Assemblée Générale
du CMR Loir-et-Cher
30 janvier 2016
Thoré la Rochette
1

Formation Nationale en région à Tours
14 mars 2015 (3 personnes du Loir et Cher)
Comment le CMR rejoint ses contemporains?
•

•

Nos attentes…satisfaites…ou non:
- lieu pour réfléchir
- partage de qualité, écoute, confidentialité
- lieu de débat
- pour certains, seul lieu d’Eglise
- lieu d’action(s)
Les attentes que l’on repère chez nos contemporains:
- rechercher chaleur et convivialité
- ne plus s’engager pour des idées, mais vouloir être acteur
-engagement à court terme
 des pistes de réflexion pour la création d’équipes
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Congrès CMR
à Hazebrouck
14-15-16 mai 2015
13 participants du Loir-et-Cher
1000 congressistes et 200 bénévoles
Un grand moment de rencontres ,
d’échanges, de convivialité, à travers:
- une table ronde (passionnante)
- une soirée « déambulation dans la
ville »
- des Forums
- des Ateliers, accompagnés de
témoignages
- du théâtre-forum
- des spectacles et diaporamas
- (…)
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Suite du congrès d’Hazebrouck…

Les chemins des possibles
Propositions d’engagements
•
•
•
•
•
•

Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement
Epanouissement personnel et vivre ensemble
Egalité et fraternité: la dignité pour chacun
Une économie co-opérante au service du bien commun
Consommer autrement, habiter la terre
Le CMR: lieu de vie en équipe
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Quelques autres photos du Congrès d’Hazebrouck…
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Fête de l’amitié MRJC – CMR
20 septembre 2015 à CHEVERNY (chez Pascal et Isabelle Cazin)
• 50 participants…et un temps magnifique
• Une messe en plein-air avec Gérard G.
• Un repas partagé…et (très correctement)
arrosé!
• Visite de la ferme de Pascal , avec ovins,
pintades, poulets ( le tout en bio)
• Puis balade digestive jusque chez François
Cazin, viticulteur pour la visite de son chais.
Au total: une très belle journée d’échanges,
partagée avec les jeunes du MRJC sous la
« houlette » de Léticia.
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Quelques « photos-souvenirs » de Cheverny…
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Récollection du 4 octobre 2015
De la rencontre à l’appel
Avec une quarantaine de personnes
Ce thème a été choisi au regard de ce que nous
vivons au sein de nos mouvements : à savoir
les difficultés de renouvellement de nos
membres et donc un appel nécessaire pour
faire vivre les mouvements.

• Partage autour des textes:
« Pentecôte » de Mgr BATUT
Le Petit Prince
Texte de St Jean: « l’appel
des 12 »
- Quelles sont les rencontres qui
m’ont marqué et qui font ce que je
suis aujourd’hui?
- Quelles sont les conditions pour
appeler et pour être appelé ?
- Célébration
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Session d’automne à ROMORANTIN les 15 et 16 octobre 2015
thème: agir avec d’autres dans un monde complexe
Table ronde
Témoignages – Propositions
partage d’expériences
célébration

« Démocratie, citoyenneté,
solidarité… comment répondre aux
enjeux pour la société et pour la
planète? »
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…Quelques « photos-souvenirs » de Romorantin…
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Rencontre régionale à ORLEANS
le 28 novembre 2015
• 5 fédérations présentes (17 membres
dont 4 du Loir-et-Cher)
• CCFD représenté par C. Torset
• Deux administrateurs nationaux

• Temps d’échanges sur nos fédés respectives
(forces et faiblesses)
• Actions du CCFD Terre Solidaire
• Comment a-t-on vécu le Congrès ?
• Temps de partage spirituel
• Réflexions et échanges sur la fondations de
nouvelles équipes
• Annonces diverses
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Soirée CMR à Mer le 8 janvier 2016
Voyage d’immersion CCFD Terre Solidaire au
Brésil et en Inde
Avec Anne Martin et François Thiollet
Un regard croisé sur le Brésil (voyage
d’immersion en 2014)et l’Inde (voyage
d’immersion en juillet 2015)
Une quarantaine de participants
dont les membres de 3 équipes CMR et 5
paroissiens.
Soirée très réussie, organisée sous forme
d’animations suivies d’un diaporama et d’un
moment de convivialité qui a permis de
poursuivre les échanges.
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Quelques photos-souvenirs de la soirée à Mer
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Nos équipes
4 équipes:
• Contres
• Montoire/ Vallée du Loir
• Ouzouer le Marché
• Mer
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Equipe de Contres
• A vous la parole!!!....
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Equipe de Montoire / Vallée du Loir
•
•
•

