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Partageons 
une grande 

joie 
du congrès



Avoir hébergé des gens à la maison, cela permet d’échanger et de 
se connaitre, des personnes très sympas

Rencontrer beaucoup de jeunes: des jeunes très 
motivés

Nous nous sommes retrouvés

Toute notre équipe présente au congrès

Bienveillance

Elan, 
dynamisme 
pour l’Eglise



La rencontre des personnes d’autres régions, 
l’ambiance agréable et conviviale entre tous

Vécu la fraternité avec l’équipe de bénévoles et je me suis senti comme tous 
les bénévoles au service, heureux de pouvoir donner du temps

Le Congrès m’a enrichi par les échanges avec les uns 
et les autres

Dans les chantiers : temps d’échange avec les autres régions 
(moins possible dans les forums)

Danse qui 
veut

Table ronde 
avec les 3 

intervenants



La joie de retrouver des amis que nous avions connus 
lors des vacances formation

Partage et échange des foulards

La présentation de la Région

Atelier sur la parentalité très concret!

Diversité des 
origines

Même 
sensibilité



Chantier : Impressionné par la dynamique qui se met en place malgré les 
300 personnes et avec différentes techniques

Sacré défi à relever : nous y sommes arrivés avec la force du 
collectif

Lors des repas, échanges avec des membres du CMR d’autres régions très 
intéressants

Comment je peux témoigner de ma foi!!!

Chantier : 
temps très 

profond

La Chorale 
« Les petits 
bonheurs »



Entraide entre toutes les commissions et les bénévoles

Liens intergénérationnels

Solidarité entre les animateurs des enfants

Gens qui viennent avec des pieds de plomb et 
repartent enchantés

Energie 
positive mise 

en œuvre

Rencontre 
facile



Partage de beaucoup d’idées

Pouvoir participer à une rencontre nationale et voir que le CMR 
est bien vivant

Découvertes 
d’initiatives 
de toutes 

sortes

Forum sur l’homosexualité, le calme dans des 
sujets difficiles

Quel bonheur pour moi que le CMR ouvre au partage 
de responsabilités !

Mouvement pour tout le monde



Partageons 
un regret

du congrès



Avoir participé uniquement le jeudi et pas 
les autres jours

N’avoir pas assisté à tous les forums et 
chantiers

Echange entre les régions uniquement 
pendant les repas

Rien repris dans la table ronde par rapport 
aux orientations

Nous sommes 
entre nous



Ne pas avoir vécu ce temps avec mon mari 
afin de partager et d’en parler ensuite

Pas de communication dans les journaux

Chantier sur l’Action Catholique assez léger

Démunis devant 
tous les 

objectifs à 
atteindre



Souvent spectateur, pas assez acteur

Nouvelles orientations peu abordées

Frustration de n’être que bénévole

Regret de ne pas avoir le contenu de la 
table ronde, des forums et des chantiers 

Pas senti 
assez le 
collectif



En quoi ce 
Congrès m’a 
transformé…



Prise de conscience 
d’agir autour de nous

Redynamisé

Je peux être à l’aise et 
parler devant 800 

personnes

Je suis sereine

Vitalisant



Retrouvé de 
l’enthousiasme et l’envie 

de partager

La Pêche!!!

Envie de continuer à faire 
du CMR

Importance d’être en 
équipe et en mouvement On peut toujours inventer de 

nouvelles façons de faire 
mouvement!



Envie d’apprendre, de 
formation Besoin d’interactions

Désir d’aller plus loin dans 
la découverte des 

« révolutions tranquilles »

Consolider le fait que j’ai 
ma place au CMR, en 

équipe

Dynamisme



Le CMR est tout un réseau, 
une autre famille

Fraternité entre bénévoles 
donne envie de donner et 

d’aller vers les autres

Confirmer ma foi en la vie des 
mouvements comme prêtre

Aider à voir autrement 
les invisibles

Partage 
enrichissant



Je suis plus ouvert et 
conciliant envers ceux qui 

sont différents de moi

Bonheur d’avoir réussi ce 
super projet

Avoir découvert une 
dimension du mouvement 

que je ne connaissais pas et 
en accord avec mes valeurs

Faire connaître 
davantage le CMR

S’investir




