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1. LE TRAVAIL D’ANNEE, UNE FEUILLE DE ROUTE VERS LE 
CONGRES 

Nous vivons dans un des pays les plus riches du monde de par son PIB. Nous appartenons 
comme citoyens à une Communauté Européenne dont les pays aujourd’hui coopèrent et ne 
pensent plus à se faire la guerre. Cette construction européenne est l’aboutissement d’actions 
alternatives et utopiques en faveur de la paix menées par les Pères de l’Europe tel que Jean 
Monnet et Robert Schuman.  

Pour autant aujourd’hui d’autres peurs nous assaillent. Peur du chômage, peur de tomber 
dans la précarité, peur de manquer d’essence, peur du chef, peur de l’étranger, peur pour notre 
planète blessée par la surexploitation des ressources naturelles… peur de vivre. 

Nous savons que, si nous restons paralysés par la peur nous donnons raison à une économie 
tyrannique du toujours plus de profit, nous empêchons des vivre ensemble fraternels, nous 
consolidons des logiques de violence de toutes natures. 

Mais nous qui nous savons à la fois citoyens et fils et filles de Dieu, en Eglise, en mouvement, 
nous savons aussi que les peurs conscientes peuvent aussi concourir à des mouvements de 
vie, à construire des projets politiques. Aussi le CMR s’est donné une feuille de route et des 
défis pour les prochaines années :  

 Se relier, s’ouvrir à ceux qui aujourd’hui résistent aux injustices et combattent toutes 
formes d’exclusion. Ce qui signifie ne pas demeurer dans l’entre soi, dans le confort 
quelquefois frileux de l’équipe CMR. 

Aussi notre manière d’être et d’avancer dans la démarche définira les contours de 
l’objectif de la dynamique prospective et lui donnera sens.  

 Partir des pratiques de nos territoires, d’expérimentations, d’hommes et de femmes 
qui œuvrent sur les zones de fracture de nos sociétés, auprès des migrants de Calais, 
dans la protection de l’environnement, dans l’économie sociale et solidaire, dans leurs 
syndicats, dans les associations qui accompagnent les paysans en difficulté… ou tout 
simplement portent attention autour d’eux dans leur quartier. 

 Se laisser transformer, s’ouvrir sur l’inattendu, s’impliquer à notre tour dans des 
mouvements solidaires. Nous serons alors par nos actes, contagieux de nos valeurs 
reçues, passeur d’espérance. Nous dirons qu’un autre monde est possible, que ce 
qui nous paraissait inatteignable est aujourd’hui possible. 

Ce travail préparatoire au congrès, travail de prospective, le CMR l’a décliné selon 7 
thématiques qui rejoignent nos préoccupations et celles de nos contemporains.  

 Occupation des territoires 

 Vivre ensemble 

 Economie/ emploi 

 Précarités/ solidarités 

 Vie d’Eglise 

 Démocratie/ citoyenneté 

 Notre planète 

 Pour la fédération du Rhône comme pour toutes les fédérations de la Région Rhône-
Alpes, c’est le thème des territoires qui nous avait été attribué et qui a donc retenu notre 
attention tout au long de cette année 2013-2014.  

Pour l’année 2014-2015, ce travail sera poursuivi dans les équipes, dans les fédé, les régions 
et au niveau national pour aboutir à la rédaction définitive d’un document que nous intitulerons 
« Les chemins des possibles, Propositions d’engagement ». Un document qui sera lu et 
proclamé en introduction du prochain congrès à Hazebrouck.  
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2. LA VIE DES EQUIPES 

La vie d’équipe est et reste le cœur de 
la vie du mouvement. Toutes les autres 
activités organisées au plan inter-
équipes, départemental, régional, ont 
pour but ultime de faire vivre ces 
équipes.  

Aujourd’hui, le CMR du Rhône compte 
« officiellement » 25 équipes dont au 
moins 4 sont des équipes de 
personnes très âgées.  

La plupart des équipes ont en leur sein 
une personne du CMR formé(e) à 
l’accompagnement d’équipe.  

Cette année, les équipes, au moins 
bon nombre d’entre-elles, ont donc 
réfléchi avaient sur le thème des 
territoires (Cf § 1) 

Au cours de l’année, plusieurs de ces 
équipes ont pu recevoir la visite, soit de 
l’APF, soit d’un membre de de l’équipe 
fédérale.  

