
 

 

  

 
LA MINUTE – OCTOBRE- 2017 

« Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait… » 
Mt (25, 40) 

 
Les Journées nationales à Paris :  J-12... ! 
On compte sur chacun de vous ! N’oubliez pas de nous y rejoindre- chez les Pères Lazaristes- 95 rue de sèvres-75007 PARIS- du 
samedi 11 novembre, 9h, au dimanche 12 novembre, 16h30, avec soirée festive le samedi soir de 19h30 à 23h pour fêter les 60 
ans de nos équipes. 
 
Un nouvel évêque président du Service national Famille et Société 
Le 22 novembre prochain, nous rencontrerons Mgr AUPETIT, à la CEF (conférence des évêques de France). Celui-ci remplacera 
Mgr BRUNIN à la présidence du service national Famille et Société. Le mouvement des CPM participe deux fois par an à une 
réunion de cette commission, en présence des responsables du mouvement du CLER et des AFC. Chacun y partage les actualités 
de son mouvement et ses orientations d’année. La CEF apporte son éclairage sur la vie de l’Eglise actuelle et répond aux 
questions de chacun. 
 
Anticiper la relève  
Sommes-nous conscients que notre mission passe aussi par la relève de nos équipes, comme un relais qu’on passe au suivant et 
que ce « suivant » ne s’improvise pas ? N’hésitons pas à ouvrir nos équipes aux couples que nous avons formés, mutualiser les 
animateurs entre secteurs, demander de l’aide ou des conseils aux prêtres de la paroisse ou au Conseil paroissial…soyons 
inventifs et persévérants. 
 
Nouvelles de l’Équipe nationale et du Secrétariat national 
Le Bureau de l’Equipe nationale s’est réuni le 14 octobre à Dijon, suite à l’invitation du diocèse de Côte d’Or. Il a été tra ité 
notamment : 
*des derniers préparatifs des JN 2017 et du prochain HS A&R pour les 60 ans des équipes CPM 
*des points clefs de La Charte : vie d’équipe- échange avec le CPM Côte d’Or 
*du thème des JN 2018 
 
À la rencontre des diocèses  
Si vous souhaitez que l’Équipe nationale, ou le Bureau, vienne dans votre diocèse, faites-nous part de votre demande au plus 
tôt, afin de nous organiser. Merci.  

 
Merci de transmettre la MINUTE à vos animateurs et équipes locales ou autres acteurs qui vous aident dans la préparation au 
mariage : prêtres, diacres, amis…La MINUTE est faite pour tous ! 
 
Amicalement, 

Marie-Christine Vidal, Présidente de la Fédération des CPM,  
avec l’Équipe nationale et le Secrétariat national 

01 45 48 26 72 - federation.cpm@online.fr 
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