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Face au drame, une parole d’encouragement 
Lettre des co-présidentes du CMR National,  
jeudi 19 novembre 2015 
 

Cher-e-s ami-e-s, 
Les événements qui se succèdent nous assaillent, nous font 
horreur, nous inquiètent, nous interrogent aussi. Face aux 
attentats, à la folie, à la douleur, à l’incompréhension, à la 
colère, qui s’expriment, sommes-nous capables de nous arrêter 
pour nous interroger ? Avec qui ? 

« Les chemins des possibles » parlent d’un monde qui ne laisse 
pas toujours de place aux hommes et aux femmes. Ils disent 
aussi que nous voulons et pouvons, avec d’autres, rechercher 
des moyens de remettre les hommes et les femmes au centre 
des préoccupations de la société.  
Ces hommes et ces femmes, aujourd’hui comme dans toutes les 
occasions extraordinaires, attendent qu’on leur propose de 
réagir. Les rassemblements spontanés en sont bien le signe. 
Le CMR a-t-il une parole pour dialoguer avec ces hommes et ces 
femmes ? Une parole d’encouragement en tout cas, 
encouragement à réagir, à chercher à comprendre, à se 
retrouver pour cela, encouragement à résister en vivant 
ensemble, en cherchant à mieux se connaître,…. 
Nous sommes tous les artisans de cette parole, là où nous 
vivons. Encourageons-nous à la tenter… Encourageons-nous à 
être des artisans de Paix. 

Anne-Marie Blanchard et Maïté Goarré 
Co-présidentes nationales du CMR  

--------------------------------------------------------------------------------------- 

La communauté Européenne à laquelle nous appartenons est à 
la fois très riche et très puissante, mais en même temps tenaillée 
par de nombreuses peurs : peur du chômage, peur la précarité, 
peur du sida, 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. Et maintenant, peur 

de la guerre qui ressurgit après 
ce lâche et barbare assassinat du 
13 novembre ?  

A l’opposé de ce sombre tableau, 
durant les trois jours du Congrès 
national à Hazebrouck, nous 
avons partagé et échangé sur de 
nouvelles perspectives et de 
nouveaux moyens à mettre en 
œuvre afin d’aider chacun à 
concrétiser notre slogan : « Agir 
aujourd’hui pour un futur équitable ». A travers les nombreuses initiatives 
dans des domaines divers que nous avons découvertes, nous avons acquis la 
certitude qu’un autre monde est possible, que l’Espérance est la seule solution 
raisonnable ! Nous savons qu’à travers ces initiatives, c’est déjà à l’avènement 
du Royaume de Dieu que nous participons. Ce Royaume que nous nous 
préparons à fêter avec la venue de Dieu parmi les hommes, Jésus-Christ.  

A l’occasion de ce cinquantième numéro du « Lien des Equipes », je voudrais encore rendre un chaleureux 
hommage à toutes celles et tous ceux qui tout au long des années ont contribué à faire de ce journal, un 
véritable lieu d’échange, de partage de ce que nous vivons dans nos équipes, ces cellules de base de notre 
mouvement, où nous cherchons comment lire et comprendre le monde qui nous entoure, comment y prendre 
notre place, toute notre place, en faisant aussi de la place à ceux qui en manquent cruellement. 

Joyeux Noël chers amis !  

Sommaire 

Edito  2  
Nous sommes unis  3 
Attentats du 13 novembre 
Marche pour le climat  4 
Août 2015    
Assises chrétiennes de l’écologie 5 
St Etienne août 2015   
Réco La Neylière  6 
20 septembre 2015  
Assemblée Générale  7 
Le Bois d’Oingt 11 octobre 
Conférence sur la laïcité 8 
Bal folk du 7 novembre 8 
Session des aînés  9 
Belley 15-16 octobre 
Agriculture familiale  10 
Engagement en Rhône-Alpes 
COP21  11 
Éthique agricole et rurale 12-13 
Formation diocésaine 14 
Élections régionales  15 
Dates à retenir  16 
News des amis  17 
MRJC, 
Poèmes   18 
   

Jean-Paul Jasserand 
Président de la fédération du Rhône 

 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 50 – Décembre  2015 

 

Nous sommes unis …                                     3 

A la suite des attentats du 13 novembre, Guy Aurenche, 
président du CCFD-terre solidaire s’est joint à différentes personnalités, 

croyantes ou non croyantes, dont des responsables associatifs, 
pour dire ensemble « nous sommes unis ». Cet appel, paru 

dimanche soir sur le site de Libération, incite à ne pas tomber dans 
le piège tendu par le terrorisme : la division 
 

Nous sommes 
unis. Touchée 
en plein cœur, la 

France pleure. Elle pleure ses citoyens assassinés, 
innocents, victimes d’une violence inouïe et 

innommable. Parce que la barbarie a encore frappé, la 
France doit encore se lever. Face à un drame inédit 
d’une telle ampleur, nous devons plus que jamais nous 

concentrer sur l’unité ! Oui face au terrorisme, face à la 

peur, face à la violence : Nous sommes unis ! Nous 
sommes unis autour des familles des victimes – à qui 
nous adressons nos plus profondes et nos plus vives 
condoléances - autour des survivants, et autour de tous 
les témoins en France et dans le Monde de la folie 
meurtrière motivée par une idéologie mortifère et 
inhumaine. Responsables associatifs, leaders 
politiques, journalistes, intellectuels, notre 
responsabilité est la même ! Le but de la terreur, au-
delà du chiffre macabre des victimes, est de provoquer 
la division d’une nation, d’une famille. Un piège nous 

est tendu ! Nous devons refuser d’y succomber ! La 

division, la délation, la stigmatisation sont au cœur de 

ce piège sournois. Chaque fois que nous tentons 
hâtivement de désigner des responsables de ce crime 
dont seuls les auteurs sont coupables, nous tombons 
dans le piège d’une division programmée et orchestrée. 

