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ieu Notre Père, par des
chemins de formation, tu nous
prépares à recevoir ta Parole
de vie, qui retentit dans le
désert de nos interrogations.
.

Par des chemins de partage, nous
envisageons d'accompagner les
membres de nos équipes de
mouvement, comme ton fils Jésus le
Christ a su accompagner et former
ses disciples, pour les envoyer vers
le monde.

D

Béni sois tu pour les chemins
d'Evangile où tu nous mets à l'écart,
autour de toi, non pas pour être mis
de côté, mais pour être à côté de
celles et ceux que tu nous confies,
dans un accueil ouvert.

L’esprit Saint nous inspire dans
une relecture de nos vies, Esprit de
sagesse et de discernement, Esprit
de conseil et de force, Esprit de
connaissances et de crainte du
Seigneur, que cet Esprit murmure en
nous ton nom de Père :

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton Nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

 
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais

délivre-nous du mal.
 

AMEN

NOTRE PERE

Que soient abaissées les collines
de nos hésitations, et comblés les
ravins qui atténuent les distances
de nos paroles à ta Parole

Par Hubert Lebreton, prêtre accompagnateur du CMR
Prière imprimable
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Espérer
L'Evangile en

référence
Vivre de Jésus

Etre un humain
croyant

Prier ensemble
S'engager

Vers les + petits
Etre envoyés avec

d'autres
Témoigner, agir

Femme prêtre ?
Vraiment frères

Que l'Eglise
s'effondre pour
mieux renaitre

Etre ici et
aujourd'hui

Se tenir debout
Partager avec

d'autres
 

Faire savoir qui nous
sommes

Aller vers

Sortir de nos zones
de confort

 

Accueillir tout le
monde

Se rassembler
paroisses,

mouvements
 

Des lieux de
rencontres, hors

paroisse
Poser les objectifs de
l'inter mouvements

 
Apprendre les uns des

autres

Vivre une
expérience

nouvelle

Prendre le temps
de s'arrêter

Etre identifié en
tant que chrétien

 
Faire ensemble

Pôles solidarité
Vivre les

pédagogies de
relecture avec

d'autres

Continuer avec
nos différences
Vivre ensemble
dans le respect 

Entrer en
conversation

Paroles de participants
Tempête de cerveau

E T R E  C H R É T I E N  ?
M I S S I O N  ?

E T  S I  O N  R Ê V A I T  ?

Aller dans les
territoires

faire des inter
équipes inter
mouvements

Se rassembler
Interpeller les EAP



C’EST QUOI ETRE CHRETIEN, AUJOURD’HUI ?
A PARTIR DU TOPO DE RENÉ PENNETIER

 

 Vivre de l’évangile, c’est-à-dire s’en nourrir régulièrement, cet évangile que le Christ est venu nous
partager comme une bonne nouvelle. Est-ce que je me nourris de l’Evangile ? Qu’est-ce qui dans
l’Evangile est bonne nouvelle, parole de vie pour moi ? Nos rencontres d’équipe sont-elles des
expériences de rencontre avec le Christ ? On ‘n’est pas une amicale, ni un club’. Chacune de nos
rencontres est réponse à l’invitation du Christ et doit se vivre en sa présence. « Quand deux ou trois
sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». La RDV n’est pas un débat sur la foi, ni un échange
autour de valeurs -seraient-elles évangéliques. La RDV est un moment de rencontre avec le Christ ;
c’est le moment où nous relisons notre vie à la lumière de l’Evangile

A cette question, chacun est amené à apporter sa réponse, en fonction de sa propre expérience, de
ses convictions, mais aussi de ses interrogations. Toute réponse est respectable et mérite d’être
accueillie. 
Être chrétien aujourd’hui, c’est « ETRE DES DISCIPLES MISSIONNAIRES » « Tout chrétien est
missionnaire dans la mesure où il a rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ. Nous ne disons plus
que nous sommes « disciples » et « missionnaires », mais toujours que nous sommes « disciples-
missionnaires » (La joie de l’Evangile §120*) Le cœur de la foi chrétienne, c’est bien l’expérience d’une
rencontre, la rencontre du Christ. Rencontre qui nous ouvre à « la joie de l’Evangile qui remplit le
cœur et toute la vie » (Joie de l’Evangile §1)
Et François d’enfoncer le clou : « J’invite chaque chrétien, en quelque lieu et situation où il se trouve, à
renouveler sa rencontre personnelle avec Jésus-Christ ou, au moins, à prendre la décision de se
laisser rencontrer par lui, de le chercher chaque jour sans cesse » (*J. Ev §3). Ce que tu as découvert,
ce qui t’aide à vivre et te donne une espérance, c’est cela que tu dois communiquer aux autres » (*J.
Ev. §121)

