
Conseil National 

6-8 Octobre 2020 

sur Zoom 
Nous avions programmé un Conseil National 

au Centre Louis Ormières à Montauban, 

pour retrouver cette fois-ci les diocèses du 

Sud-Ouest, après Verdun en 2019 et Nevers 

en 2018. Mais il est rapidement apparu 

début septembre que la situation sanitaire 

ne le permettrait pas. 

Nous avons donc décidé de le tenir sur 

« Zoom », aux mêmes dates, avec les mêmes 

participants, en 3 séances de deux heures 

environ les après-midi, en conservant les 

temps de prière préparés par Giulio BUZZI et 

Alain LEFEBVRE. 

Il a fallu pour cela « retailler » l’emploi du 

temps au plus juste, et surtout s‘assurer 

auprès de tous de leur possibilité de 

participer (accès internet, micro, caméra…). 

Finalement les présents à au moins une des 

séances ont été, en plus de l’Equipe 

Nationale et des représentants provinciaux 

(Nouvelle Aquitaine, Toulouse, Rennes, 

Rouen), les représentants d’Aire et Dax et 

Agen. 

Le Lot et la Lozère nous avaient envoyés 

leurs contributions. 

Il faut espérer que, l’expérience du 

« confinement » aidant, le nombre de 

participants à ce genre de réunion puisse 

augmenter et que l’on puisse tenir ainsi, 

chaque année, en plus des Conseil habituels, 

une ou deux rencontres à distance à des 

participants de nombreux diocèses. 

 

Mardi 6 Octobre 

La recherche d’un Accompagnateur spirituel 

national a été remise en route, et notre 

évêque accompagnateur, Mgr DELMAS 

(Angers ) nous en tient informé, mais il n’y a 

pas encore de décision. 

Sur les orientations du Mouvement, pour 

dépasser la plainte récurrente du manque de 

recrutement et de renouvellement, 

nombreux échanges et suggestions, dont on 

peut noter : 

. le travail sur les visites, ne lien 

éventuellement avec les aumôneries 

d’hôpitaux, le SEM, … 

. la création de nouvelles formes d’équipes, 

par exemple en mettant en relation des 

personnes isolées qui nous joignent sur le 

site internet, et en les accompagnant, ou en 

travaillant sur la spiritualité de Notre Dame 

de l’Offrande avec Claire BONNIN, 

. le travail sur les relations avec les 

Hospitaliers, qui sont extrêmement diverses 

d’un diocèse à l’autre ; un équilibre fécond 

peut être obtenu! 

. envoyer (après la crise sanitaire!) des 

« missions » dans certains diocèses pour les 

lancer ou les relancer 

 

Mercredi 7 Octobre 

Le thème de Campagne d’Année 2021-2022 

a été longuement débattu sur la base d’un 

ensemble de propositions préparées par 

Giulio BUZZI, parmi lesquelles les 

participants ont indiqué leurs préférences. 

Finalement le Conseil s’est accordé sur : 

« Dans un monde en souffrance, appelés à 

vivre pleinement ». 

Le thème du Comité National d’Octobre 

2021 à Lyon sera : « Fraternité : Servir 

ensemble dans un monde nouveau ». 

 

Jeudi 8 Octobre 

Claire BONNIN nous a préparé une fiche sur 

les points essentiels de la spiritualité de 

l’Institut séculier Notre Dame de l’Offrande, 

qui est né à Verdun aux sources mêmes de la 

Fraternité, avec le Père François. L’avenir 

institutionnel de l’Institut est en cours de 

discussion mais sa spiritualité mérite 

toujours d’être partagée. 



Pour la revue De Tous A tous, il faut avancer 

dans la relève de Christiane MORIN. Nous 

demanderons à Bayard les possibilités de 

formation pour cette relève. On rappelle la 

FCPMH fournit les textes rédigés paginés et 

structurés, de façon que Bayard Service se 

concentre sur la mise en forme finale.  

Ce travail est fait à distance, via internet. 

Appel aux candidatures! 

 

Pour le site national, fcpmh.fr, créé en 2017 

sous WordPress, Evelyne THIERY (Coutances) 

et Bruno travaillent à sa mise à jour et son 

évolution. Des revues et campagnes 

d’années sont mises en ligne, qu’une carte 

de France de la FCPMH. Nous indiquons les 

liens vers les sites/pages diocésains de la 

FCPMH., et réciproquement :  

. mettez le lien sur le site national dans vos 

sites/pages diocésains (ainsi que le bon 

logo!), 

. envoyez-nous les nouvelles des provinces 

et diocèses qui seraient à publier sur le site 

national. 

 

Le Conseil National a examiné la situation 

financière, et les documents présentés 

chaque année à la Conférence des Evêques 

de France pour notre demande de 

subvention.  Il a aussi examiné le projet de 

convention avec le Secours Catholique (voir 

article dans le n° 253). Anne-Marie SERIS, qui 

fait aussi partie du Secours Catholique sur 

Agen, souligne la pertinence d’une 

expérience personnelle de la maladie et du 

handicap dans ce contexte. 

 

Suites : 

Il est important de se retrouver 

physiquement au moins une fois par an, 

même si au moins un CN supplémentaire par 

an sur Zoom est souhaitable. 

Pour préparer le Comité National 

(Assemblée générale fédérale) d’Octobre 

2021, avec élection d’une Equipe Nationale, 

il est prévu : 

. l’envoi d’appels à candidatures avant Noël 

(fait début novembre), 

. un CN sur Zoom en 2 demi-journées le 26 

Mars 2021 ; d’ici là il faudra résoudre les 

problèmes de connexion et d’équipement 

des participants pour que ceux-ci puissent 

être plus nombreux ; 

. un CN en « présentiel » restreint aux 

votants (E.N. et responsables provinciaux) et 

éventuellement aux candidats, en 

septembre 2021. 

 

L’Equipe Nationale 


