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Un public attentif aux échanges 
avec le jeune réalisateur

Vendredi 11 mai, le cinéma Paradiso de St Martin en Haut, a 
ouvert ses portes au CMR 69, afin de présenter le film du jeune 
Guillaume Thébault, « Futur d’Espoir ». 

En effet, lors du forum diocésain du 28 janvier 2018, aux 
Chartreux de Lyon, plusieurs membres du CMR avaient vu ce 
film et rencontré Guillaume. Ce film plein d’espoir, nous avions 
envie de le partager dans nos campagnes. Aussi, nous avons vu 
avec Guillaume cette possibilité et demandé au cinéma Paradiso 
s’il était possible de le projeter dans leurs locaux. 

Ainsi ce sont prêt de 70 personnes qui ont répondu présents.  

Un débat, après la projection était prévu,  Guillaume, n’ayant pu 
être présent ce fut par vidéo conférence que les échanges avec 
la salle ont eu lieu. 

« Futur d’espoir », un film documentaire d’environ 1H30,  suit le 
parcours d’un jeune de 17 ans qui se questionne sur le monde. 
Au travers d’une quinzaine d’interviews ce jeune garçon va 
construire sa propre opinion sur l’agriculture. Il découvrira que 
ce monde là est moins joyeux que ce qu’il imaginait.  Cependant  
plutôt que de souligner ce qui va mal dans le monde agricole, 
ce jeune va tenter de montrer ce qui va bien  ; des alternatives, 
qui selon les personnes interviewées, se présentent comme des 
solutions aux systèmes agricoles actuels. 

Guillaume nous propose un futur plein d’espoir et ce jusque 
dans les échanges que l’on a avec lui, qui nous montrent un 
jeune homme posé, réfléchi et positif. 

Chantal CHAVEROT & Laurence GAUTHIER

Edito  

Au moment de lire ces lignes, les 
vacances se profileront. 

Pour certains d’entres vous, un temps de 
repos partagé en famille ou entre amis. 
Pour d’autres un ressourcement : 
voyager, changer d’horizon, retour à la 
nature, … chacun à sa façon va vivre un 
temps bénéfique. 

En attendant, depuis notre dernier 
numéro, certains ont participé à une 
c o n f é r e n c e d é b a t à B e l l e m o n t 
d’Arzegues sur les  suites des Etats 
G é n é r a u x d e l ’ A l i m e n t a t i o n ; 
L’Assemblée Générale nationale s’est 
déroulée dans le 91 à Villebon sur 
Yvette ; Un groupe de 15 personnes a  
vécu un temps fort à Chalais, le week-end 
de Pentecôte ; Le film « Futur d’Espoir »  
du réalisateur Guillaume Thébault, 
présenté à St Martin en Haut le 11 mai, a 
été une réussite. Enfin Les vacances 
formation s’avancent du 7 au 18 Aout à 
Cudos en Gironde. Le thème de celles-
ci : Egalité, Fraternité, Dignité.  Quant à 
notre Assemblée Générale du CMR69 
elle sera cette année à l’automne (le lieu 
est encore à préciser). Et n’oublions pas 
le « grand chantier » de nos 2 années à 
venir, à savoir le prochain Congrès du 
CMR à Tarare pour l’ascension 2020. 

Je vous souhaite à tous un bel été 
parsemé de belles rencontres. 

Ginette GARNIER 

CMR 69 

contact : Laurence GAUTHIER 

 : 06.19.55.44.07 

@ : cmr.69@laposte.net 

blog : http://cmrrhone.eklablog.com 

Site internet : www.cmr.cef.fr

Jean Louis NICOLAS, Président du CMR69 
et Chantal CHAVEROT, Accompagnatrice, 
présentent le film et le CMR.

