Inter-Ca CMR/MRJC/ACE 
Observatoire du Rural. Maison St Clair. 

 Lundi 17 et mardi 18 juin : Relecture des APF 
de l’Ouest. Vannes. 

 Mardi 25 juin : Relecture de la Commission 
Communication et pique nique Maison St 
Clair. 

 Mercredi 26 juin : Relecture du CA  CMR. 
Clisson. 

 Du lundi 08 au vendredi 12 juillet : 
Universités d’été. Lycée St Gabriel, bois 
Tillac au Pellerin (44). 
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Rappel de nos rendez-vous =>  

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

 

 

 
Orientations CMR 2015/2020 :  

« les Chemins des Possibles » 

 

Égalité et fraternité : la dignité pour chacun

"Nous croyons que tout homme et toute femme 
ont une valeur comme enfants de Dieu. Nous vou-
lons contribuer à construire une société plus juste 
en prenant en compte les paroles des plus dému-
nis. Nous voulons nous mobiliser pour que chacun 
puisse satisfaire ses besoins fondamentaux et 
nous pensons que chaque personne a quelque 
chose à apporter aux autres et à la société". 

 
Propositions : 

✔Rencontrer, en équipe, des groupes différents 

pour casser les préjugés, dépasser les peurs, 
changer notre regard, par ex sur les migrants 
lors des universités populaires d’ATD Quart 
Monde..., en nous appuyant sur des partenaires 
compétents, 
 

✔Prendre part, au nom du mouvement, à des 

collectifs, à des actions de solidarité, à la créa-
tion d’activités qui répondent à des besoins 
identifiés, par ex des jardins partagés, atelier 
d’expression, à des initiatives en lien avec le lo-
gement, ou les placements financiers solidaires. 
 

« Le CAREME, c’est ouvrir sa porte, changer de cap », P. Robert Riber. 
Permanence :  Lundi, mardi, jeudi , 10h/17h. 
Secrétariat, Martine : secretariat@nantes.cef.fr 
Animatrice, Florence : cmr44@nantes.cef.fr. 

02 49 62 22 57 

 

 

* 

Cette année le thème du CCFD pour le 
Carême est : « Pour vaincre la faim, 
devenons semeurs de solidarité ».  

L’auteur du psaume 42 probablement 
exilé à Babylone, persécuté par ses 
ennemis, entend ces derniers lui dire à 
travers moqueries et railleries « Où est 
ton Dieu ? », ce qui signifie que fait-il 
pour toi  ? Ce cri n’est-il pas bien sou-
vent le cri des victimes des guerres, 
des injustices, de la faim ?. 
Oui, où était Dieu, que faisait-il alors,  
ne nous est-il pas arrivé à nous-mêmes 
dans une heure douloureuse et tra-
gique de notre vie de nous dire  : où 
est Dieu ? Existe-il vraiment ? 
Ne nous est-il pas arrivé de reprendre 
à notre compte la prière de Jésus sur 
la croix mon Dieu, « Mon Dieu, mon 
Dieu pourquoi m’as tu abandonné ? » 
Marc 15,34. 
Il nous faut pourtant chercher un che-
min de conversion pour agir avec 
amour et justice,  confier son chemin 
en action de grâce.  
Pour notre réflexion des livrets sont à 
disposition dans les églises pour être 
semeur de paix, de fraternité, de jus-
tice, d’humanité et d’espérance.  
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