Notre rencontre et notre relation avec le Christ ne sont pas des choses d’ordre platonique. « Il s’agit
d’apprendre à marcher avec le Christ, à parler avec lui, à respirer, à travailler avec lui, à le ressentir
vivant… Bref à faire du Christ ce compagnon de chaque jour, de chaque heure, de chaque instant »
(Lettre pastorale 30). Jésus se donne à rencontrer, à nous relier avec lui de bien des manières. Et
cette rencontre qui nous fait disciple du Christ peut s’articuler autour de 3 mots clés « VIVRE » - «
CROIRE » - « CELEBRER » 

VIVRE

INTRODUCTION

CROIRE
Croire en Jésus n’est pas quelque chose d’acquis une fois pour toute. Notre foi est sans cesse
questionnée par les évènements de la vie personnelle, familiale, de la vie de notre monde avec ses
grands défis (guerre, écologie, éthique…), de la vie de l’Eglise traversée par les blessures que nous
connaissons. C’est un appel à nourrir sans cesse notre foi, à l’éclairer. Nos mouvements nous font sans
cesse des propositions pour cela. Quels moyens nous donnons-nous pour participer à ces
propositions ?

CELEBRER

 Cela touche notre relation au Christ. C’est la vie de prière, la vie sacramentelle, notamment
l’eucharistie « Être avec Lui : nous sommes avec le Christ, depuis notre baptême, depuis ce jour où
nous avons été plongés dans sa mort et sa résurrection… Chacun de nous est invité à s’interroger sur
les moyens qu’il met en œuvre : « quelle place donnons-nous au Seigneur afin d’harmoniser notre vie
à la sienne ? Oraison, méditation de sa Parole, accueil de sa grâce dans la réception des sacrements,
temps de retraite… » (Lettre pastorale §30-31).

Table ronde

Topo imprimable
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Il y a toujours le risque de s’enfermer dans notre vie d’équipe. On est bien ensemble, mais on n’est pas une
amicale, ni un club. Même si nos partages sont riches, on peut vite tourner en rond. Qu’en est-il de notre vie en
mouvement ? (Vie fédérale, diocésaine, nationale ». Comment on se nourrit des moyens et outils que notre
mouvement met à notre disposition ? Comment on accueille les propositions qu’il nous fait (formation,
ressourcement…) Une vie trop centrée sur notre équipe risque de devenir vite sclérosée !

Le fondement de la mission est bien dans la joie de la rencontre avec le Christ. Appelés par Lui, il nous envoie vers
nos compagnons d’humanité pour leur partager cette joie de la rencontre. « Allez donc ! De toutes les nations,
faites des disciples » Mt 28, 19.
Le pape François nous invite inlassablement à vivre la mission dans une dynamique de « sortie ».
 « Sortir de son propre confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière
de l’Evangile » (J.Ev. 20)                                                            
« La joie de l’Evangile est pour tout le peuple, personne ne peut en être exclu » (23)     « Sortons, sortons pour offrir
à tous la vie de Jésus-Christ » (49).                                            
« Chaque baptisé est un sujet actif de la mission… Et tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a
rencontré l’amour de Dieu en Jésus-Christ » (120).