 

 

 

Ci-contre, une carte des équipes du 
CMR du Rhône dont la mise à jour est 
en cours. 

 

 

3. L’ANIMATION DU MOUVEMENT 

3.1 L’équipe fédérale 

Au CMR, l’équipe fédérale a pour objectif d’organiser la vie des équipes locales et d’être l’organe de 
conduite et d’animation générale du mouvement. Cette équipe s’est réunie chaque mois pendant l’année 
2013-2014 à la cure de Savigny qui accepte généreusement de nous accueillir.  

Cette équipe constitue aussi, au sens de la loi » française, le bureau de l’association « Chrétiens en 
Monde Rural – Fédération du Rhône », le bureau de l’association dont le siège reste à la cure de 
Pontcharra sur Turdine.  

L’équipe était, pendant l’année 2013-2014 ainsi constituée :  

Président :  Jean-Paul JASSERAND 

A1 ST LAURENTde CHAMOUSSET 7 BLACE 17 CHAPONOST

A2 MONTROMANT 8 CHATILLON d'AZERGUES 18 St CLEMENT LES PLACES

A3 LARAJASSE 9 BELMONT 19 HAUTE-RIVOIRE

A4 LE BOIS D'OINGT 10 LISSIEU 20 MONTROMANT

1 OUROUX 11 ANCY 21 AVEIZE

2 OUROUX 12 SAVIGNY 22 GREZIEU LE MARCHE

3 ST NIZIER D'AZERGUES 13 ST VERAND 23 POLLIONAY

4 LE PERREON 14 SAVIGNY 24 GREZIEU La Varenne 

5 CHARENTAY 15 St LOUP 25 ST ETIENNE LES OULLIERES

6 ST FORGEUX 16 St LOUP

Les équipes CMR du Rhône - septembre 2013
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Secrétaire :  Jean-Michel MOOS 

Trésorier :  Gabriel VOLAY 

Autres membres :  Brigitte PONCHON 
Yvette COQUARD,  
Marie-Christiane VERMOREL 
Ginette GARNIER 
Marc THIZY 
Corinne de la TORRE 

3.2 L’Animatrice Permanente Fédérale 

L’Animatrice Permanente Fédérale (APF) est la seule personne salariée de la fédération du Rhône. Elle 
travaille à mi-temps. L’employeur est donc bien l’association CMR – Fédération du Rhône, mais cet 
emploi est financé par le l’Association Diocésaine de Lyon en ce qui concerne le salaire et les charges. 
La fédération du Rhône prend à sa charge l’ensemble de ses frais de fonctionnement et de déplacement.   

La formation de l’APF est organisée par le mouvement. Elle travaille très en lien avec les autres APF des 
fédérations voisines.  

Pendant l’année 2013-2014, l’APF du Rhône était Corinne de La TORRE. Corinne occupait en outre un 
autre emploi à mi-temps au CCFD Délégation diocésaine de Lyon.  

Depuis le 15 septembre 2014, à la demande de Corinne, celle-ci a cessé son activité au CMR. Elle a été 
remplacée aux mêmes conditions par Marité BASSY-HORNERO.  

3.3 L’accompagnatrice fédérale 

L’accompagnatrice fédérale est nommée par l’évêque du diocèse de la part de qui elle reçoit une lettre de 
mission. L’accompagnatrice fédérale du Rhône ne perçoit pas de salaire ; jusque-là ses frais de 
fonctionnement étaient encore pris en charge par le diocèse.  

Pour l’année 2013-2014, Yvette COQUARD a assuré cette mission auprès du CMR.  

A noter aussi que l’accompagnatrice et l’équipe fédérale travaillent en lien étroit avec le Délégué 
Diocésain au Monde Rural qui est actuellement le Père Raymond GIRAUD.  

NB : Pour l’avenir, le l’Association Diocésaine de Lyon a informé le mouvement de la nécessité de 
prendre en charge les frais occasionnés par cette mission.  