Film  Futur d’espoir

mailto:cmr.69@laposte.net
http://cmrrhone.eklablog.com
http://www.cmr.cef.fr
mailto:cmr.69@laposte.net
http://cmrrhone.eklablog.com
http://www.cmr.cef.fr
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En 2017, comme vous avez déjà pu le lire dans ce journal, le réseau 
Agriculture-Alimentation-Santé du Rhône voyait le jour sous 
l’impulsion du CCFD Terre Solidaire, du MRJC et du CMR69. Ce 
réseau réunit des producteurs, des consommateurs, des 
professionnels engagés sur des problématiques économiques, 
écologiques et sociales liées à l’agriculture, à l’alimentation et de ce 
fait à la santé. L’un des premiers dossiers, sur lequel s’est penché le 
réseau, a été les Etats Généraux de l’Alimentation (E.G.A). 

C’est dans ce cadre qu’a été organisé, le 5 avril dernier, une soirée 
débat à Belmont d’Azergues, intitulée «  Etats Généraux de 
l’alimentation : et maintenant ?  ». Trois intervenants se sont 
succédés :  

• Maureen JORAND (responsable du plaidoyer souveraineté 
alimentaire du CCFD). Elle nous a présenté la démarche des 
Etats Généraux via une chronologie de ces derniers. Participante 
à l’atelier 4 des EGA (« conquérir de nouvelles parts de marché 
sur les marchés européens et internationaux »), elle nous a fait 
remonter, entre autre, son étonnement sur la faible prise en 
compte de la dimension internationale dans les travaux, (surtout 
axés sur les problématiques de prix) et la marginalisation de la 
question pourtant primordiale de l’eau. 

• Béatrice MOLIERE (Membre du CMR69, ingénieur agricole et 
diététicienne) Elle a suivi via la plateforme associative les travaux 
des ateliers 1 («  Mieux répondre aux attentes des 
consommateurs en termes de qualités nutritionnelles et 
environnementales, d’ancrage territorial, de bien-être animal et 
d’innovations  ») et 11 («  Réussir la transition écologique et 
solidaire de notre agriculture en promouvant une alimentation 
durable »). Elle a regretté pour sa part que malgré le titre des 
EGA, la qualité de l’alimentation ait finalement peu été abordée 
pour se cantonner sur l’information et la prévention notées les 
produits, omettant de ce fait qu’on peut aussi mal se nourrir tout 
en consommant des produits de qualité.  

• Antoine PARISET (paysan membre de la Confédération Paysanne 
du Rhône). Durant les EGA, la Confédération a essentiellement 
porté 2 revendications : le revenu des paysans et la transition 
agricole. Plusieurs points satisfaisants avaient été relevés, 
notamment la volonté du Président de la République de faire 
cesser la guerre des prix en prenant en compte le coût de 
revient dans le calcul des prix. Cependant pour la confédération 
le projet de loi actuel n’est pas assez contraignant en ce qui 
concerne l’encadrement des négociations entre producteurs et 
chaines de distribution. De même le peu de réflexion sur la 
question du foncier et le « socle de la souveraineté alimentaire ». 

S’en est suivi un échange entre la salle et les intervenants 
débouchant sur des questions qu’il reste à travailler … puis un 
moment convivial autour d’un buffet de produits locaux.

Jean-Paul JASSERAND présente  
le déroulement de la soirée

Le public  nombreux en ce 5 avril

Soirée débat, à Belmont d’Azergues
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Chalais, 2018 …

Chalais dans son écrin de verdure

Quels témoignages : 

« Nous repartons le coeur léger avec 
moins de peurs de montrer notre foi. 
Cela m’a enrichie, et me permet de 
voir plus loin » 

«  J’ai aimé ce temps passé avec les 
amis du CMR ici à Chalais, ça a été un 
vrai moment de grâce » 

« Week-end agréable, dans la bonne 
humeur. Merci !  » 

«J’ai redécouvert la chaleur du groupe, 
l’accueil de tous avec nos différences. 
J’ai été heureuse de ces moments de 
paix » 