Dès aujourd’hui avec tous les Français, traduisons nos 

intentions dans l’action. Nous pouvons rejoindre les 

hôpitaux les plus proches pour donner notre sang, 
adhérer aux associations créatrices de lien social, 
soutenir les ONG, tisser des liens avec nos voisins, 
lutter autour de nous contre le racisme et les préjugés… 

Le combat contre le terrorisme sera long, il sera dur, il 
nous réserve des moments difficiles, 
mais tant que nous agirons ensemble 
la France restera debout. Les 
terroristes nous ont adressé un 
message. Ils ont voulu mettre la 
France à genoux. Disons leur à notre 
tour que nous sommes debout ! 
Debout et soudés, main dans la main, 
les uns avec les autres et jamais les 
uns contre les autres. Notre unité est 
notre bien le plus précieux. 
Protégeons-le et donnons-lui tout son 
sens aujourd’hui, l’heure est à la Fraternité qui est notre 

véritable rempart contre la violence aveugle du 
terrorisme et la division planifiée.  
Voir la liste des signataires sur le blog : 
http://cmrrhone.eklablog.com/nous-sommes-unis-
a119300266 

 

L’Angélus du pape François sur les attentats parisiens 
 

Dimanche 15 novembre, le pape François est 
revenu lors de l’Angélus sur cette tragédie 
« intolérable ». 
« Utiliser le nom de Dieu pour justifier ce 
chemin, ces choix, est un blasphème », a-t-il 
affirmé.  
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Les chrétiens en marche pour l’écologie 
de Lyon à Saint-Etienne du 25 au 27 août 2015 

Une marche pour le climat et pour la paix dans les Monts du Lyonnais 
 

A l'initiative de Pax Christi et du CCFD, et en 
préparation des Assises Chrétiennes de 
l'Ecologie à St Etienne, une petite délégation 
de différents mouvements dont le CMR s'est 
élancée sur les chemins qui vont de Lyon à st 
Etienne. 

Cette marche était d'abord une marche 

œcuménique, elle était animée par Silvère 
LATAIX, prédicateur Laïc de l’Église Protestante 
Unie de France et par Dominique LANG, prêtre 
assomptionniste, journaliste au Pèlerin. 

· Partis de Francheville sous un magnifique 
soleil, notre premier arrêt était au Villard à 
Thurins où nous avons bivouaqué dans le 
champ mis à notre disposition par un 
agriculteur. A l'ordre du jour : installation 
des tentes, creusage des latrines, aller 
chercher l'eau et les légumes à la ferme, 
cuisine....  Certains ont même préféré 
dormir à la belle étoile pour être sûrs de 
profiter du lever de soleil sur la chaîne du 
Mont Blanc ! 

· Arrêt suivant à la Bullière sur la commune 
de Ste Catherine où nous avons été 
accueillis dans leur maison par M. et Mme 
VOGEL (ancien poney-club). Cette halte fut 
l'occasion d'une belle rencontre avec une 
équipe locale du CMR et d'autres 
personnes de la paroisse, venus échanger 
avec nous à la fois sur l'encyclique Laudato 
Si et sur ce qui fait leur vie dans les monts 
du Lyonnais, entre espoirs et très vives 
inquiétudes dans le monde agricole. 

· Et encore une étape à St Paul en Jarrest à 
la Barrollière où nous avons été bien logés 
dans de petits chalets en bois et ensuite 
l'arrivée jusqu'au centre de congrès de 

Saint-Etienne. 
J'ai aimé cette alternance entre des 
temps de marche où c'étaient nos pieds 
(les poumons, tout le corps quoi...) qui 
travaillaient, des temps de réflexion où les 
têtes et les intelligences étaient fortement 
sollicitées et des temps de méditation ou 
de prière (œcuméniques) où le cœur nous 
conduisait. Et tout au long de la marche, 
ces échanges bienveillants à la découverte 
des autres mouvements et de leurs 
richesses. 

Nous avons pu apprécier et louer la beauté de 
la nature en cette fin d'été, en mesurer la 
fragilité en cette période de sécheresse, et 
prendre encore plus conscience de notre 
responsabilité collective mais aussi de notre 

besoin de 
conversion 
personnelle pour 
la transmettre 
aux générations 
futures. Si les 
élus que nous 
nous choisissons 
ont une part de 
travail, nous 

n'avons certes pas tout à attendre d'eux. 

Une magnifique préparation pour les 3 jours 
qui allaient suivre aux Assises Chrétiennes de 
l'écologie. Envie de dire mille fois merci à 
l'équipe de Pax Christi qui a été à l'origine de 
l'initiative. Merci aussi à tous les autres 

participants pour votre joie partagée. 

A voir : article de Reporterre sur les assises, 
http://www.reporterre.net/Aux-Assises-chretiennes-de-

l-ecologie-les-cathos-virent-ecolos

Jean Paul Jasserand 
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Les chrétiens en marche pour l’écologie 
 

Assises Chrétiennes de l’Ecologie  
  

 Participation du CMR 
 
En mars 2015, le CMR a été 
sollicité pour animer un forum 

lors des Assises chrétiennes de l’écologie organisées à 

Saint Étienne du 28 au 30 août 2015. Bien que nous 
fussions  en pleine effervescence pour la préparation 
de notre congrès du mois de mai, le bureau national a 
décidé que nous y avions notre place. Un des axes du 
texte qui a été promulgué à ce congrès n’était-il pas : 
« Consommer autrement, habiter la Terre » ?  
 
Une petite équipe s’est constituée autour d’une 

administratrice et d’un membre de l’équipe 

d’aumônerie avec cinq adhérents des fédérations 

CMR du Rhône et de Loire sud. Le thème retenu 

était : « Engagement du CMR pour une agriculture 

vraiment durable. »  
 
Chacun d’entre nous a témoigné en quoi le CMR lui 
permet de mettre en œuvre cet engagement pour une 
agriculture durable : 
 

· par la vie d’équipe et l’interpellation des autres :  
- le choix de se convertir au bio, de produire en 

AMAP, d’embaucher pour pouvoir prendre du 
temps et donner du travail ; de prendre en 
compte les 3 aspects du développement durable 
(environnement, économie, social) 
- le choix de faire partie d’une AMAP et de 

militer pour cette participation ; 
- l’encouragement à prendre des initiatives, en 

particulier en ce qui concerne l’accès au foncier ; 

· par l’initiative de la fédération départementale 

CMR du Rhône, en ce qui concerne des choix 

alimentaires (végétarien, bio, local) lors des 

vacances-formation 2013 ; 

· par l’engagement aux côtés du CCFD ; 
l’agriculture durable, c’est aussi ailleurs dans le 
monde ; expo Terres en jeu, animation d’une 
rencontre paroissiale avec le CCFD qui a permis 
une prise de conscience des participants de 
l’importance de l’agriculture pour la sécurité 
alimentaire, et d’alerter dans l’Église sur ces 
questions  

· par le travail réalisé par le national sur le 

thème « A qui appartient le vivant ? », avec le 

KLB, homologue allemand du CMR ; travail 

parfois relayé par des fédérations 

départementales. 
 