4. LES COMMISSIONS CMR 

4.1 Commission Finances 

La Commission finances s’est réunie à trois reprises cette année 

Ont participé à la Commission finances : Gabriel, Brigitte, François, Daniel et Jean-Paul; (appui de 
Béatrice depuis l’été dernier) 

Outre le suivi des aspects purement financiers, la commission finances a notamment conduit  deux 
actions importantes qu’ont été  

 L’informatisation de la comptabilité au moyen d’un programme Excel complètement adapté au 
cas particulier du CMR ; 

 Le début du transfert des comptes de la Banque Postale vers le Crédit Coopératif. La décision 
avait été prise en 2012 par l’équipe fédérale, mais pas encore mise en œuvre. Le transfert est 
encore en cours, il sera effectif dans les prochaines semaines.  

4.2 Commission Accompagnement et fondation d’équipes 

La commission Accompagnement et Fondation s’est réunie à diverses reprises autour du Père Raymond 
GIRAUD. Participaient aussi Yvette, Corinne et Jean-Paul. 

Cette commission a deux objectifs. Tout d’abord celui d’accompagner l’APF dans sa mission, de faire le 
point sur les joies et les difficultés rencontrées.  

Elle a aussi pour objectif de réfléchir et travailler à la fondation de nouvelles équipes CMR dans nos 
campagnes. Force est de constater que sur ce second objectif, les résultats n’ont pas encore été au 
rendez-vous cette année malgré plusieurs tentatives. La tâche est bien difficile, elle reste à poursuivre. Il 



 FEDERATION DU RHONE 

Rapport d'activité 2013-2014 
Page 6 / 10 

Le 08/11/2014 

 

Chrétiens dans le Monde Rural - Fédération du Rhône 

 

est important que ce souci soit celui de toutes les équipes du CMR. Les équipes les plus âgées ont sans 
doute en cela un service particulier à rendre au mouvement compte-tenu de leur réseau de 
connaissance.  

4.3 Commission Recrutement 

Suite à la décision de Corinne de la TORRE de ne pas poursuivre sa mission d’APF au-delà du contrat 
moral initial des 3 ans, une commission recrutement a été chargée de travailler à son remplacement.  

Participaient à cette commission, Yvette, Jean-Michel, Chantal (1) et Jean-Paul :  

Le travail a consisté dans un premier temps en l’établissement du profil de poste, puis la recherche de 
candidats et enfin le choix final en faveur de Marité BASSY-HORNERO 

(1) Chantal GLORIA, ancienne président de la fédération du Rhône du CMR 

4.4 Commission Agricole 

On peut considérer que pour l’année écoulée, la Commission Agricole était un peu en sommeil. La 
dernière action de la commission avait été une enquête sur la cessation d’activité. Peut-être ce thème 
peu enthousiasmant a-t-il contribué à lasser nos amis paysans ?  

Néanmoins, pendant l’année 2014, sur la sollicitation du CCFD, la commission s’est tenue informée des 
travaux du CADR dur l’Année Internationale de l’Agriculture Familiale (AIAF). Après quelques échanges 
par mails ou téléphone, le CMR a décidé d’être signataire de la « Note de Positionnement » du CADR sur 
le thème de l’année Internationale de l’Agriculture Familial (AIAF).  

A noter tout de même :  

 La participation d’un représentant du Rhône au réseau thématique national Agriculture et 
Alimentation du CMR ; 

 Un projet de réunion avec une équipe CCFD ainsi que la fédé Loire sur l’AIAF est actuellement 
en cours de préparation.  

5. LA COMMUNICATION 

5.1 3 journaux « Lien des équipes » 

En 2013-2014, la fédération du Rhône a édité 3 journaux  

 N°44 en décembre 2013 

 N°45 en avril 2014 

 N°46 en juin 2014 

Ce journal a, comme l’indique son titre, vocation à créer du lien entre toutes les équipes du mouvement. Il 
a été distribué en version papier à toutes les familles des équipes de la fédération. Il est aussi diffusé (en 
version informatique ?) à nombre d’autres partenaires et amis : Diocèse de Lyon, CCFD, MRJC, ACE, 
paroisses etc.. 

5.2 Création du Blog du CMR du Rhône 

Pendant l’année, le mouvement a réfléchi et travaillé sur un projet de blog. Ce projet a 
pour objectif de s’ouvrir aux plus jeunes. Nous espérons aussi, avec ce blog 
permettre et faciliter la communication directe entre toutes les équipes, l'équipe 
fédérale et pourquoi pas avec les autres fédérations.  