La force de l’Esprit nous a poussés à 
la rencontre. Nous voilà réunis, témoins 
du feu au coeur du Monde. Un feu qui 
donne vie. Donne Vie 

«Merci Seigneur pour ce séjour »

A l'invitation de l’Equipe d’Aumônerie 
Diversifiée (EAD), un petit groupe 
d'une quinzaine de personnes du 
CMR du Rhône s'est retrouvé au 
monastère de Chalais le 19 et 20 mai 
pour fêter la Pentecôte. Nous étions 
comme l'an passé logés dans la petite hôtellerie tout 
près du monastère, mais nous avions choisi cette année de 
prendre nos repas à l'accueil du monastère ce qui nous a permis 
de beaux échanges avec les autres groupes accueillis.  

Encore une fois, nous avons apprécié l'accueil chaleureux des 
sœurs, et nous avons eu grand plaisir à partager quelques-uns 
de leurs temps de prière 

Nos réflexions et nos échanges ont porté sur le livre des Actes 
des Apôtres (2 1-26). Nous nous sommes demandés ce 
qu'évoque pour nous l'Esprit Saint, quels sont ses fruits que nous 
découvrons sur terre, autour de nous, mais aussi en nous.   

Nous avons été heureux du moment partagé avec la Prieure, 
Sœur Agnès, venue nous dire comment "nous sommes appelés à 
marcher sous la conduite de l'Esprit", "choisir entre Passion et 
convoitise" (on veut s'approprier, on ne respecte ni sa liberté ni 
celle des autres) "ou bien Bonté et bienveillance : deux 
qualificatifs de l'acte créateur de Dieu". Alors qu'à Pâques nous 
avons fêté la résurrection du Christ, à la Pentecôte, nous 
participons à la résurrection du Christ. Avec l'Esprit Saint, nous 
sommes fils et filles de Dieu, cela nous rend frères et soeurs 

Sœur Agnès nous a aussi introduits à la récente exhortation 
apostolique du Pape François   «Gaudete et exsultate» où 
François nous rappelle que "La sainteté n'est rien d'autre que la 
charité pleinement vécue" (Ge21). Le pape nous rappelle ainsi 
que la sainteté, c'est pour tout le monde :  

«14. Es-tu une consacrée ou un consacré  ? Sois saint en vivant 
avec joie ton engagement. Es-tu marié ? Sois saint en aimant et 
en prenant soin de ton époux ou de ton épouse, comme le Christ 
l’a fait avec l’Église. Es-tu un travailleur  ? Sois saint en 
accomplissant honnêtement et avec compétence ton travail au 
service de tes frères. Es-tu père, mère, grand-père ou grand-
mère  ? Sois saint en enseignant avec patience aux enfants à 
suivre Jésus. As-tu de l’autorité  ? Sois saint en luttant pour le 
bien commun et en renonçant à tes intérêts personnels.  
15. Dans l’Église, sainte et composée de pécheurs, tu trouveras 
tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté.» 

Et puis nous avons tous apprécié la promenade au promontoire 
sous un beau soleil de printemps avec le magnifique paysage sur 
les environs de Chalais, et la vallée de l’Isère. 

Nous sommes repartis le cœur heureux de tous les échanges 
ainsi vécus pendant ce trop court séjour !      

Jean-Paul JASSERAND

L’équipe EAD

http://ekladata.com/K4m1IhhMJ6D547ZnEk2mG0pCenU/2018-05-20-Actes-des-Apotres-chap-2.pdf
http://ekladata.com/K4m1IhhMJ6D547ZnEk2mG0pCenU/2018-05-20-Actes-des-Apotres-chap-2.pdf
https://www.crsdop.org/Gaudete-et-exsultate-exhortation-apostolique-du-Saint-Pere-Francois-sur-l-appel
http://ekladata.com/K4m1IhhMJ6D547ZnEk2mG0pCenU/2018-05-20-Actes-des-Apotres-chap-2.pdf
http://ekladata.com/K4m1IhhMJ6D547ZnEk2mG0pCenU/2018-05-20-Actes-des-Apotres-chap-2.pdf
https://www.crsdop.org/Gaudete-et-exsultate-exhortation-apostolique-du-Saint-Pere-Francois-sur-l-appel
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Comme vous le savez cette année les vacances formation du CMR, 
auront pour thème  