Si nous pouvons regretter la faible participation  à ce 
forum que nous avons donné à 2 reprises, il nous faut 
relativiser. Les participants avaient à choisir entre plus 
de 80 possibilités et certains de ces forums abordaient 
des thématiques plus précises, très interpellantes avec 
parfois des intervenants connus. Par contre, ce fut 
une expérience intéressante pour les personnes du 
groupe : préparer ensemble, écouter et découvrir ce 
que vit l’autre, que ce soit dans sa vie professionnelle 
ou/et engagée, cela nous enrichit toujours. Collaborer 
ensemble, fédés et national, à cette réalisation a été 
très riche, cela donne chair au Mouvement. Et notre 
présence a rendu le CMR visible.”   
 

Jean-Marie Christen (membre de l’équipe nationale 

d’aumônerie diversifiée) et Geneviève Fayolle (CMR 

69 et ancienne administratrice nationale)  
  

Les cathos virent écolos 
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Le 20 septembre, tous les membres des équipes du Rhône avaient rendez-
vous dans les monts du Lyonnais à la Neylière. 
Nous avons passé une superbe journée, le soleil était lui aussi au rendez-
vous. Aidés de René Valette, professeur de démographie et géopolitique, 
auteur de « Plaidoyer pour une mondialisation solidaire » et «Le goût d’un 
monde solidaire » aux Éditions de l’Atelier, nous avons réfléchi sur 

LA PAIX, un bien précieux ! mais QUELLE PAIX ? 
 
Son intervention pleine d’espérance et de paix a été ponctuée de différents textes : 

 
- Jésus n’a pas dit, de Mgr Decourtray, archevêque de Lyon 
(1981 à 1994) 
- Le développement est le nouveau nom de la paix, 
- Pourrais-tu ne pas te lever ? 
- Poème de Jean Dodo, 
- Prière d’un ami africain 
Vous trouverez tous ces textes sur le blog : 

http://cmrrhone.eklablog.com/reco-cmr-le-20-septembre-2015-

a-la-neyliere-a118871866 
 
 

 
POURRAIS-TU NE PAS TE LEVER ? 

Dieu avait besoin d’un guide pour conduire son peuple… 
Il choisit un vieillard…Alors Abraham se leva. 
Il avait besoin d’une pierre pour fondement de l’édifice… 
Il choisit un renégat…Alors Pierre se leva. 
Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour… 
Il choisit une prostituée… Alors Marie de Magdala se leva. 
Il avait besoin d’un témoin pour crier son message… 
Il choisit son persécuteur… Alors Paul de Tarse se leva. 
Dieu a toujours besoin d’un homme ou d’une femme 
Pour que son peuple se rassemble. Il t’a choisi (e)… 
Tu trembles… Pourrais-tu ne pas te lever ? 

Rencontre, 

Un soir, sur le bord de la lagune, un Noir et un Blanc ont parlé de leur mère,  
de leur village, de leur enfance, de l’au-delà… (poème de Jean DODO, journaliste ivoirien) 

 
Il m’a parlé de sa mère 
La sienne est blanche, la mienne est noire 
 Mais elles ont le même geste pour caresser. 
 

Je lui ai parlé de mon village 
Le sien est de pierre, le mien est de paille 
Mais les Anciens réunis ont les mêmes silences. 
 

Il m’a parlé de son enfance 
Qu’il vécut sur la neige, moi sur le sable 
Mais nous avions les mêmes jeux pour 
apprendre le monde 

Je lui ai parlé de la douleur 
Il  l’a connue et moi aussi 
Mais nous avons les mêmes larmes pour l’apaiser. 
 

Je lui ai parlé de l’au-delà 
Il y a du soleil dans le sien, de l’eau dans le mien 
Mais tous les deux espérons nous y rencontrer. 
 

La nuit discrète a dévoré nos mots 
Il ne restait de nous au bord de la lagune 
Que l’éclat des yeux et l’or des bananes 
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Ce dimanche 11 octobre 2015 les membres 

des équipes CMR du Rhône se sont réunis au Bois 
d’Oingt pour leur Assemblée Générale annuelle… 
Pour commencer notre journée nous avons 
rejoint les chrétiens de la communauté 
paroissiale et participer activement à la 
célébration  concélébrée par Le Père Chaize, 
prêtre de la paroisse et accompagnateur d’une 

équipe CMR local, le père Patrice Roumieu, 
accompagnateur d’une équipe CMR et aumônier 

du MRJC et le Père Pierre Lathuilière, professeur 
de théologie et d’histoire qui anima notre après-
midi. 
Après un essai de vente de brioches sur le parvis 
de l’église du Bois d’Oingt, nous nous sommes mis 

au chaud pour partager les repas sortis de nos 
sacs. 

 
Puis la cinquantaine de participants a approuvé 
à l’unanimité moins 2, le compte-rendu moral 
de cette année écoulée, présenté par notre 
président Jean-Paul Jasserand. Le bilan 
financier présenté par Brigitte Ponchon, 
trésorière, faisant ressortir un déficit de 571,96 
€ a également été approuvé par la majorité 
moins 1 des adhérents présents. Nous 
constatons que seulement 50% des membres 
des équipes cotisent au mouvement. De ce fait, 
nous reversons au CMR Nationale la quasi-
totalité des cotisations reçues 
Les membres de l’équipe fédérale nous 

présentaient les projets pour l’année à venir : 

§ Formation des accompagnateurs proposée 
par le diocèse,  

§ Temps forts : � Laudato Si, en février  
o Comment accompagner nos enfants, 

rencontre prévue en avril. 

Nous remercions Agnès Sauce qui accepte de 
venir enrichir la commission « accompagne-
ment et fondation d’équipes ». 
Renouvellement de l’équipe fédérale, ce fut 

l’occasion  
ü de remercier Marc Thizy qui quittait 

l’équipe fédérale après plusieurs années de 
service, 

ü de renouveler Brigitte Ponchon dans ses 
fonctions de trésorière pour un nouveau 
mandat de 3 ans. Candidature acceptée par 
35 voix, 2 abstentions, 7 non prononcées. 

A l’heure prévue (légèrement dépassée…) 

quelques paroissiens invités à la messe le 
matin-même nous rejoignent pour participer à  
notre discussion. 

 
 

Marité 

Chanson du congrès 2015  

que nous avons repris plusieurs fois au cours de cette journée : 

 Au cœur de nos villages, nous nous sommes levés.  
 Citoyens de tous âges, nous venons témoigner. 
 Tissons partout des liens de solidarité.  
 Ensemble créateurs d’une autre humanité, 
 Devenons des passeurs d’espérance. 

ns repris plusieurs fois au cours de cette journée
œur de nos villages, nous nous sommes levé
yens de tous âges, nous venons témoigner.
ons partout des liens de solidarité.
mble créateurs d’une autre humanité,
nons des passeurs d’espérance.
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Comme chaque 
année, nous 
profitons de 
l’AG pour 
nous nourrir 
sur un sujet 
de société. 
Cette année, 
après les 
attentats de 

janvier 2015, plusieurs équipes avaient 
travaillé sur les questions de religion et de 
laïcité, (sans savoir que le 13 novembre, nous 
revivrions le même drame). Grâce au national 
qui nous avait proposé une trame de réflexion, 
nous avions pu un peu structurer cette 
réflexion.  