Dans sa lettre pastorale, notre évêque souligne l’importance des mouvements : « Les mouvements d’apostolat
des laïcs sont nombreux, divers et très actifs dans notre diocèse. Certains d’entre eux s’impliquent auprès des
personnes en situation de fragilité, au cœur même des périphéries de notre Eglise et de notre société…Ils
témoignent de la proximité du Christ et constituent une vraie richesse qu’il faut encourager… Ces équipes ont
cette particularité, rare aujourd’hui, de pouvoir rejoindre des hommes et des femmes qui sont parfois au « seuil
de l’Eglise » (103-104)
Pour la vie de nos mouvements et leur dimension missionnaire, je vous propose de nous arrêter à quatre sorties à
vivre dans nos équipes pour qu’elles cheminent et progressent dans une « dynamique de la mission »

SORTIR DE NOTRE VIE D’ÉQUIPE POUR S’OUVRIR À LA DIMENSION DU MOUVEMENT

MISSIONNAIRES

SORTIR DE NOTRE MOUVEMENT POUR S’OUVRIR À LA DIMENSION DE L’EGLISE
Un mouvement n’est pas le tout de l’Eglise. Il ne peut pas proposer une expérience ecclésiale dans toutes ses
dimensions, notamment la vie sacramentelle. Être attentif à la vie ecclésiale et sacramentelle des membres de
notre équipe (sans juger, mais en témoignant simplement combien cela nous nourrit) Faire le lien avec les grands
moments de la vie liturgique. 
Relayer les propositions de l’Eglise au sein de notre équipe (cf. démarche synodale, Lettre pastorale de notre
évêque).

SORTIR DE NOTRE EGLISE POUR S’OUVRIR AUX « DIMENSIONS » DE L’ESPRIT
L’Esprit-Saint n’est pas la propriété des chrétiens, ni de l’Eglise. Il souffle où il veut. Il est à l’œuvre dans le cœur de
tout homme et de toute femme. Il nous précède dans le cœur de nos compagnons de route et d’humanité. Un
appel pour nos équipes à ne pas rester centré sur ses membres. 
Pas de nombrilisme. Invitation à discerner ensemble les signes de l’Esprit à l’œuvre chez ceux/celles que nous
côtoyons au quotidien (travail, quartier, vie amicale, associative, culturelle…). 
Partager en équipe comment cela nous parle de l’action de Dieu au cœur de notre monde, n’est-ce pas le « parti-
pris d’espérance » qui fonde nos mouvements ? 
Se demander en équipe comment révéler à l’autre que ce qu’il vit nous « parle » et est « bonne nouvelle » pour
nous ? Passer d’une attitude de « voyeur », de « racoleur » à une attitude de « révélateur ».

SORTIR POUR « REJOINDRE TOUTES LES PÉRIPHÉRIES QUI ONT BESOIN DE LA LUMIÈRE DE L’EVANGILE »

Comment à partir de nos cartes de relation, être attentif à ceux et celles qui sont aux périphéries, marqués par
diverses pauvretés (affectives, psychiques, maladie, solitude, violence, migration. Ouvrir des lieux de parole face aux
grands défis de notre monde d’aujourd’hui (guerre, écologie, sens du travail questions éthiques…

CONCLUSION

« Osons l’aventure missionnaire sans craindre de remettre en cause nos habitudes et nos
organisations. Regardons ce monde et cette société que nous n’avons pas à fuir mais à aimer pour y
annoncer le Salut apporté par le Christ. Cherchons ensemble quels sont les chemins d’avenir qu’il nous
faut ouvrir, sans nostalgie, sans chercher des « recettes toutes faites ». Lettre Pastorale de Mgr Laurent
Percerou, page 56.
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'Des mouvements d'apostolat des laïcs 
pour découvrir la fidélité  de Dieu à notre histoire'. Pages 47-48.

103. Les mouvements d'apostolat des laïcs sont nombreux, divers et très actifs dans notre diocèse.
Certains d'entre eux s'impliquent auprès de personnes en situation de fragilité, au coeur même des
périphéries de notre Egliise et de notre société, là où sont ceux qui souffrent et qui peinent. Présents
sur tout le territoire grâce à leurs équipes qui se rassemblent régulièrement, ils témoignent de la
proximité du Christ et constituent une vraie richesse qu'il faut encourager.