« La dignité au quotidien : une place pour chacun » 

Ces vacances sont des temps nous permettant de vivre une expérience 
unique et originale alliant échanges et rencontres ; Joie, rire et bonne 
humeur ; Savoir et découvertes ; Des vacances solidaires qui permettent 
de concilier temps échanges et de savoir avec vacances (en famille ou 
entre amis) et découverte de la région d’accueil, grâce aux acteurs 
locaux du CMR. 

Cette année la Gironde vous attend du 11 au 18 août à Cudos 

Inscriptions et renseignements : www.cmr.cef.fr  - Tel : 01.69.73.25.25 

« Si je devais traduire en 
deux mots mon expérience des 

« vacances solidaires » je crois que je 
dirai : Génial & Encore ! »

Vacances Formation été 2018

« Pour moi, ce sont des 
vacances qui transforment le regard car 

on apprend de tous. »

C’est LA nouvelle de cette année !  

Le prochain congrès national du CMR  

aura lieu en 2020, à TARARE ! 

Et non, vous ne rêvez pas, ce sera bien « chez nous ». En effet les 3 fédérations CMR 
(42 Nord, 42 Sud et Rhône) ont décidé d’unir leurs forces pour organiser et accueillir le 
prochain congrès national du CMR. 

Nous en sommes pour l’instant qu’au début, mais déjà les équipes se mobilisent.  
Les premières réunions de travail ont commencé et avec elles le compte à rebours.  

Alors, à vos agendas car pour l’ascension 2020, nous vous attendons tous à Tarare ……

Congrès 
2020

Congrès du CMR

http://www.cmr.cef.fr
http://www.cmr.cef.fr
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Nous aimons notre Eglise, 
avec ses limites et ses richesses, 

c’est notre Mère. 
C’est pourquoi nous la respectons, 

tout en rêvant qu’elle soit toujours plus belle. 

Une Eglise,  où il fait bon vivre, 
où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense. 

Une Eglise de liberté. 

Une Eglise  
qui écoute avant de parler,  

qui accueille au lieu de juger,  
qui pardonne sans vouloir condamner, 

qui annonce plutôt que dénoncer. 
Une Eglise de miséricorde. 

Une Eglise, où le plus simple des frères comprendra 
ce que l’autre dira, 

où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas, 
où tout le peuple se manifestera. 

Une Eglise de sagesse. 

Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus 
forte que l’habitude de faire comme avant ! 

Une Eglise dont le peuple dira non pas 
« voyez comme ils sont organisés » 
mais « voyez comme ils s’aiment » 

Eglise de nos villes et de nos villages,  
tu es encore petite, mais tu avances. 
Tu es encore fragile, mais tu espères. 

Lève la tête et regarde : 
le Seigneur est avec toi.  

D’après Guy DEROUBAIX  
Evêque de St Denis (1978-1996) 

A notre dernière rencontre, nous avons pris 
beaucoup de temps autour de l’Evangile. 

Idées partagées : QUE NOS ACTES SOIENT EN 
ACCORD AVEC DIEU 

LA VIE ETERNELLE ??? Union totale avec Dieu … 
l’AMOUR sans fin … Grand coup de LUMIERE … 

Le serpent de Bronze ? Morsure qui faisait mourir le 
peuple infidèle. 
Symbole du mal : le serpent … 
Mais quand le mal est vaincu, se tourner vers le 
serpent, symbole de Dieu qui guérit …  
Si tu te tournes vers moi, dit Dieu, je te guérirai… 

Le croyant repère les oeuvres de lumière, créations 
de Dieu … 

Tout est grâces : les gens rencontrés, les événements 
vécus, la rencontre avec les autres, … 

Soyez toujours prêts à justifier de l’espérance qui est 
en vous.  Relisons notre histoire avec nos yeux de 
croyants. 