Cet outil est très simple à utiliser en consultation bien sûr, mais aussi pour ajouter un 
article, une photo, etc ... ou pour réagir à un article existant. 

http://cmrrhone.eklablog.com 

 

 

 

http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
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6. LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2013-2014 

6.1 « Retour » des VF 2013 à Haute Rivoire 

Cette réunion amicale a eu lieu à Haute Rivoire le 3 novembre 
2013. Elle avait pour objectif de faire se rencontrer toutes les 
nombreuses personnes qui avaient œuvré pour le bon déroulement 
des vacances formation nationales de juillet 2013 au lycée horticole 
de Dardilly. Nous en gardons le souvenir d’une belle journée 
d’amitié.  

6.2 Conférence à 3 voix à Aveize le 28 mars 2014. 

Le 28 mars.2014, à l’invitation du CMR, environ 
quatre-vingt personnes assistaient à une conférence à 
Aveize dans les monts des Lyonnais avec des 
intervenants de qualité que sont le Père Bernard 
DEVERT président Habitat Humanisme, M. Paul 
RONZON, ancien maire d’Aveize et président de la 
communauté de communes des hauts du Lyonnais et 
en fin Mr Jean Bernard COFFY, président du DALO 
(Droit au Logement), membre du conseil 

d’administration des Petits Frères des Pauvres et au 
d’Habitat et Humanisme.  

Les trois intervenants ont tout à tour et chacun avec 
leur charisme, présenté comment cette « maison 
commune » qu’est notre terre peut devenir plus 
accueillante aux plus faibles.  

 

6.3 Journée de formation nationale du 4 avril 

Deux personnes de la fédération du Rhône, Ginette et Jean-Paul, ont participé cette année à la journée 
de formation nationale qui avait lieu à SOUPPES sur LOING (77). Cette formation nous a apporté un 
éclairage intéressant sur « Engagement associatif : quelles évolutions ». Nous y avons notamment vu 
que l’engagement associatif reste une donnée très forte (de plus en plus forte) du vivre ensemble 
français.  

6.4 Participation à l’AG nationale du CMR 

Deux délégués de la fédé du Rhône ont participé à l’AG du mouvement national les 5 et 6 avril et ont pris 
part à l’ensemble des délibérations.  

6.5 Participation à la marche du 1° mai du MRJC 

Cet évènement est organisé depuis de nombreuses années par le 
MRJC. Des membres d’équipes du CMR viennent chaque année 
apporter leur expérience à nos jeunes amis.  

Cette année, nous avons profité de l’occasion pour présenter 
l’exposition photo sur l’accaparement des terres. Cette exposition est 
le fruit d’une collaboration inédite entre le CCFD-Terre Solidaire et le 
CMR.  Elle donne à voir et à penser un phénomène commun au Sud 
et au Nord : celui de la disparition des terres agricoles, qui a pris une 
ampleur majeure ces dernières années. 

 
 

Pause musicale sur le chemin 

file:///C:/Users/JASSERAND/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Documents/Jean-Paul-U/Eglise/CMR/Année%202013-2014/2014-03-28%20Soirée%20P.%20DEVERT/2014-03-28%20Affiche%20Conférence%20-%20A4b.pdf
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6.6 Les Universités d’été à Bressuire 

Pour le CMR l’année 2014-2015 a débuté en août 2014 avec les Universités d’été à Bressuire (79) trois 
membres du CMR du Rhône ont participé.  

Ces Universités d’été ont rassemblé des représentants de toutes (ou presque) les fédés de France et 
avaient pour objectif de préparer concrètement le Congrès d’Hazebrouck en mai 2015. A cette occasion, 
la rédaction du document « les chemins de possibles – Propositions d’engagement du CMR », document 
qui après prise en compte des amendements des différentes instances du mouvement, sera proclamé en 
ouverture du Congrès.  

6.7 Réco de rentrée 

La « Réco de rentrée du CMR a eu lieu le 21 septembre 
au Chatelard.  

Le thème portait sur « La Joie de l’Evangile ». La 
journée était animée par Patiaré BERGERET (DEMAF).  