De tout cela, nous nous étions fait l’écho dans 
le journal « le Lien des Équipes » du mois de 
mars. 

Il était donc naturel que nous poursuivions un 
peu plus avant notre démarche. Pour cela nous 
avons eu la chance 
d’échanger avec le père 
Pierre Lathuilière profes-
seur de théologie et 
d’histoire de la faculté 
catholique de Lyon, qui 
nous a éclairés tant sur 
les questions de laïcité que de sécularisation.  
Des questions qui traversent, de manières 
différenciées notre planète et notre temps. 
Auparavant, quatre membres d'équipe du 
Rhône étaient venues nous dire comment elles 
vivaient les tensions entre leur foi, leur 
engagement de baptisés et leur engagement 
professionnel. Quatre témoins qui travaillent 
dans deux milieux particulièrement exposés 
aux questions de laïcité et de sécularisation, à 
savoir le monde scolaire et le monde 
hospitalier.  

Jean Paul Jasserand

 

 
 

            Le bal folk que nous avons orga- 
        nisé le 7 novembre aux Olmes n’a pas eu  
     le succès que nous espérions. 
Le même soir un autre bal folk sévissait aux Sau- 
vages, à 15 km des Olmes… 

Pas de chance pour nous… 
Toutefois les 35 personnes présentes ont vraiment 

bien profitées du groupe « Les poules à facettes », 
originaire de la Bresse (les poules…), musiciens très 

sympathiques. Nous avons beaucoup dansé,  
appris ou réappris ces pas typiques du folk  
bressan et autres régions.  
      A refaire… mais en choisissant  

                bien la date   J 
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La session régionale 2015 des aînés a eu lieu à Belley les 15 et 16 

octobre sur le Thème : Agir avec d’autres dans un monde complexe 

Après plusieurs témoignages dont un sur la remarquable mise en œuvre de la cantine scolaire de 
Saint Martin en haut, Bertrand BERGIER, sociologue, professeur à l’Université Catholique de 
l’Ouest à Angers, nous a aidés à repérer, dans les évolutions du monde, les lignes de force qui sont 
à l’œuvre. Il nous a proposé des modes de lecture, pour un vivre ensemble, qui fasse place à la 
coopération, à l’éducation, à la confrontation. 

Pierre GIRON, prêtre du diocèse 
de Saint Etienne, par un voyage 
dans les Écritures (ancien et nou-
veau testament), nous a fait 
découvrir comment le peuple de 
Dieu s’est comporté quand il a été 
confronté à des situations 
nouvelles et qu’il a su continuer à 
être témoin d’un Dieu proche de 
tous les hommes. 

Deux journées à la fois 
instructives, nourrissantes, mais 
aussi deux journées où on a « pris 
le temps » de se rencontrer, de se 
connaître, de se parler, de lire, de 
prier aussi. C’était ma première 
participation à cette session, j’ai 
beaucoup aimé. Merci à tous les 
organisateurs. Jean-Paul 

______________________________________________________________________________ 

Les 14 organismes du Conseil national de la Solidarité invitent les 
catholiques à s’engager avec les migrants dans un esprit d’amour 
 Les membres du Conseil National de la Solidarité de la Conférence des Évêques de France lancent aux 

catholiques un appel conjoint à aimer les personnes migrantes. C’est l’organisation de l’accueil, l’engagement et 

la prière qui nous permettront d’écouter vraiment nos frères migrants et de les aimer fraternellement dans un 

esprit de justice et de paix. 

«Vous aimerez l’émigré car au pays d’Egypte vous étiez des émigrés» (Dt 10,19) 

La présence en France d’exilés – migrants et réfugiés – et l’arrivée prochaine annoncée sur notre territoire de 

plus de 30 000 réfugiés supplémentaires au nom de la solidarité européenne convoquent notre mémoire : qui 

n’a pas dans sa généalogie un ancêtre venu d’ailleurs ? Qui peut oublier que la nation française est née et naît 

encore d’innombrables migrations ? Comment ne pas se souvenir que notre Histoire sainte commence avec un 

migrant, Abraham, puis passe par un Exode et un Exil, enfin trouve son centre en Jésus qui n’a pas eu où reposer 

sa tête ? Mais parce que Jésus Ressuscité s’identifie à tout étranger à accueillir (Mt 25,35), quelque soient sa 

religion ou son statut administratif, il s’agit de partir à sa rencontre. « Vous aimerez l’émigré… » Depuis longtemps 

mais plus encore ces derniers mois, cet appel du Seigneur a été écouté dans l’Eglise catholique de France. Son 

Conseil national de la Solidarité en fait le constat heureux à travers les témoignages de ses membres. Ceux-ci, 

issus de 14 organismes caritatifs différents, représentent 90.000 bénévoles ou salariés ainsi que près de 2 millions 

de personnes en situation de fragilité aidées. Ces organismes se concertent régulièrement [1] pour l’accueil et 

l’accompagnement des migrants et des réfugiés, dans le souci d’agir au service de tous. C’est pourquoi le CNS 

encourage les communautés catholiques à l’action 

http://www.eglise.catholique.fr/conference-des-eveques-de-france/textes-et-declarations/408678-vous-aimerez-limmigre 

Si vous aussi vous avez des exemples autour de vous, dans vos équipes d’hébergement de réfugiés, faites 

remonter à l’équipe fédé : soit auprès de Jean-Paul Jasserand, d’Yvette Coquard ou de Marité Bassy. 
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LE RÉSEAU PAFaD INTERPÈLLE LES COLLECTIVITÉS ET LES CITOYENS : 

Petit rappel : Tout au long de 
l’année 2014, des citoyens, des 
associations de solidarité et du 
monde agricole se sont rassemblés 
au sein du réseau PAFaD, réseau 