104. Ces équipes sont des lieux conviviaux et fraternels qui brisent la solitude, permettent de partager
joies, préoccupations et inquiétudes... Leurs membres y relisent leur vie à la lumière de la Parole de
Dieu et y découvrent ainsi la fidélité de Dieu à leur histoire. Elles ont cette particulérité, rare aujourd'hui,
de pouvoir rejoindre des hommes et des femmes qui sont parfois au "seuil de l'Eglise". J'ai rencontré
des équipiers heureux de ces temps fraternels où l'on prend le temps de s'écouter et de partager
conseils et encouragements. Nous le savons, c'est la condition première pour pouvoir accueillir la
Bonne Nouvelle du Salut.

LE TEMPS DU 'JE' :

105. Je voudrai rappeler ici ce que j'ai déjà exprimé: ni les mouvements ne couvrent à eux seuls le vaste
champ de la mission et ils ont besoin les uns des autres pour déployer leurs missions propres. J'appelle
donc les paroisses et les mouvements à se reconnaître et œuvrer ensemble dans un souci commun
d'évangélisation.

106. Depuis quelques temps déjà, une coordination entre quelques mouvements s'est mise en place.
J'appelle à élargir cette coordination et j'encourage à poursuivre le travail d'échanges et de formation
inter-mouvements. Il permet, au delà des différentes histoires, de sensibilités et de pédagogies, de
mieux se connaître, de prendre conscience des évolutions de l'Eglise et de la société, ainsi que de la
place originale des mouvements dans le dispositif missionnaire de l'Eglise.



Parlant de se mettreà la place despersonnages !La ConduiteAccompagnée :faisable.

rester accueillante
à l'inattendu et

s'ouvrir pour
découvrir la

richesse chez
l'autre

Se dire combien on
est heureux de vivre

croyant
Continuer à être
présent au pôle

solidarité

je peux puiser dans
vie de l'équipe la
nourriture pour
rejoindre les hommes
et les femmes au
seuil de l'Eglise
Rencontrer Jésus Christ 

Me laisser interpeller
par Jésus Christ  pour

avancer dans le
mouvement.

La lettre me tend la
main. 

Proposer dans les
paroisse des temps

de parole
Continuer à

m'engager auprès
des plus pauvres

Revenir à l'essentiel
Accueillir la joie

J'appelle les
mouvements et les

paroisses à se
connaitre et se

reconnaitre

je sens qu'au fondde mon cœur avecl'équipe, le Christm'invite à plus defraternité, à êtremissionnaire

Parole de Dieu =
paroles des hommes
Les équipes portent-

elles le souci
d'évangélisation ?

Les mouvements

sont importants

pour la diaconie de

l'Eglise

Chacun voit des chosesqu'on n'avait pas vueset qui éclairent encoreplus le texte

Pour moi : rejoindrela communautéparoissialeM'ouvrir aux autresParticiper à lafondation d'équipes

Chacun voit deschoses qu'on n'avaitpas vues et quiéclairent encore plusle texte

OSER TEMOIGNER !
ETRE AUDACIEUX
FAIRE CONFIANCE



TEMOIGNAGE 
Marie Antoinette

Membre ACO44

L’ACO en parle lors de sa prochaine éclipse secteur
Le CMR propose une réunion de toutes les équipes locales pour faire du lien. 

Secteur Erdre et Loire : Paroisse Sainte-Marie en Pays d'Ancenis Saint-Benoît-en-Val de Loire et Nouvelle Alliance des Hauts de l'Erdre
 
L’histoire commence en février 2021, nous nous réunissons à 4 personnes 2 de l’ACO et de du CMR. En relisant le compte-rendu de cette
réunion, je redécouvre le souci que nous avons de faire connaître et peut-être reconnaître localement les mouvements d'Action Catholique
auquel nous croyons tous les quatre.
Un autre paramètre, des nouvelles personnes pourraient être invitées à rejoindre une équipe mais quelle proposition faire ? ACO CMR nous
vivons les mêmes réalités…
En partant de cette réunion nous avons deux agir :

(Le CMR et l’ACO ne sont pas organisés de la même façon, l’ACO a une équipe locale de secteur qui permet de discuter la conduite du
mouvement).

