Équipe nationale en
inter-régionale :
opportunité et faisabilité

L

a réflexion nationale du mouvement est organisée à travers les 2 équipes nationales (octobre et
janvier/février) et le Conseil national de mai/juin. Plus précisément :

Le Conseil national, rassemble une fois par an les responsables de région et de secteur, les aumôniers
de région, les responsables de réseaux ainsi que les membres du Bureau national. Il décide des
grandes orientations du Mouvement.
L’Équipe nationale rassemble deux fois par an les responsables et aumôniers de régions, les
responsables de réseaux ainsi que les membres du Bureau national. Elle élabore les orientations du
Mouvement et prépare les décisions du Conseil national.
Le Bureau national, avec les Responsables nationaux élus pour 3 ans, est l’organe exécutif de l’Equipe
nationale et l’organe représentatif du Mouvement dans son ensemble vis-à-vis de l’extérieur. Chacun
des membres du Bureau est correspondant d’une ou plusieurs régions. Il est assisté dans sa mission par
l’Aumônier national.
Ces conseils et équipes nationales se tiennent à Paris avec un nombre limité de représentants des
secteurs. Les déplacements sont toujours dans le même sens.
Voici les inscrits des Équipes nationales 1 et 2 et Conseils nationaux des 3 dernières années
2014-2015 : EN 1 = 43 inscrits
2013-2014 : EN 1 = 49 inscrits, EN 2 = 44 inscrits et CN = 74 inscrits
2012-2013 : EN 1 = 45 inscrits, EN 2 = 53 inscrits et CN = 81 inscrits
2011-2012 : EN 1 = 47 inscrits, EN 2 = 54 inscrits et CN = 100 inscrits
Depuis 2 ans, le BN se déplace en région pour son WE de rentrée (Lille en 2013 et Lyon en 2014) et
rencontre des représentants de la région. Faut-il aller plus loin ?
Se posent les questions suivantes :





Comment être plus à l’écoute des membres du Mouvement ?
Comment le BN – une équipe de 11 personnes réunies 2 fois par mois d’où une fine
connaissance du Mouvement, une pratique de travailler ensemble et une complémentarité
des charismes – peut-il encore mieux servir le MCC ?
Comment les instances peuvent-elles être plus efficaces pour le développement du
Mouvement ?
Comment, dans le cadre d’un partage missionnaire avec les responsables et aumôniers de
région et le BN, un plus grand nombre de membres du MCC peut-il participer effectivement à
la réflexion « nationale », pour augmenter l’attachement au mouvement et sa connaissance ?

Une piste ouverte pour répondre à cette question :
Organiser, en lieu et place de l’Équipe nationale de janvier/février, des EN « inter-régionales » auxquels
participeraient un noyau de 3 à 4 membres du BN, les responsables de région et de secteurs, les
aumôniers régionaux mais aussi d’autres membres du mouvement (équipes de région ou de secteur,
correspondants JP etc…). Ces inter-régionales aborderaient pour une part significative du week-end
des thèmes communs à intérêt « national » pour le MCC, les remontées de ces inter-régionales
alimentant le Conseil national pour d’éventuelles décisions.
Pourquoi cette proposition ?
- Parce que le Bureau National pourrait ainsi plus partager et écouter auprès de plus de membres
- Parce que la proximité et la mobilité sont des atouts pour la mission
- Parce que le calendrier MCC offre début 2015 une opportunité (après les JN et avant le congrès)
- Parce qu’essayer 2 ou 3 Inter-régions en février-mars 2015 permet d’évaluer d’ici et au Conseil
National (6-7 juin)
Quelles questions soulèvent cette proposition :
- Le transport : quelle maille pour que les déplacements soient moins lourds qu’un voyage à Paris ?
- La présence réduite de membres du BN : 3 ou 4 membres par inter-régionale
- Une organisation portée par la région d’accueil : recherche d’intervenant, de local, préparation du
week-end…
- La suppression d’une EN permettant de prendre des décisions (notamment en années de congrès
ou de JN)

P
Prrooppoossiittiioonn ddee ttrraavvaaiill ppoouurr lleess aatteelliieerrss ::
Temps 1
Répondre aux questions :






Comment être plus à l’écoute des membres du Mouvement ?
Comment le BN, groupe fraternel et apostolique de 11 personnes, peut-il encore mieux servir
le MCC ?
Comment un plus grand nombre de membres du MCC peuvent-ils, dans le cadre d’un
partage missionnaire avec les responsables et aumôniers de région et le BN, participer
effectivement à la réflexion « nationale », pour augmenter l’attachement au mouvement et
sa connaissance ?
Comment les instances peuvent-elles être plus efficaces pour le développement du
Mouvement ?

Temps 2
Échanger sur la proposition d’inter-régionale :


Avantages-opportunité / Inconvénients-risques

Temps 3
Faire une proposition pour la remontée en grand groupe
a) Pas de changement, pourquoi ?
ou
b) Une évolution, laquelle ? En la décrivant précisément et en donnant les avantages que vous
voyez par rapport à l’existant.
En l’absence de consensus pour a ou b, on pourra présenter les 2 positions.

