
JMM/Point au 14 juin 2021 

PREPARATION REUNION DU 15 Juin 2021 DES 
MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE 
AVEC MGR PERCEROU 

 
 

L’objectif de la réunion consiste pour notre évêque à découvrir la richesse de son diocèse et 
pour l’ensemble des participants de mesurer que notre église est plurielle. 
 
Topo de Jean-Michel Maillet – structure de la réunion 
 
 

1) Structure de la réunion 
Temps 0 : Prière en commun à partir d’une méditation d’Eloi LECLERC dans « Sagesse d’un 
pauvre » qui indique ce que doit être la dynamique missionnaire de chacun de nos 
mouvements et ce qu’est l’approche et l’attitude de tout « disciple-missionnaire ». 
 

Proposition de 

texte prière 19012021.docx
 + une « Je vous salue marie » 

 
Temps 1 : présentation de l’évêque  
 
Temps 2 : Chaque mouvement fait un état des lieux de son propre mouvement, pépites - de 
2020, projets pour 2021 ; fiertés- nombre d'équipe et/ou de membres); points forts, points 
faibles. 3 mn par mouvement- délai de rigueur. 
Il n’est pas utile de présenter au niveau national votre mouvement, ni son charisme au-delà 
d’un bref rappel. 
Je vous invite à préparer votre intervention – sachant qu’en 3 minutes on peut en dire 
beaucoup. 
 
Temps 3 : Valorisation d’un travail inter-mouvements avec présentation par les mouvements 
concernés d'un projet commun.  
 
Temps 4 : questionnements, échanges et compléments. 
 
Sur le temps 3, les types d’actions inter-mouvements ont été identifiées et serviront de fil 
rouge pour la réunion. 
La liste n’a pas vocation à être exhaustive. 
 
Temps 5 : conclusion 
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2)  Cycles de présentation 
 
Cycle 1 : 

- 1 - Présentation du MCR – Christian Fouqueray 
- 2 -Présentation du CMR – P. Hubert Lebreton/Geneviève Rétif/Florence Huet/ 

Laurent Lebreton 
- Présentation de l’action commune : Réunions communes MCR/CMR : « Aidants 

Aidés par Christian Fouqueray et Geneviève Rétif. 
- Echanges & questionnements 

 
Cycle 2 : 

- Echanges & questionnements 
- 3 -Présentation de l’ACO – Marie-Paule David 
- 4 -Présentation de l’ACE – Solène Bondu/  
- Présentation de l’action commune ACR en lien avec CMR et MRJC  ACO ACE par Solène 

Bondu (à confirmer) + action de noël sur le vignoble  
- Echanges & questionnements : 

 
Cycle 3 : 

- 5 - Présentation de la JOC Nantes 
- 6 - Présentation de la JOC Saint-Nazaire  

Présentation d’une action commune MO en lien avec ACE & ACO par Marie Paule  DAVID ACO 
et Chantal Pioger, & Noël en MO sur Nantes et St-Nazaire "et Travail décent" 

- Echanges & questionnements 
 
 

Cycle 3 bis : 
- 7 - Présentation du MCC par Blandine Barreau  
- Echanges & questionnements 

 
Cycle 4 : 

- 8 - Présentation de l’ACI – Monique Gouthierre/Annick Rpars 
- 9 - Présentation des EDC – Nicolas Davoust 
- 10 - Présentation de VEA – Grégoire Rousseleau/Rosine Le Henaff 
- 11- Présentation de Partage &Rencontre – 2 personnes 
- Présentation de l’action commune Formation à l’accompagnement des équipes : 

ACO/P&R/ACI/CMR/EDC/VEA par Grégoire Rousseleau/P. Hubert 
Lebreton/Florence Huet 

- Echanges & questionnements 
 
Cycle 5 : 

- 12 -Présentation du MEJ – Alix de Montclos/Bertrand Beaufort 
- 13 - Présentation du MRJC – Vanessa Jeannin/Léonore Fourré 
- Présentation de l’action commune Le conseil pastoral – Hugo SABA + 1pers. MRJC – 

Alix de Montclos et Alain Godeul MEJ 
- Echanges & questionnements 
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Temps d’échanges et de questions avec Mgr Percerou.  

Notre Père… 

 

ACTIONS COMMUNES : 

 
1) Réunions communes MCR/CMR : 2021 « Formation à l’engagement dans la relation 

d’aide à la personne - Aidants Aidés », en collaboration avec la pastorale Santé et des 
intervenants de la société civile (Solidarité Paysan, Soutien en prison, le monde du 
handicap, de l’éducation avec des enfants placés) . Dans le milieu carcéral, agricole, de 
la famille, du handicap et de l’éducation 
 
 

2) ACR : JOC/ACO/ACE + MRJC 
 
 les COFOLOS ‘ACE CMR et MRJC’ : Les Cofolos sur 3 zones du diocèse – Sillon, Erdre et 

Loire et Vignoble. Soutien des mouvements entre eux.  
 Zone Vignoble : ACR + ACO + Mission Ouvrière, Noël 2020 

 
 

3) Mission Ouvrière : JOC st-N/JOC N/ACO/ACE 
https://diocese44.fr/linoui-de-noel-le-message-de-noel-2019-de-la-mission-ouvriere/ 
travail dans les quartiers 
 
 

4) Formation à l’accompagnement des équipes : ACO/P&R/ACI/CMR/EDC/VEA 
- Janvier et mars 2021 : 2 journées de formation et de rencontre, « Partages d’expériences 
et recueil des besoins » des accompagnateurs d’équipes d’adultes en Action Catholique et 
le « discernement collectif ».  
- 2021 2022 et + : Session de formation à l’accompagnement d’équipes d’adultes en Action 
Cath, 6 modules. 

 
 

5) Le conseil Pastoral diocésain - MRJC MEJ 
 
AUTRES POINTS : 

- Emmenez un ou des documents à remettre à l’évêque ; d’autres exemplaires pour d’autres 
intéressés. 

- Le service communication du diocèse sera présent ; la réunion pourra faire l’objet d’un ou 
plusieurs articles ( webletter, ELA, …). 

 

https://diocese44.fr/linoui-de-noel-le-message-de-noel-2019-de-la-mission-ouvriere/

