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NOËL, tous frères

Vers l’église ouverte s’avancent les enfants avec les deux parents pour aller voir la crèche. Dans notre souvenir et dans
notre imagination sont accrochés des étoiles, des mages, des bergers, une étable, tout un cadre merveilleux pour l’enfant-Jésus. .
L’écho de nos montagnes de questions nous renvoie à une naissance somme toute banale. Il y en a bien d’autres. 
Pourquoi s’attarder sur celle-ci ? Qu’y a-t-il au cœur de cet évènement, pour qu’il soit si intensément célébré par ceux qui
croient au Ciel, comme par ceux qui n’y croient pas ?

Nous avons tendance à lire cet évènement de façon enfantine, comme s’il nous était interdit de grandir pour y penser. Est-il
possible d’y goûter la joie d’un commencement, les débuts de ces temps messianiques dont ils sont la bonne nouvelle, l’Evangile ?
Au berceau du Christ arrivent les fidèles, les pauvres d’Israël , et les étrangers, les mages, pour qui la Bonne Nouvelle va
maintenant retentir. Cette ouverture universelle du Peuple de Dieu, fondée sur la foi en Jésus-Christ, est lancée dès la première
génération chrétienne.

Nous sommes les héritiers de cette Nouvelle Alliance, depuis la vie de nos équipes de Mouvement en Action catholique
jusqu’à l’Eglise entière travaillée par cette prise de conscience, comme la terre par une germination de printemps ou d’hivernage.
« Porter la clameur du rural dans l’espérance » fait retentir le C.M.R. dans ses orientations, pour transformer le monde,
en s’éclairant de la Parole de Dieu. « Demain meilleur qu’hier », répond l’A.C.E. où le monde de l’enfance nous ouvre à la
Nativité de Jésus, lumière du monde, qui attire et met en route, petits et grands, pour plus de paix et de dignité. 

Aujourd’hui, la pandémie nous astreint au confinement. Mais faut-il pour cela ne rien faire ? Relevons tous ces gestes 
 d’entraide et de solidarité pour créer une « contagion de l’Espérance » par des liens qui apaisent nos peurs. Noël, pour
nous croyants, c’est Dieu qui partage nos vies fragilisées. Au-delà des masques, forçons-nous à faire tomber les préjugés..
Convertissons-nous à la qualité de la vie qui ne soit pas liée à une consommation effrénée. 

Bâtisseurs d’une terre plus belle, ce n’est pas vouloir détruire la planète par des choix inconsidérés, comme le montrent les
jeunes ruraux du MRJC avec leur stage de recherche sur l’écologie en mai, ce n’est pas vouloir détruire la planète par des choix
inconsidérés mais orienter notre environnement, avec des territoires accueillants, loin d’être désertifiés, dans le respect de la
création, selon la volonté de Dieu, notre Père ; il nous a envoyé son Fils pour nous le dire, dans un esprit de fraternité, où les
ponts s’élèvent, par-delà tous nos murs.

Extraits, par Hubert LEBRETON, pour l'Action Catholique Rurale 44 - CMR ACE MRJC.

   Texte complet sur le site du CMR44 

https://www.cmr-loire-atlantique.fr/blog/actualites/message-de-l-action-catholique-rurale.html
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NOUVEAU CONSEIL
D'ADMINISTRATION 2020 2021

Claudine EPIARD, présidente.

Hélène BOITEAU CHALET, co-présidente.

Geneviève RETIF, co-présidente. 

Observateurs actifs
Philippe BRANCHEREAU, zone Erdre et Loire

Daniel PRODHOMME, zone Erdre et Loire

François TESSIER, zone Vignoble

Laurent LEBRETON THOMERE, zone Vignoble

- Samedi 16 Janvier, Maison St Clair ou Visio : Conseil d'administration élargi.
- Mardi 19 Janvier à 17h30, lieu à définir : Rencontre de Mgr Laurent Percerou avec les Mouvements et
Associations de laïcs.
- Samedi 23 janvier, Maison St Clair : Journée des Accompagnateurs d'équipe CMR, prêtres, diacres et
laïcs.
- Mercredi 03 février, Maison St Clair : Rencontre des permanents et accompagnateurs du CMR, ACE et
MRJC.
- Samedi 27 mars, communauté des Soeurs de Bethléem à Nantes : Journées des Accompagnateurs
d'équipes d'adultes en Action Catholique. En Inter-Mouvements ACO ACI EDC CMR VEA Partage et
rencontre. Thème "Le discernement collectif". Analyse de pratique, récits de vie.

CMR44, 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

MESSAGE DE NOËL DE
LA MISSION OUVRIÈRE

Gouvernance : Nouvelles modalités
Fondation : Initiatives locales

Accompagnement des équipes
Temps fort régional : Festi'Rural.
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"Que les invisibles deviennent visibles"

Par la Mission Ouvrière de Toulouse
Message de la Mission Ouvrière

Chantiers 2020 2021

Agenda
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