Rhône-Alpin pour des Agricultures Familiales et 
Durables. Leur objectif : Promouvoir les agricultures 
familiales durables en Rhône-Alpes et dans les pays de 
coopérations décentralisés. 
En novembre 2014, lors d’une journée d’échanges, des 
groupes de travail ont élaboré des propositions à 
destination des élus. Celles-ci ont été retravaillées par 
des groupes de thématiques mobilisant acteurs de la 
solidarité internationale et du monde agricole, afin de 
définir des pistes d’actions concrètes. 
En  octobre 2015, j’ai assisté à une présentation du 
plaidoyer (accessible sur le site du CMR du Rhône) ; 
certains membres qui ont participé à son élaboration 
nous ont réexpliqué leur point de vue : 
Michel BUISSON prône la filière de proximité et les 
circuits courts. Il propose de réarticuler une 
alimentation de qualité et une agriculture accessible 
pour tous. Il demande que les politiques s’engagent 
pour appuyer cette proposition. 
Le Secours Catholique, qui a participé aussi à 
l’élaboration du plaidoyer, travaille depuis 4 ans sur le 

droit à l’alimentation, en particulier pour les plus 
démunis, et ceux qui n’ont pas forcement accès aux 
produits de qualité. Il rappelle l’importance de porter 
ce volet de l’accès pour tous à une alimentation de 
qualité. Il montre l’importance d’un travail en 
collaboration entre des acteurs qui se mobilisent sur 
l’agriculture avec des personnes en précarité (souvent 
exclus). Sur le plan international les enjeux sont 
variés : 

- en termes d’emploi, 
- de formation des jeunes ruraux, 
- de l’accès à l’eau agricole, 
- du soutien aux organisations paysannes. 

Ce plaidoyer a pour objectif d’interpeller les candidats 
en Rhône-Alpes, afin qu’ils prennent des engagements 
concrets pour soutenir l’agriculture familiale durable, 
indispensable pour relever les défis du 21° siècle en 
terme d’alimentation, d’emploi et d’environnement. 
Les différents réseaux du collectif prennent rendez-
vous avec des élus pour leur poser un certains 
nombres de question. Les réponses seront 
retranscrites sur les blogs et réseaux sociaux. 
Le plaidoyer sera largement diffusé à l’occasion de la 
Semaine de la Solidarité Internationale. 

Chantal GLORIA, membre du CMR 

A participé à différentes rencontres du PAFaD 

______________________________________________ 
 

Vous pouvez lire ce plaidoyer sur notre blog 
http://cmrrhone.eklablog.com/agriculture-familiale-
pour-des-engagements-concrets-en-rhone-alpes-
a118719160 le document, établi par le Réseau PAFaD 
et signé par le CMR du Rhône, est maintenant proposé 
aux différentes listes de candidats aux élections 
régionales. 
En outre, une pétition est accessible en ligne 
http://www.pafad.org/ avec pour objectif d’impliquer 
les citoyens dans la campagne suite aux remarques 
faites pendant la rencontre des signataires. Les 
signatures seront envoyées aux nouveaux élus 
régionaux en charge de l’agriculture et de la 

coopération décentralisée (vers la mi-janvier). 
N’hésitez pas à la signer et la diffuser largement !  La 
pétition n’aura un impact que si elle est largement 
signée ! 
Vous trouverez sur le site du réseau PAFaD, les 
réponses fournies par les listes de candidats qui ont 
accepté de répondre. A ce jour, nous avons la réponse 
de Rassemblement (EELV , Parti de Gauche, Nouvelle 
Donne, Ensemble !,NGS)  
http://www.pafad.org/plaidoyer/rencontre-avec-les-
candidats-du-rassemblement 
Nous espérons bientôt disposer des avis des autres 
listes . N’hésitez pas à questionner les candidats que 
vous êtes amenés à rencontrer. 
Peu avant les élections, une synthèse « visuelle » sera 
faite des réponses des candidats et sera en ligne sur le 
site du PAFaD. Elle sera 
envoyée aux organisations 
signataires et à la presse. 
Nous ne manquerons pas de 
vous tenir au courant.  
Jean-Paul Jasserand
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Le secteur agricole otage de la finance 

Retard des précipitations, sécheresse, inondations 
accroissent la vulnérabilité du secteur agricole et risquent de 
gagner en intensité et en fréquence. Et voilà qu’apparaît une 

recette miracle : l’agriculture climato-intelligente face au 
climat ou Global Alliance for Climate Smart Agriculture, 
concoctée par la Banque mondiale et les multinationales. 
Derrière le titre pompeux, ni plus ni moins qu’une caution 

apportée à l’agro-industrie, aux intrants chimiques qui sont 
des causes importantes d’émissions de gaz à effet de serre et 
contribuent au changement climatique… Des fausses 

solutions qui ont déjà prouvé qu’elles ne permettaient pas de 

répondre au défi de la faim, et qui portent atteinte à la 
biodiversité animale et végétale. 
Au nom de la lutte contre les dérèglements climatiques, des 
variétés à hauts rendements, des cultures extensives qui 
concurrencent les agricultures paysannes et les cultures 
vivrières, entraînent l’accaparement des terres et des 

ressources en eau. Un véritable fléau comme l’a récemment 
démontré la révolte des Burkinabés contre la multinationale 
Monsanto et son coton OGM. C’est aussi la porte ouverte 

aux agrocarburants qui détournent les cultures alimentaires 
de leur fonction première, contribuent à la hausse des prix et 
à la spéculation sur les matières agricoles. L’agriculture 

climato-intelligente se présente comme une nouvelle fausse 
solution face à l’urgence climatique et au problème de la 

faim dans le monde. Elle est en quelque sorte un avatar de la 
« Nouvelle Alliance pour la sécurité alimentaire et la 
nutrition » lancée en 2012 par Barack Obama pour sortir les 
Africains de la pauvreté, qui déroule le déroule le tapis rouge 
aux multinationales de l’agrobusiness. 
En Europe, serions-nous si loin de ces réalités ? Des petites 
et moyennes exploitations disparaissent régulièrement, et si 
les cultures OGM sont actuellement interdites en France, on 
peut importer du soja OGM destiné essentiellement à 
l’alimentation animale, et importer parallèlement poulets, 

viande de porcs ou de vaches nourris au soja OGM. Un 
véritable scandale, et une belle hypocrisie annonciatrice d’un 

élargissement à la faveur du Grand Marché transatlantique et 
du grand déballage d’une alimentation standardisée, de 

mauvaise qualité et malsaine. 
La climate smart agriculture et son alliance passent à côté de 
l’objectif prioritaire qui est celui du renforcement des 
agricultures familiales paysannes, au Nord comme au Sud, 
dénoncent les organisations non gouvernementales 
internationales qui ont signé l’appel du 21 septembre 2015, 
coordonné par le COMIT2 Contre la Faim et pour le 
Développement-Terre solidaire, Action contre la faim et le 
Secours catholique-Caritas France. Seule l’agriculture 

paysanne est capable de porter une approche agroécologique 
et de répondre véritablement au défi climatique et 
alimentaire. 
Éditorial de Golias Hebdo n°406 du 5 au 11 nov. 2015 

 
 

 