Notre échange autour de l’Eglise : 

• Il s’annonce difficile, car elle est tellement vaste 
notre Eglise. 

• Et c’est nous qui sommes l’Eglise, une Eglise 
humaine, faite du témoignage des Chrétiens. 

Les annonces diverses nous en renvoient une image 
bien souvent négative. 
Elle culpabilise souvent, n’invite qu’à la perfection, a 
du mal à donner toute leur place aux femmes, à être 
vrai par rapport à certaines accusations. 

Un simple retour à l’EVANGILE ferait tellement du 
bien … 

Pour nous aider à continuer notre réflexion, une 
proposition de poèmes nous a été faite. Quelle sont 
les strophes, les passages qui traduisent le plus ce 
que je pense, ce que je désire pour notre Eglise 
aujourd’hui et celle de demain ? 

Osons sortir de nos traditions … Inventons 
demain … N’ayons pas peur 

Gisèle

Nouvelles des Equipes 

Equipe des personnes malades et handicapées des Monts du Lyonnais

« Faire l’Eglise du Christ »
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Bonjour à tous,  
mon nom est Laurence Gauthier 
et c’est avec une grande joie que 
j’ai rejoins l’équipe fédérale du 
CMR69, début avril en tant 
qu’animatrice permanente (APF). 

Prendre la suite de Marité, qui 
désormais « coule une retraite paisible » comme on 
dit, voila un sérieux défi. Mais pour cela je sais 
pouvoir compter sur votre bienveillance et votre 
gentillesse à tous, que j’ai déjà pu constater. 

Qui suis-je ?  Tout d’abord et avant tout une 
maman. Mariée depuis plus de 23 ans avec 
Vincent, nous avons le grand bonheur d’avoir 3 
enfants âgés de 13 à 21 ans.  Nous vivons dans les 
Monts du Lyonnais, dans lesquels j’ai grandi et 
dans lesquels je suis heureuse de pouvoir travailler. 

Engagée dans la paroisse (notamment en équipes 
liturgique, relais et mariage), j’ai un parcours 
professionnel axé sur la communication et «  les 
autres  ». J’ai en effet d’abord travaillé dans le 
domaine du marketing/communication puis dans 
des associations médico-sociales. 

Aujourd’hui, nouveau défi, nouveau départ …

Nouvelles des Equipes 

Equipe Ainés des Monts du Lyonnais
Nous avons la chance d'avoir avec nous la présence de 
Laurence Gauthier dont nous faisons  plus ample 
connaissance. Après l'échange de différentes 
informations et des nouvelles de chacun, chaque 
membre de l'équipe  se présente à Laurence  afin de 
mieux se connaitre. 

Lecture de l'Évangile de Jésus Christ selon Saint Marc 
( 14,12-16, 22-26 ) 

Autrefois c'était la fête de Dieu ou de l'Eucharistie avec 
de belles processions. 

Dieu est là pour nous aider, pour nous nourrir de son 
esprit ; 

Jésus célèbre l'Eucharistie dans le cadre d'un repas, 
témoignage de la communauté  de Marc écrit 60 ou 70 
ans après  le passage de Jésus. 

Les premières communautés Chrétiennes se  
réunissaient pour partager la mémoire  de Jésus . 

Certain  se pose la question, dans la région, des fêtes 
des classes. Pourquoi ils participent à la messe, alors 
que très peu pratiquent ? 

Également pour les mariages, les Baptêmes, ils  ne 
savent pas toujours mettre des mots pour s’exprimer 
mais pour eux la flamme n'est pas encore éteinte. 