 
En juin 2021, les choses se précisent et nous envisageons une rencontre avec une marche, un pique-nique, pour permettre aux personnes de se retrouver après c'est long
mois de confinement et de couvre-feu… pourquoi pas au printemps 2022 ?
Les idées fusent…
Alors, il faut constituer une équipe inter mouvement, inviter les mouvements d'Action Catholique à nous rejoindre ACI ACE MRJC… Et pourquoi pas d'autres mouvements.

En novembre 2021, nous nous retrouvons et nous pensons sérieusement à une date : le 15 mai 2022

En janvier 2022, l’ACE nous rejoint.
Nous listons les mouvements à inviter, ACI ACF MRJC MCR END (équipes Notre Dame).
Le lieu se précise :
Une délégation va prendre rendez-vous avec Yvon Barraud, le prêtre responsable de deux paroisses : Sainte-Marie en Pays d'Ancenis et Saint-Benoît-en-Val de Loire car
nous aimerions que cette rencontre ai lieu sur Ancenis à proximité de l'église pour pouvoir participer à l'assemblée dominicale et profiter éventuellement des bords de Loire
l'après-midi.
Nous sommes à la période où dans nos églises, dans nos mouvements, nous parlons de la synodalité, c'est une vraie opportunité pour organiser cette rencontre, nous
sommes dans l'air du temps.

 

A T E L I E R S

Nous envoyons une lettre à tous les responsables des mouvements que nous connaissons et les invitons à une réunion le 23 février 2022.
Le message est entendu est bien reçu par l'ensemble des mouvements lorsqu'ils existent sur notre secteur. 
Une question revient régulièrement :  pourquoi les équipes Notre-Dame ?
« Je voulais vous faire part de la discussion que j'ai eu avec une personne des équipes Notre-Dame qui a été surprise que nous les considérions comme mouvement d'action
catholique car il se situe plutôt en mouvement de spiritualité et de couple. je lui ai répondu que tous les membres des équipes Notre-Dame que je connaissais était pour moi
des personnes très actives dans l'église et que c'est sans doute pour cela que nous avions pensé à eux par contre elle me dit qu'elle accepte volontiers l'invitation ».
De février à mai 2022
 Les réunions de préparation se suivent, la communication, le contenu, le matériel, tout le monde s'active et le jour J, tout est prêt.

Au programme
 9h30 : accueil et présentation de la journée
 11h : célébration dominicale à l'église d'Ancenis
 Retour au centre Gerbaud pour le pique-nique sorti du sac
 Vers 13h45 : balade vers les bords de Loire ponctué de partage interactif pour découvrir la vie des mouvements suivants 3 ateliers

 

 
 Ateliers 1 : découverte de l'équipe

Je fais découvrir mon mouvement 

 Composition de l'équipe

 A-t-elle un nom ?

 Rythme des rencontres et format

 Y a-t-il un accompagnateur ?

 Donner quelques thèmes abordés
 

 Atelier 2 :  la place de la Parole de Dieu

 Je retrouve l'évangile de l'Église dans mon mouvement.

Dans l'équipe, à quel moment vous faites la lecture de l'Évangile

ou d'un texte ?

Comment échangez-vous ? Lecture, partage, comment vous vous

l'appropriez ?

Est-ce que le mouvement propose d'autres temps : formations,

ressourcement, pèlerinage, convivialité ?

Comment je me situe, comment je me sens partie prenante dans

l'Église, dans la paroisse ?

 
 

Atelier 3 : Ce que le mouvement m'apporte

Le fait d'être en mouvement qu'est-ce que

cela m'apporte ?

A titre personnel, dans mes relations avec les

autres, dans mes engagements.

 

 

Témoignage imprimable 
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T E M O I G N A G E  

mes étonnements, ce que je retiens, 
des propositions, 
ce que j'ai envie de partager après une journée comme celle-ci.