11 DÉCEMBRE 2015 – PARIS 

AGRICULTURE & RURAL EN 

TRANSITION CLIMATIQUE 
Paysans et experts, citoyens urbains  

et ruraux, le CMR et le MRJC invitent à  
prendre la parole pour chercher ensemble  
des pistes de solutions, du local au global,  
qui mettent en œuvre les transformations  

profondes de nos modes de vie, de production  
et de consommation auxquelles nous appelle 

 la COP21 et l’Encyclique Laudato Si’ ! 
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Pour une éthique agricole et rurale …          12 

 

 

 

 

 

 

 

Le        incite chacun, chacune à prendre le temps et le courage d’une réflexion collective 

honnête autour du devenir du monde agricole et rural qui nous concerne tou(te)s. 
Nous savons les passions qui naissent des débats autour 
des questions agricoles. Elles touchent profondément au 
lien que nous avons à la nature et à son appropriation. 
Dans un contexte où peu d’agriculteurs subsistent, et où la 
société civile, majoritairement éloignée des réalités 
agricoles, revendique un droit de regard de plus en plus 
exigeant sur les conditions de production et la qualité de 
son alimentation, un fossé se creuse, poussant des 
agriculteurs à se replier sur eux-mêmes. Ce texte tente de 
porter une voix à la fois nourrie des réalités du rural, 
d’agriculteurs du CMR, mais aussi de nos liens avec le 
CCFD-Terre Solidaire, la FIMARC, Solidarité Paysans, et la 
pensée sociale de l’Eglise. Cette parole est un point 
d’étape qui invite au débat et exprime des valeurs fortes, 
en forme de réponse au sursaut appelé par le Pape 
François dans l’encyclique Laudato si, ainsi qu’à la crise qui 
touche les éleveurs.  
Cette crise n’est pas que conjoncturelle et ne concerne pas 
seulement les éleveurs. Le CMR constate depuis de 
nombreuses années les inégalités et incertitudes 
croissantes, la précarité, l’isolement, le désespoir 
d’agricultrices et d’agriculteurs étranglé-e-s par les dettes, 
la perte de sens d’un métier pourtant indispensable à la 
société, la multiplication des suicides en agriculture. Il 
convient de toute urgence de s’attaquer tous ensemble à 
ses causes.  

Þ Un système qui appauvrit et fragilise les femmes, les 

hommes, et les cultures du rural, en France et au-delà  
Le fonctionnement actuel de notre système de production 
agricole est fondé sur un principe de dérégulation destiné 
à assurer la liberté des échanges. En absence de règles, 
cette liberté se transforme en instruments de 
capitalisation, de spéculation financière et de pouvoir, 
visant à satisfaire les intérêts d’un petit nombre d’individus 
ou de sociétés qui imposent leur mode de fonctionnement 
au détriment du bien commun. Nous déplorons en 
conséquence, un appauvrissement du tissu rural et 
humain, et des atteintes aux valeurs qui nous réunissent.  

L’accès de chaque homme à ce qui est nécessaire pour 

vivre dignement (justice sociale)  
Des agriculteurs sont dépossédés de la valeur ajoutée de 
leur production, au profit de groupes et coopératives 
fournisseurs d’intrants, d’entreprises de transformation et 
de la grande distribution, et de consommateurs habitués à 
acheter peu cher. Les petites et moyennes exploitations, 

bénéficiant de subventions publiques bien inférieures à 
celles des grandes, ne résistent pas à l’effet combiné de la 
volatilité des prix d’un marché dérégulé, et de 
l’endettement pour tenter de répondre au mot d’ordre de 
compétitivité. Et les paysans du Sud, incapables de 
concurrencer les importations subventionnées des pays du 
Nord sont contraints d’abandonner leur activité.  

La participation de chacun aux décisions qui le 

concernent  
Certaines coopératives, autrefois organisations de 
producteurs destinées à défendre leurs intérêts collectifs, 
se sont inscrites dans la dynamique globale de 
concentration et d’internationalisation des acteurs 
économiques, et dotées d’une organisation complexe 
laissant peu de place aux adhérents pour participer aux 
décisions qui les concernent.  

La destination universelle des biens et le respect  

Þ La destination universelle des biens et le respect des 

biens communs : la terre, l’eau, l’air...  
Le fonctionnement des outils de régulation de la politique 
foncière (SAFER…) est régulièrement détourné par les 
lobbies locaux ou nationaux, conduisant à un 
agrandissement incontrôlé des structures, et constituant 
un obstacle souvent insurmontable à l’installation de 
jeunes agriculteurs.  
La privatisation du vivant par les brevets sur les semences 
et séquences génétiques animales prive les agriculteurs de 
leur droit ancestral à réutiliser leurs semences et réduit la 
biodiversité. Ces brevets autorisent à s’approprier le 
vivant, jusqu’aux gènes, pour tirer profit de son utilisation. 
La persévérance à développer des systèmes agricoles 
fondés sur des modèles scientifiques et économiques 
obsolètes (dépendants aux énergies fossiles et peu 
résilients face au changement climatique) appauvrit la vie 
des sols, la biodiversité, et génère d’importantes 
pollutions.  

Le respect de la dignité de chaque homme  
Des exploitations intégrées au marché global aux petites 
fermes autonomes, il y a des agriculteurs heureux. Mais, 
comme nous le rappellent la multiplication des drames 
humains et l’accroissement du taux de suicides, ce n’est 
pas la majorité. Et quand bien même il ne resterait qu’un 
agriculteur en détresse, c’est à ses côtés que nous devons 
d’agir. 

Estelle Hervé « Chamarré » Novembre 2015

 

L’AVENIR 
était dans les prés ?
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Ce que nous proposons : bâtir ensemble une éthique pour une culture agricole et rurale 

soucieuse de la gestion du milieu vivant pour le bien de l’humanité, dans le respect du bien 

commun, de sa richesse et sa diversité. 