 

6.8 Session des Aînés 

La session des aînés a eu lieu à Belley les 16 et 17 octobre sur le 
Thème : Agir Aujourd’hui pour bâtir Demain.  

Nous étions 96 participants, dont 29 du Rhône. Nous avons 
beaucoup entendu les mots : amour, partage, compassion, 
écoute, relations.  

Philippe nous a invité à rejoindre nos contemporains par 
l’Evangile, à aller vers les plus pauvres, Jésus donne la primauté 
à l’amour. Etre disciple de Jésus, c’est prendre sa croix et le 
suivre, c’est œuvrer, apporter et offrir la vie dans nos célébrations 
pour former le corps du Christ. 

6.9 Assemblée Générale à St Etienne des Oullières le 19 octobre 2014 

Cette AG a débuté par la reprise sous la forme d’une petite saynète du travail de prospective réalisé par 
les équipes du Rhône sur le thème des Territoires, thème qui avait été attribué à notre région pour la 
préparation du Congrès.  

Une AG un peu originale ensuite dans sa forme puisque le travail en équipe 
(Comme nos équipes de base) le document « Les Chemins des possibles » 
se faisait dans le cadre d’une marche à travers les vignes. Marche qui a 
permis d’aller découvrir une action de développement de son activité par un 
viticulteur local membre du CMR.  

Les travaux des différentes équipes seront remontés au national sous la 
forme de propositions d’amendements au document.  

Pour le reste cette journée a aussi permis d’assurer le déroulement normal d’une AG : approbation du 
rapport moral, des comptes, renouvellement de l’équipe fédérale etc.  

Ce fut aussi l’occasion  

 de remercier chaleureusement Gabriel VOLAY qui quittait l’équipe fédérale après plusieurs 
années de service et en particulier comme Trésorier Fédéral ce qui représente une lourde tâche.  

 d’accueillir avec joie Béatrice MOLIERE qui a accepté de rejoindre cette équipe fédérale.   

7. OUVERTURE AUX AUTRES MOUVEMENTS, AU DIOCESE 

7.1 Action Catholique en Rural : l’ACR 

Un travail avec l’ACE et le MRJC a été effectué tout au long de l’année au travers de 3 réunions 
communes. Ce travail autour de Raymond Giraud (DDMR), permet une meilleure connaissance mutuelle.  

De ce travail est né le projet d’une journée de rencontre des équipes fédérales ou animatrices des 3 
mouvements ainsi que, nous l’espérons, du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR). 
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7.2 CCFD 

Chantal GLORIA ancienne présidente de la fédération du Rhône a assuré tout au long de l’année une 
représentation du CMR auprès du CCFD. Elle a participé régulièrement aux temps de rencontre de la 
délégation diocésaine du CCCFD de Lyon.  

Chantal s’assure de la diffusion au sein du mouvement des informations sur les activités du CCFD et 
aussi bien-sûr de la diffusion des informations du CMR au CCFD. .  

7.3 Relations avec le diocèse de Lyon 

Le CMR a fait des efforts cette année pour se tenir à l’écoute des projets de coordination avec les autres 
mouvements et associations de fidèles du diocèse de Lyon.  

Dans cet esprit, le CMR a participé à la nuit de la fraternité le 7 juin 2014. 

 

8. ANNEE 2014-2015 : ENCORE DES PROJETS … 

8.1 Formation des accompagnateurs 

8.1.1 Une formation propre au CMR avec le Roannais 

Une formation des accompagnateurs organisée en commun avec la fédération CMR du Roannais est 
prévue pour le 4 novembre à Pontcharra.  

Cette formation sera articulée autour de l’exhortation apostolique « la Joie de l’Evangile ».  

8.1.2 Une formation avec les autres mouvements du diocèse 

Et puis, dans le cadre des actions diocésaines, le CMR est associé au projet d’une formation diocésaine 
à destination des accompagnateurs actuels ou futurs d’équipes. Le démarrage effectif de cette formation 
sera précédé d’une journée de « mise en bouche » en janvier 2015. La formation proprement dite devrait 
en principe débuter à la rentrée 2015.  

8.2 Rencontre des fédé des mouvements ACR 

Suite de la proposition évoquée au § 7.1. La réunion envisagée aura lieu le 8 novembre à la salle de la 
Déserte à Vaugneray.  