 Merci pour cette initiative
 Très beaux échanges entre mouvements

Journée sympathique pour une première, élargir à tout mouvement et autres de la paroisse afin que tous connaissent ce qui se vit !
Comment faire partager ce que nous vivons aux jeunes

 16h45 : retour au centre Gerbault pour finir la journée, expression sur des post-its : 

 
Partage du goûter
 
Et alors…
 Une cinquantaine de personnes ont participé à cette journée, les retours écrits sur les post-it sont majoritairement :
Des mercis et des satisfactions :

 L’expression de demande de renouvellement :

 

Envisager une nouvelle proposition en partant de nos observations et des désirs exprimés.
Proposer à Jean-Michel Maillet DEMAF, de le rencontrer pour lui faire état de notre expérience et/ou de participer à une prochaine rencontre de notre groupe.
Adresser un courrier aux EAP des trois paroisses pour faire état des souhaits émis par les participants
Des rencontres plus larges pour autre mouvement et service.

 rejoindre les personnes qui attendent peut-être qu'on leur propose une vie d'équipe
 faire entendre que oui, nos mouvements d'Action Catholique sont des mouvements d'église et que dans cette église plurielle nous y avons notre place.

Nous avons vécu une belle proposition dans le cadre de la synodalité, c'est une ouverture pour la suite.

Quelle suite alors à l'occasion du bilan nous avons noté plusieurs pistes :

Pour l'équipe, nous avons réalisé une première étape et aujourd'hui nous souhaitons que les EAP se saisissent des demandes exprimées par les participants à cette
journée, à savoir, renouveler ses rencontres.
Une lettre a été envoyée aux EAP le 25 novembre 2022, nous attendons la suite et nous nous sommes donné rendez-vous à la fin du mois de janvier.

Personnellement, cette aventure m'a beaucoup apporté, j'ai rencontré des personnes qui croient fort dans ce qu'elles vivent en mouvement et en équipe et qui
ressentent les mêmes difficultés :

 

 

Pour mieux se connaître localement 
Pour mieux comprendre nos réalités, nos fonctionnements, nos parutions de mouvement
Pour envisager de faire des propositions communes à l'échelon locale comme des invitations aux soirées message de Noël de la Mission ouvrière, l'organisation
d'une marche découverte sur une thématique…

 "Au service de l'annonce de Jésus-Christ pour la construction d'une église de proximité ".

Et pour conclure je vous propose de vous lire la contribution de l'ACO 44 préparé pour la rencontre nationale du Juin 2022 sur les partenariats avec les
mouvements d'Action catholique dans les petites villes.
« Dans les petites villes, des membres de l'ACO sont amenés à se rencontrer avec des membres d'autres mouvements d'Action Catholique présent localement CMR
ACI…
 Nous faisons également le constat qu'il est de plus en plus difficile d'être reconnu par les paroisses comme figure particulière de l'église sur un territoire.
 Nous partageons la même mission dans l'Eglise : annoncer l'Évangile, témoigner, et agir dans les milieux de vie".

Partant de ce constat des secteurs ACO ont commencé à prendre des initiatives :

Des expériences émergent où ont déjà eu lieu sur le secteur 44 particulièrement avec le CMR.
 À partir des expériences et des projets engagés, qu'il faudrait recenser, l’ACO pourrait se donner des objectifs pour faire mouvement ensemble avec d'autres
mouvements d'Action catholique dans un esprit de complémentarité :



TÉMOIGNAGE DE ROSINE
'Etre aumônière à l'hôpital St Jacques à Nantes'

Secteur Psychiatrie
Accueil, écoute, partage de la parole de chacun 

et de la Parole de Dieu.
Fidélité dans les rencontres...

 
 

"Ne parle de Dieu que si on t'interroge mais vis de
manière à ce que l'on t'interroge"

François de Salle



Temps de carrefour

Echanges

« Ne vivons pas le présent parfait, 
vivons-le imparfait »  

Un membre VEEA



Nom : MEMBRE DE MOUVTS Sujet : Avant de Partir Date : 03/12/2022

IMPRESSION GENERALE  - 34 réponses sur 42 présences

BILLET DE SORTIE

IL M'A MANQUÉ

J' AI APPRÉCIÉ

            22 SUFFISAMMENT - 8 TOUT A FAIT -  4 PARTIELLEMENT - 0 PAS DU TOUT    

Les échanges entre nous et les repères

du topo

Le topo, les temps d'échanges et

l'animation de cette journée, merci !