 
Nous partageons les orientations de l’encyclique 

Laudato Si’ en vue d’une société socialement 

équitable, attentive à la dignité de tous et 
respectueuse de la terre, « notre maison commune ». 
Répondre à l’appel du pape François implique un 

changement de cap, dans lequel l’agriculture et le 

monde rural ont un rôle fondamental à jouer. Pour 
cela, le CMR en appelle à la responsabilité :  
� des consommatrices et consommateurs que nous 
sommes, prêts à nous interroger sur les conséquences 
de nos façons de consommer sur les producteurs d’ici, 

d’ailleurs, et sur la nature ;  
� des agricultrices et agriculteurs prêts à s’interroger 

sur les conséquences, sur les autres et la nature, de 
leurs façons de produire, de valoriser et de vendre ;  
� des organisations agricoles et para-agricoles prêtes 
à mettre en place des moyens humains pour 
accompagner les agriculteurs dans le changement de 
leurs pratiques culturales ;  
� des organisations coopératives prêtes à retrouver le 
sens de la solidarité qui les a fait naître, pour redonner 
une vraie place aux adhérent-e-s, et les soutenir dans 
le développement de nouvelles formes de 
coopération, leur assurant maîtrise de leur outil de 
travail et autonomie dans leurs choix professionnels ;  
� des transformateurs et distributeurs prêts à rendre 
à leurs fournisseurs la part de la valeur ajoutée qui leur 
revient (prix juste) ;  
� des pouvoirs publics prêts à assumer leur rôle de 
régulateur garant du bien commun, du local au global : 
 ð aux niveaux mondial, européen et national, par 
la mise en place d’un réel encadrement des marchés : 

gestion des stocks, interdiction de la spéculation sur 
les matières premières agricoles, interdiction des 
brevets sur le vivant, réforme progressive de la 
fiscalité du travail, investissements au profit de 
pratiques durables,…  
 ð au niveau territorial, en construisant des projets 
collectifs pour instaurer des politiques foncières 
transparentes, dans le sens du bien commun : contrôle 
des usages des terres afin que l’intérêt individuel ne 

puisse mettre en péril la vie collective ou l’accès de 

chaque homme à ce qui est nécessaire pour vivre 
dignement, protection des espaces agricoles, 

limitation de l’agrandissement, soutien à l’installation 

pour créer de l’emploi… ; et relier et mettre en 
cohérence les initiatives innovantes menées 
localement en matière de souveraineté alimentaire 
territoriale (vente directe, circuits-courts,…).  
� de la société civile qui a un rôle à jouer pour inciter 
et soutenir les pouvoirs publics à agir en ce sens  
 ð au niveau mondial : des ONG comme le CCFD-
terre solidaire proposent des recommandations 
précises en matière de régulation des marchés agro-
alimentaires et de politiques de souveraineté 
alimentaire;  
 ð partout en France : chacun d’entre nous, à son 

niveau, seul ou à plusieurs, peut inciter et soutenir les 
élus dans la mise en œuvre de moyens pour le 
développement de nouveaux systèmes de production, 
de transformation et de commercialisation à taille 
humaine, offrant de bonnes conditions de travail à 
ceux qui en vivent, de faire alliance avec la nature 
plutôt que de l’exploiter, de contribuer au vivre-
ensemble sur le territoire;  
 ð dans les territoires ruraux : tous les acteurs 
peuvent se mettre autour d’une table pour se dire de 

quelles agricultures ils ont besoin et quels moyens ils 
y mettent. Dans le défi de la réforme territoriale et au-
delà, les ruraux peuvent être des veilleurs des terres, 
attentifs à ce qu’elles soient réparties et utilisées de 

façon à répondre aux besoins de toutes et tous sur les 
territoires en matière alimentaire mais aussi d’emploi, 

de loisirs, tout en préservant la richesse et la diversité 
de nos ressources naturelles.  

Estelle Hervé 
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Un chemin à parcourir 
Le 7 mars 2015, cinquante personnes de divers mouvements 
(il existe environ 150 mouvements et associations de fidèles 
sur le diocèse du Rhône) se sont retrouvées et nous avons 
appris à nous connaitre dans nos manières différentes de vivre 
l’accompagnement dans nos mouvements en temps 

qu’accompagnateur (trice) ou accompagné(e). 
C’est fort des attentes et des convictions formulées à cette 
journée qu’un petit groupe de travail (dont 4 personnes du 
CMR) s’est rassemblé au niveau diocésain pour concocter une 

formation maison, à la manière d’un artisan. 
Nous ne partons pas de zéro et sommes tout à fait conscients 
que dans beaucoup de mouvements cette question est traitée 
ou est en cours de réflexion. 

Patiaré Bergeret 
DEMAF - Déléguée Épiscopale aux Mouvements et 

Associations de Fidèles 
 

On va passer ainsi du sujet croyant au disciple 
missionnaire… 
Pendant ces journées, 
sera construit un visuel, 
d’étape en étape, de 

rencontre en rencon-
tre… avec le SEDICOM 
(Service Diocésain de 
Communications) pour 
une relecture visuelle en 
final, pour la dernière 
rencontre (peut-être mê-
me une vidéo). Ce visuel 
sera transmis au diocèse, 
qui pourra l’utiliser par 

exemple, pour la messe chrismale, pour montrer les actions des chrétiens 
dans le département du Rhône 
 
La visée est de valoriser le baptême de 
chacun, en partant toujours de l’expérience  
des personnes rassemblées 
 
2 lieux : 
A Lyon : Maison St-Jean Baptiste 
6 avenue  
Adolphe Max 
  
 
 

Dans le rural : 
alternativement : 

- Centre Notre-Dame 
 à Roanne 

- Maison Saint-Joseph 
à Pontcharra 
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Après la suppression du conseiller territorial qui devait 

remplacer le conseiller départemental et le conseiller 

régional, des élections régionales sont organisées en 

décembre 2015 dans le cadre des nouvelles régions 

redessinées par la loi du 16 janvier 2015. 

Nous passons donc de 21 régions à 13. 

 

Pourquoi voter aux régionales ?  

Quels enjeux ? 

*Lutter contre l’abstention, la plus forte en dehors 
des européennes, et en augmentation : 49% en 
2010 contre 34% en 2004. N.B. : ces élections seront 
les dernières avant l’élection présidentielle de 2017.  
*Un mode de scrutin qui favorise la représentation 

de diverses tendances : scrutin de liste à 2 tours 
avec représentation proportionnelle et prime 
majoritaire;  
*Des compétences étendues pour la Région :  
o Elle devient chef de file en matière de 
développement économique, (…) et en matière 
d’aménagement du territoire et de développement 

durable, (…): aménagement, mobilité, lutte contre 
la pollution de l’air, maîtrise et valorisation de 
l’énergie, logement et gestion des déchets.  
o  Elle a en charge la formation professionnelle et 
l’apprentissage, la coordination des politiques des 
acteurs de l’emploi, les lycées (locaux et personnel 

non enseignant), les transports TER, interurbains et 
scolaires, les ports fluviaux, la gestion des fonds 
européens, la protection du patrimoine.  
o Elle partage avec les autres collectivités 
territoriales les compétences relatives à 
l’environnement, aux voiries, au tourisme, au sport 
et à la culture. 
 