En consistera en un partage d'expériences vécues qui montreront comment on peut s’ouvrir aux 
personnes qui sont « à la périphérie », comme nous y invite le pape François dans la Joie de l’Evangile. 

La journée se poursuivra par un partage des expériences de solidarité qui se vivent entre Mouvements et 
une réflexion - recherche sur les solidarités à développer.  

8.3 Rencontre Régionale le 15 novembre à Ambérieu 

Il est prévu pour le 15 novembre 2014, une réunion régionale de préparation du Congrès.  

Cette réunion aura lieu à Ambérieu en Bugey avec la participation de délégués des différentes 
fédérations. Elle aura notamment pour objet de faire une synthèse régionale des différents amendements 
au projet de document « Les Chemins des possibles », synthèse qui sera ensuite remontée au national.  

8.4 Projet d’une journée d’amitié 

Pour le CMR, un congrès est d’abord un lieu pour se ressourcer, pour se dynamiser. Aussi, il est 
important qu’un maximum de membres puisse y participer.  

Pour préparer cet évènement, nous prévoyons une « journée d’amitié » sous la forme d’un repas ou nous 
pourrons entendre les expériences vécues de participants à de précédents congrès. La forme précise 
reste cependant à fixer.  

8.5 Et encore plein d’autres idées en cours 

Après sa participation à la table ronde des Vacances formation de juillet 2013, après sa participation à la 
réunion à Aveize (cf § 6.2) le Père Bernard DEVERT sollicite le CMR pour une réflexion sur le thème 
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Logement – Emploi dans le Beaujolais. Cette réflexion intégrera sans doute d’autres partenaires que le 
CMR, mais il nous semble déjà que, même si le projet n’est pas encore très clair, nous avons encore de 
belles occasions en perspective pour servir nos prochains.  

8.6 Et surtout le Congrès à Hazebrouck les 15 et 16 mai.  

Comme tous les cinq ans, le CMR organise son congrès national. C’est un temps fort du mouvement, 
pour mobiliser les membres venant de toute la France, partager les expériences vécues sur les territoires 
et se donner un cap pour les années à venir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La fédération du Rhône espère emmener une délégation d’au moins 25 membres ?  

 

9. CONCLUSION 

Le CMR dans le Rhône comme dans beaucoup d’autres endroits, c’est un mouvement riche d’une 
histoire de plusieurs décennies. Il plonge ses racines jusqu’à la Ligue Agricole Catholique d’avant-guerre 
puis la JAC (Jeunesse agricole Catholique) qui a tant marqué nos campagnes.  

Aujourd’hui, le CMR dans le Rhône c’est à la fois un mouvement dynamique par nombre de ses 
membres, mais aussi un mouvement fragile notamment par l’âge de certains de ses membres et la 
difficulté à renouveler ses équipes. Une situation qui n’est certes pas propre à notre mouvement.   

Nous constatons aussi, même dans nos campagnes, l’appauvrissement de la culture religieuse et la 
faible présence des jeunes générations au sein de l’Eglise. Nous espérons, et nous nous prenons notre 
part aux côtés des paroisses où nombre de nos militants sont aussi engagés, à la construction d’une 
Eglise accueillante et ouverte à la vie de nos contemporains. 

C'est avec nos qualités et aussi avec nos faiblesses que nous avons à proposer l'espérance au monde 
d'aujourd'hui. C'est avec nos valeurs que nous avons à bâtir avec d’autres, une société plus humaine. 
L’humanité en a besoin, Jésus-Christ nous y appelle et nous avons vu maintes fois tout au long de cette 
année, combien il y a de la joie à participer à cette mission !  

 

« Esprit de Jésus, viens,  

Remplis la totalité de ma personne, de mon histoire, de 
mes défaillances, de mes relations, de mes 
enthousiasmes. […] Sois la source de tous mes désirs, 
pensées, projets, activités, relations. […] 

Grace à tes inspirations Esprit Saint, que la promesse de 
Dieu se réalise de jour en jour. »  

Marius VIGNAL. Extraits 

 Du 14 au 16 mai 2015

Congrès 

Hazebro
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 Ne pas oublier de noter 
dans vos        du CMR! 

 