Le germe de vie est encore là ? 

Ils ont besoin que l'on rappelle le pourquoi, et le 
comment, la façon de célébrer  l'Eucharistie. 

Nous souhaitons des paroisses vivantes. 

Demander à chaque mouvement d'action catholique de 
préparer et organiser les célébrations, occasion  de 
participation, et peut être de rajeunir les célébrations. 

Lors des dernières  réunions  de notre équipe, nous 
avons repris une préparation d'un  courrier  au Primat 
des Gaules auquel nous avons largement  échangé 
entre nous . 

Nous nous  recueillons un instant avant de nous séparer.

Nous nous sommes retrouvés le samedi 2 juin à la 
cure de St Symphorien de Lay pour une rencontre 
des accompagnateurs Rhône-Roannais. 

Ce fut un temps … Surprise ! Pour se ressourcer ! 

Nous étions une dizaine de personnes. Plusieurs 
prêtres et accompagnateurs n’étant pas là suite aux 
funérailles d’Evelyne Cazeaux et aux agendas bien 
remplis. 

Nous avons décidé, avec Marie-Pierre, de faire une 
« séance de rattrapage »,  le 9 juillet à la cure de  
St Laurent de Chamousset.  

Les personnes présentes ont été très contentes de 
ce que nous leur avons préparé. 

Suite dans le prochain journal … 

Chantal CHAVEROT 

Rencontre Accompagnateurs
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Quel rassemblement  ! des militants de toute la France se sont retrouvés 
pour discuter de leurs actions dans les différentes fédérations CMR. 

L’équipe du national  : salariés et membres du Conseil d'Administration 
nous ont  très bien accueillis mais aussi nous avaient prévu des journées 
de réflexion chargées : 

• CMR qui es-tu ? Comment annoncer notre mouvement ? Comment faire partager les richesses 
qui se vivent dans les équipes ?   
Des exposés riches nous ont rappelés le chemin parcouru par le mouvement d’éducation 
populaire, les expériences décrites nous ont donné des pistes pour le faire mieux connaître. 

• l’AG, m’a permis de découvrir une Association qui essaie de ne pas se laisser  envahir  par les 
soucis matériels, pourtant ils sont bien là, et veut remplir son rôle de coordination mais aussi 
continuer d’être moyen de réflexion et de formation.  
De nouveaux élus très divers sont venus en renfort et  qui paraissent très motivés. 

• La préparation du congrès, des vacances formations. 

• La célébration de la messe en plein air a été un moment de partage et de prière. Le CMR est un 
mouvement d’Eglise, c’est avec le seigneur que nous avançons. 

Nous n’étions pas seuls dans cette grande maison, une petite équipe des gens du voyage était 
aussi en réflexion, nous avons partagé des bénédicités chantés et chaleureux avec eux. 

Oui vraiment le CMR est un mouvement actuel qui sait vivre et accueillir en fraternité tant au 
Conseil d’Administration que dans les fédérations ou la vie de tous les jours. 

Marie-Claude TERRIER

Petit clin d’oeil à Pascal 
BUROSSE, membre du 

CMR69, il a durant plusieurs 
années oeuvré au sein du 
Conseil d’Administration 

national. 
Il vient de finir son mandat 

d’administrateur cette année.  
Bravo et Merci Pascal

Assemblée Générale CMR National

La célébration en plein air

Centre de retraite des Pères Lazaristes

A noter : En avril 2019, la prochaine AG, suivie 
des universités d’été en 2019 et du Congrès 
pour l’ascension 2020
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MRJC

Et toujours les camps d’été … 

Cette année les séjours du MRJC Rhône-Loire pour l'été 2018 se 
donnent rendez-vous au festival international pour la paix pour finir 
en beauté ! 

