
� Prieurés : Journées d’au revoir

Les dimanches 7 juillet, à Châteaumeillant
(Cher), et 11 août, à Boulogne-sur-Gesse
(Haute-Garonne), une célébration a marqué la
présence des Frères depuis près de 50 ans et
leur départ pour d’autres missions. À cette
occasion, la population locale et de la région
a manifesté son attachement au style de vie
des Frères. De nombreux amis, rencontrés
dans le travail, les associations, les
mouvements d’Action Catholique, les
paroisses, les lieux d’Église, la vie
quotidienne, etc… les ont entourés pour vivre
ce passage.

� CMR : Dans notre société,

solidaires  ou concurrents ? 

Dans toutes les régions de France les Ainés du
CMR organisent une session à l’automne.
Cette année la réflexion aborde cette question
prenant en compte diverses situations : les
inégalités hommes-femmes, les dérives d’une
économie destructrice de l’environnement, la
famille comme premier lieu d’apprentissage
du vivre ensemble et de la fraternité, etc. La
solidarité, une réponse à la crise ?
Se renseigner auprès des fédérations du
mouvement ou sur le site du CMR.

Par ailleurs, le CMR national invite à entrer
dans une démarche « prospective » dans la
perspective du congrès 2015 et appelle à
réfléchir à sept thèmes choisis par les régions :
Vivre ensemble, Économie-Emploi, Église,
Notre Planète, Précarités-Solidarité,
Démocratie-Citoyenneté, Occupation des
Territoires. Les différentes étapes nous
amèneront à l’université d’été en juillet-août
2014 dans le département des Deux-Sèvres.
Pour plus de renseignements, consulter le site
du CMR www.cmr.cef.fr
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� Semaines sociales de France 2013 

Du 22 au 24 novembre 2013 aura lieu la
session nationale. Elle se déroulera en trois
lieux simultanément, Paris, Lyon Villeurbanne
et Strasbourg, reliés par multiplex. Elle aura
pour thème : réinventer le travail.
Semaines sociales de France
18 rue Barbès 92128 Montrouge cedex 
Tel : + 33 (0)1 74 31 69 00
Fax : + 33 (0)1 74 31 60 99

� Quel accompagnement 

pour les Mouvements ?

Des équipes d’aumônerie diversifiée se
mettent en place (à un niveau national,
régional ou fédéral), des formations
d’accompagnateurs d’équipes sont proposées,
etc. Dans tous les Mouvements la réflexion est
en cours et s’approfondit. Pour être au plus
près des accompagnateurs, le CMR propose
cet automne une rencontre dans cinq régions :
accompagner au CMR. (ENAD - CMR, 9 rue
du Général Leclerc 91230 Montgeron.).

Durant la semaine de la
finance solidaire, le
CCFD-Terre Solidaire
célèbrera les 30 ans de
la création de la SIDI et

du premier fonds de
partage en France, Faim et
Développement. 
Avec le Crédit Coopératif,

il organise une journée de conférence-débat
aux Bernardins le 6 Novembre 2013 de

10h à 17h aux Bernardins à Paris.

Semaine de la finance solidaire
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