•

Thèmes abordés:
La famille
Nous pensons que l’église n’a pas à imposer ni s’initier
dans l’intimité des couples, ni condamner.
Nous la souhaitons accueillante à tous et chacun quel
que soit son parcours, respectueuse d’hommes et de
femmes majeurs et libres.
Seul l’amour ne répond-il pas au plan de Dieu ?

•

Réflexion sur l’évangile de Marc VI 35-44

•
•
•
•
•
•

Préparation de la session Romo

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les attentats de Janvier
Atteinte à la liberté,
Caricatures liberté respect ?
Question de religion mais pas seulement, pauvreté,
chômage, internet peuvent être la cause de la
radicalisation
Peur de l’Islam de ce qu’on ne connaît pas
Connaître la culture de l’autre, Accepter et respecter la
différence. Chrétiens nous n’avons pas toute la Vérité
Vivre sans connections ?
Que faire seule, âgée, perdue dans une gare?
Les personnes sont larguées, déconnectées sans
portable ou internet, un peu plus marginalisées
Oser demander
Faire confiance même quand on ne connaît pas
Reconnaître qu’on a besoin des autres
Chacun a des dons différents
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Equipe d’Ouzouer le Marché
A vous la parole!!!
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Equipe de MER
• 14 personnes
• Beaucoup de partages de vie
• Notre ressenti face aux
évènements du 7 janvier
• Annie Peschard nous parle de son
pèlerinage à St Jacques de
Compostelle
• Le deuil, les obsèques
• Ce en quoi je crois
• Les migrants // fraternité et
démocratie
• Les prisons: témoignage d’un
couple de l’ARAPEGE
• Les attentats du 13 novembre
• Les choses positives de nos vies,
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Equipe de Mer (suite)
…nombreux moments de convivialité…
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Rencontres inter-mouvements
4 à 5 rencontres dans l ’année
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Equipe DEMAF,
ACE,
JOC,
MRJC
CMR
MCC
ACO
MCR
Partage et Rencontre
EDC
ACI

Thèmes :

• En juin 2015 en présence de Mgr Batut:
Partage des joies et des difficultés dans
nos Mouvements,
• En Novembre:
- Quelle pratique avons-nous dans nos
mouvements pour inviter?
- Que représente pour nous le C de nos
mouvements?
Prochaine date: le 3 février.
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Conseil d’administration
• 5 rencontres depuis l’AG d’Ouzouer le M. du 24 janvier 2015;
• Le CA est composé de 17 personnes:
- Michel Vallée
- Jacques Marseault
- Geneviève et Christian Poncet
- Françoise et Marcel Martin
- Bogo et jacqueline Spéhar
- Odile et J.Marie Leroux
- Anne-Marie Quenioux
- Michel Beaudoux
- Huguette Pineau (trésorière)
-Marie-France Morin-Repinçay
- Marie-Ange (présidente) et Jean Coly (secrétaire)
- Jean Proust
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Projets 2016
à nous de les écrire…….
•

Les mardis de l’économie:
Laudato Si : sur la sauvegarde de la maison commune: les mardi 23 février, 29 mars et
26 avril ( voir tract)

•

Repas intergénérationnel avec le MRJC le 19 mars

•

Festival « Si loin, si proches… Regards croisés…Entre Arts et solidarité »
Événement organisé par le CCFD-Terre Solidaire en collaboration avec la compagnie
du Chiendent en présence de trois partenaires du CCFD Terre Solidaire d’Afrique du Sud,
du Brésil et d’Inde. les 30 avril et 1er mai 2016 dans le hameau de Gourvilliers (Pithiviers le Vieil)

• vacances- formation CMR du 13 au 20 août à Poullans sur Mer (29)
On invite toutes les personnes de nos équipes

Les chemins des possibles pour 2016: à nous ……
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