• Séjour 12-15 ans - Du 22 juillet au 5 août, à La Ferme Hulule à 
St Just en Chevalet (42)   

• Séjour 15-17 ans - Du 22 juillet au 5 août à Valenjou (49) -  
• Séjour 17-19 ans - Du 1er au 15 août, dans le Doubs (25) –  
• Séjour 19 ans et plus Dates à définir, itinérance à vélo jusqu’au 

Festival International pour la Paix  

Le MRJC vous invite au « Rendez-vous ! », le festival international pour la 
paix organisé du 2 au 5 août 2018 à Besançon. 

Ce rendez-vous c’est quatre jours de débats, de tables-rondes, 
de conférences, de tournois, de soirées et de concerts pour la 
paix et la coopération entre les peuples, pour tous les âges ! 
Des milliers de personnes, et des échanges sur différentes 
thématiques : 

- Agriculture et souveraineté alimentaire  
- Economie et travail  
- Vivre ensemble et habiter la terre  
- Institution de la démocratie  
- Eglises, religions et spiritualités  

En plus des ateliers et des débats auront lieu des centaines de 
propositions pour construire de ses mains, construire des 
idées de projet, construire une parole commune et 
expérimenter ! Théâtre et contes, spectacles, jeux, musique et 
danse, création artistique sport, visites, concerts… Il y en aura 
pour tous les goûts ! 

De nombreux partenaires  et intervenants dont : Fakir, Attac, 
Alternatiba, la Confédération Paysanne, Bernard Friot, Jeunes 
agriculteurs, ICAN, La Cimade, Joc France, Le Mouvement des 
Sans-Terre, Coexister France, CCFD-Terre Solidaire, Jacques 
Berthelot, Marc Dufumier, Les Maisons Familiales Rurales, 
lycées agricoles, Réseau Impact, Les Economistes atterrés, Via 
Campesina, Scop Vent Debout, Fralib, syndicats, Monnaies locales, Crédit coopératif, la Nef, Chambres 
consulaires du Doubs, ATD-Quart-Monde,   WARN, Climates, Secours Catholique, Artisans du Monde, 
Peuples solidaires, Young Caritas, Scouts et Guides de France, Secours Catholique, France-Palestine, 
Amnesty International, France-Kurdistan, David et Jonathan… et bien d’autres ! 

Pour prendre ses places au festival et avoir toutes les informations : http://rendezvous2018.eu/ 

Pour profiter des transports du MRJC jusqu’à Besançon : Robin DIAZ - loire@mrjc.org - 09 54 18 92 54
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Date Heure Evènement Lieu Intervenant

9/6/2018 Journée AFR (Année Formation en Rural) Le Prado, Limonest Fabien Revol, 
théologien

19/09/2018 20h Rencontre/debat - Laics : une 
urgence vitale pour l’Eglise

Espace St Ignace, 
Lyon 2 Philippe Eluard

22 et 23/06/2018 Fête diocésaine Palais des sports, 
Lyon Ouvert à tous

9/07/2018 14h30 Rencontre accompagnateurs St Laurent de Cham Chantal Chaverot

2 au 5/08 2018 Festival international pour la Paix Besançon Ouvert à tous

11 au 18/08 2018 Semaine Vacances formation Cudos (Gironde) Ouvert à tous

15/09/2018 Journée AFR (Année Formation en Rural) Le Prado, Limonest François Boursier, 
historien

Octobre Journée Assemblée Générale CMR 69 A définir Ouvert à tous

CMR 69 �10

Agenda Agenda 

Les agendas CMR 2018/2019 sont arrivés, 
pensez y !

Bel été à tous

Assemblée Générale CMR69

Au moment d’écrire ses lignes le lieu n’est pas encore pleinement défini, mais déjà nous 
pouvons vous annoncer que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu à l’automne 2018

Avis à toutes les équipes,  
nous vous lançons un défi ! 

Après chaque rencontre, faites nous 
remonter 3 points forts de la réunion. 

Nous attendons vos retours. 
cmr.69@laposte.net
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