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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 : 

• L’ACO en parle lors de sa prochaine éclipse secteur 

• Le CMR propose une réunion de toutes les équipes locales pour faire du lien.   
(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. 
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 

 

TEMOIGNAGE DE MARIE-ANTOINETTE MOREAU, membre ACO. 
 

Présentation de la rencontre inter mouvements ACO CMR END  
du 15 mai 2022. 
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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 
 
 Atelier 1 :  découverte de l'équipe 
 Je fais découvrir mon mouvement : 

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

• mes étonnements, ce que je retiens,  

• des propositions,  

• ce que j'ai envie de partager après une journée comme celle-ci. 
  
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 : 

•  merci pour cette initiative 
•  très beaux échanges entre mouvements 

 L’expression de demande de renouvellement : 

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

• 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. 
 
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 : 

•  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. 
 
 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 : 

•  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… 

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 : 

•  au service de l'annonce de Jésus-Christ pour la construction d'une église de proximité ». 
 

 

 

 

 

 