Journée très bien construite, le

topo et la lettre pastorae ont

bien nourri les échanges

Les témoignages, les échanges et les 4

sorties dans le topo

Les échanges entre mouvements, la bonne

ambiance et l'organisation

L'inter-Mouvements nous ouvre à notre

Eglise, nous sommes acteurs ! 

Journée très bien construite, le

topo et la lettre pastorale ont

bien nourrit les échanges

L'inter action inter-mouvements

l'alternance des séquences

La table ronde ! 

Richesse et pertinence

La tempête de cerveau : 

on se parle !

La franchise dans les débats

Etre ensemble pour faire

évoluer l'Eglise

Le respect des horaires

Encourageant pour continuer

René Pennetier, mais bravo pour la

reprise ! 

La présence du DEMAF 

Un 'agir' commun pour être entendu

au niveau de diocèse

Présentation des mouvements, une

plaquette commune.

Entrer en conversation sans s'oublier

Travailler ensemble à notre mission de

baptisés

Bravo pour la démarche ! à

continuer si possible

Une ouverture d'esprit toujours là

CE QUE JE RETIENS

L'enjeu de l'inter-Mouvements

Prendre notre place en paroisse

Se bouger !

Oser provoquer la rencontre

le vécu d'une belle communion malgré

nos différences

Réflexion et action en inter-mouvts : un enjeu

S'exprimer fait exister ! 

La moyenne d'âge en mouvements

augmente mais beaucoup de vitalité dans

cette journée !

J'ai reçu de la force pour

m'affirmer

Quelle vitalité, quelle force !

E V A L U A T I O N S
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D E S  I D É E  D E  T H E M E S  :

D E S  M E R C I S  !  :

Comment mieux associer EAP et mouvements ?
Comment être présent en tant qu'inter-Mouvements au sein d'un territoire ?
forum d'asso, comité agricole, ciné-débat etc...
Les jeunes, notre rôle, qu'attendent-ils de nous ?que pouvons-nous faire ?

MERCI pour cette journée de partages, nous sommes riches de nos différences
MERCI à chacun pour la préparation à cette journée
MERCI pour l'accueil, au comité de pilotage pour le thème choisi

4 2   P E R S O N N E S  -    3 4  R E T O U R S . E V A L U A T I O N S
 

C O M M E N T A I R E S  :

Dans un souci d'ouverture, allons vers les autres Eglises.
C'est toujours difficile d'exprimer les difficultés rencontrées avec les prêtre de la paroisse,
comment faire avancer cette problématique ?.
J'espère une suite, d'autres rencontres pour avancer ensemble, faire Eglise.
Continuer et travailler au niveau diocésain et national, pour que l'inter-Mouvements soit
dynamique et entendu.

NOM du MouvEment

Qui EtAit là ?

Album photo

https://www.cmr-loire-atlantique.fr/album/inter-mouvements-diocese-de-nantes/journee-inter-mouvements-etre-chretien-2022/


L

LA SAGESSE 
DU PAUVRE

Prière imprimable

e Seigneur nous a envoyés évangéliser les hommes. 

Mais as-tu réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser les hommes ? Evangéliser un homme,
vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le Seigneur Jésus. 

Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. 

Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle manière qu’il
sente et qu’il découvre qu’il y a en lui quelque chose de sauvé, quelque chose de plus
grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une nouvelle
conscience de soi. 

C’est cela lui annoncer la Bonne Nouvelle. Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton
amitié. Une amitié réelle, désintéressée, sans condescendance, faite de confiance et
d’estime profondes.

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des hommes
est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. 
Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne faut
surtout pas qu’en allant vers eux, nous leur apparaissions comme une nouvelle
espèce de compétiteurs. 

Nous devons être au milieu d’eux des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des
hommes sans convoitises et sans mépris, capables de devenir réellement leurs amis. 
C’est notre amitié qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont
aimés de Dieu et sauvés en Jésus-Christ.

 de Eloi Leclerc

https://www.cmr-loire-atlantique.fr/medias/files/la-sagesse-du-pauvre.pdf



