
 

Prière à partir du portrait de l’accompagnateur CMR 

Dieu notre Père, tu viens nous accompagner en jésus ton Fils, que tu envoies dans notre monde. Avec 

Lui, Ressuscité, ton Esprit d’Amour nous ouvre à la Vie. Tu prends Corps dans notre humanité, et nous 

te suivons sur les chemins de ton Evangile. 

Seigneur Jésus, tu nous ouvres les yeux sur nos situations les plus diverses, comme tu nous l’as montré, 

pour observer le blé qui lève ; avec ton regard, nous essayons de comprendre les réalités de nos 

territoires, pour en saisir, dans le Mouvement C.M.R., les mutations actuelles. Tout cela fait grandir 

chacun des membres de l’équipe, avec un accompagnateur qui en souligne les découvertes constantes. 

Seigneur Jésus, tu écoutes le cri du monde, comme tu t’es mis à l’écoute de gens rencontrés sur ton 

passage ; en équipe, nous ouvrons nos oreilles pour entendre chacun. Au-delà des questions, nous 

repérons des convictions prononcées, et la personne qui peut nous accompagner, en relève la 

pertinence, dans une foi active. 

Seigneur Jésus, tu as ouvert la bouche pour nous livrer une Parole de vie. A nous de faire circuler ta 

Parole, avec notre langage et nos expressions personnelles.  Nos silences s’y ajoutent, pour que tous 

puissent trouver leur place dans l’équipe. Que la parole des uns et des autres soit encouragée, en 

confiance, dans une relecture de notre histoire ; A l’accompagnant de jouer son rôle pour aller plus 

loin, vers le large de l’Evangile. 

Seigneur Jésus, tu as aimé avec le cœur, dans la force des béatitudes. Notre cœur est fait pour aimer, 

dans la proximité et la solidarité d’une équipe. Ecouter battre le cœur d’une équipe, c’est l’attention 

bienveillante de l’accompagnateur. Dans le respect des cheminements individuels, il se laisse saisir par 

tout ce dont il est témoin, au cœur de la foi chrétienne. 

Seigneur Jésus, tu as étendu la main pour guérir et sauver. Par la main ouverte, nous saluons et nous 

accueillons tous ceux qui nous sont liés, dans la confidence d’une équipe. L’accompagnateur saisit 

l’occasion de la main tendue qui se présente, pour nous ouvrir à de nouvelles solidarités, au lien avec 



les autres communautés chrétiennes. Il rend compte de ce qui est vécu en CMR pour participer 

ensemble à l’évangélisation. 

Seigneur Jésus, toi qui as marché sur les chemins de Palestine, tu nous apprends à respecter le rythme 

de l’équipe, qui a déjà fait du chemin, dans cette histoire en Action Catholique ; comme un appel du 

pied, donne-nous cette vocation d’un accompagnateur, pour marcher sans piétiner ni nous retourner, 

vers ta Lumière. Dans une orientation commune, en traversant la diversité de nos cheminements 

singuliers, nous nous approchons de ta Présence.  

Seigneur Jésus, toi qui n’a écrit que sur du sable une fois, tu envoies tes disciples sans bagage ; guide-

nous vers l’Essentiel ; dans ta pauvreté qui devient notre seule richesse, avec ce qu’il en est de nos 

moyens, ce qui ne peut nous encombrer, avec ta Parole quand nous ouvrons la Bible ; avec d’autres , 

avant nous, qui ont tracé ce chemin de la D.R.C. ( Démarche de réflexion chrétienne ), inspire-nous, à 

partir des points de vue et des témoignages que nous pouvons lire dans « Agir en Rural », 

« Cré’Acteurs » ; prendre ce temps, pour regarder le chemin parcouru, pour se former à ce qui nous 

est proposé, ainsi chacun apporte sa pierre pour ton Eglise toujours en chantier, avec ce que nous 

pouvons lui apporter. 

Hubert LEBRETON, prêtre accompagnateur du CMR44 

 

 

Poème anonyme allemand du XIVe siècle 

Christ n’a pas de mains 

Il n’a que nos mains 

pour faire son travail aujourd’hui. 

 

Christ n’a pas de pieds 

Il n’a que nos pieds 

Pour conduire les hommes 

Sur son chemin. 

 

Christ n’a pas de bouche 

Il n’a que nos bouches 

Pour parler de lui aux hommes. 

 

Christ n’a pas d’aides 

Il n’a que notre aide 

pour mettre les hommes 

à ses côtés. 

 

Nous sommes la seule Bible 

que le public lit encore. 

Nous sommes le dernier message de Dieu 

écrit en actes et en paroles 

 