 

Quel contexte ?  
o Une économie fragile et un chômage chronique,  
o La montée de l’extrême droite,  
o L’Europe mal aimée,  
o La politique a de plus en plus mauvaise presse,  
o L’après 11 janvier, 
o La réforme territoriale, qui introduit des 
changements profonds dans la nature des 
collectivités territoriales,  
o La COP21 : cet évènement mondial concernant 
notre avenir commun se tiendra à Paris, le même 
mois que les élections régionales. Ce ne sera pas 
sans conséquences sur l’état d’esprit des citoyens et 
la manière dont les médias «couvriront» ces 
élections importantes.  
 

Comment s’engager ? – Boîte à outils 

3 outils à s’approprier au niveau des régions, des 
fédérations, des équipes, des adhérent-e-s :  
1. Guide-Régionales Pacte Civique, document du 
collectif Pacte Civique : panier où piocher des élé-
ments pour interroger, évaluer, comparer les pro-
grammes en fonction du but recherché (observer le 
déroulement d’une campagne, organiser un débat 

«éthique» entre listes concurrentes, établir une 
comparaison des programmes, interroger une liste 
candidate…), qu’on adapte à la situation locale.  
2. Une personne une voix, ou faire de la politique 

autrement, fiche extraite du document CMR Les 

chemins des possibles, Agir en rural n°101 : fiche 
recto -verso qui dresse un bref état des lieux éclairé 
par les valeurs du mouvement, et donne des pistes 
d’initiatives individuelles et collectives qui peuvent 

être reprises et adaptées dans le contexte des 
élections régionales.  
3. Position Pacte Civique – Régionales, document 
du collectif Pacte Civique : document d’analyse et 

de propositions pour faire passer des messages sur 
la démocratie locale, le contrôle citoyen, la prise en 
considération des attentes des populations les plus 
démunies, l’expression de ceux qui habituellement 

ne s’expriment pas, etc... Les propositions sont là 

aussi à adapter selon les régions. 
Estelle Hervé 

Extrait du journal Chamaré édité par le CMR National 
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Suite aux évènements dramatiques ayant eu lieu à Paris et Saint Denis, le MRJC écrit 
une lettre ouverte au Président et au Premier Ministre. 

Comme beaucoup, nous avons été meurtris par les 
événements dramatiques de la soirée du 13 novembre dernier à Paris et St-Denis. 
Mais comme l'écrit Simon Besnard, le président du MRJC, dans une lettre ouverte au 
Président et au Premier Ministre, « nous gardons l’espoir d’une autre société, d’autres 

rapports humains où la dignité de chaque homme et de chaque femme est respectée, 
où la possibilité de vivre en paix chez soi n’est pas utopie mais réalité concrète. Et la 
peur ne nous fera pas perdre cet espoir. » (Totalité de la lettre à retrouver sur le site 
du MRJC : www.mrjc.org. Nous sommes persuadés que l'action collective est une 

force, et nous voulons continuer ce que nous faisons depuis plus de 85 ans : proposer 
des espaces de rencontres, d'animation, de convivialité, de vivre-ensemble, des 
espaces pour permettre aux jeunes (mais pas que) de réfléchir, de se questionner, 
de prendre leur place dans la société et d'agir pour construire ensemble un monde 
plus juste, plus solidaire, plus fraternel. 
Lire la lettre complète :  http://www.mrjc.org/points-de-vue-mrjc/lettre-ouverte-du-mrjc-suite-aux-evenements-du-13-
novembre-2015-1125.html 

  
     Camp hiver 2016 

Pendant les vacances de février, le 
MRJC Rhône Loire propose des séjours 

d'hiver avec le MRJC Ardèche, 
du samedi 20 au mardi 23 février  

dans le Pilat.  
L'occasion pour les jeunes de se retrouver 
pour 4 jours de détente, de découvertes, de 
réflexion, de jeux,...  
Cette année, la tranche d'âge des 13-15 ans 
a décidé d'approfondir le thème de la nature 
et de l'environnement,  
tandis que les 15-17 ans travailleront autour 
de la thématique de la solidarité.  
Durant ces séjours, chacun est acteur et 
participe à la vie quotidienne et à 
l’animation ! 

  

Quelques autres dates à noter pour 2016 : 
- route MRJC-JOC au pèlerinage du Puy 18-30 ans : 2 et 3 avril 
- formation BAFA base à Villars-les-Dombes : du 16 au 23 avril 
- journée conviviale à Montrottier ouverte à tous : 1er mai 
- week-end Rhône Loire en Fête 13-30 ans : 28-29 mai 
- camps d'été : 
     - 13-15 ans : du 11 au 24 juillet 
     - 15-17 ans : du 17 au 31 juillet 

     - + 18 ans : fin août 
 

Pour toute demande de renseignements, 
n'hésitez pas à contacter Mathilde ANDRE, 
permanente du MRJC, par mail : rhone@mrjc.org 
 ou téléphone 09 54 18 92 54. 
MRJC Rhône Loire – 1 rue de l'Orgeole – 69610 
STE-FOY L'ARGENTIÉRE 
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11 décembre 2015 : Paris : Rencontre nationale CMR / 

MRJC sur les questions agricoles 

Vendredi 4 mars 2016 : à MORNANT, salle Delorme,  

Soirée Laudato Si, animée par Dominique Lang, 

assomptionniste, journaliste au Pèlerin 

15 avril 2016 : Journée nationale à Aubervilliers (93) 

16 et 17 avril 2016 : AG CMR National à Aubervilliers 93 

24 avril 2016 : LES OLMES, salle des fêtes, matinée sur 

l’éducation « Comment accompagner nos enfants ? (petits-

enfants) avec Isabelle Calmels, consultante en parentalité de 

Haute-Savoie 

 
 

31 décembre 2015 : Réveillon du CCFD à St Etienne des 

Oullières 

Du 13 au 20 août 2016 à Poullan-sur-mer (29) :  

 Vacances formation 
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Il y a vingt ans, Jorge Mario 

Bergoglio, alors évêque de Buenos 
Aires et actuel Pape François, a 
écrit une prière très simple, « à 
portée de la main », une prière sur 
les cinq doigts de la main. 

Poèmes …              18 

Prière d’un ami africain 

Seigneur Jésus, ta mère était juive,  
Tu as reçu des présents de mages babyloniens,  
Tu t’es réjoui de la foi d’une femme syrienne, 
Et de celle d’un centurion romain, 
Tu as accueilli les Grecs qui te cherchaient, 
Un africain a porté ta croix, 
Nous te remercions de pouvoir t’appartenir aussi. 
Aide-nous à découvrir avec les hommes  
de toutes races et de tous pays, 
Que nous sommes tous cohéritiers de ton royaume. 
Amen 
 

SI NOËL, C’EST LA PAIX,  
la Paix doit passer par nos mains. 

 Donne la paix à ton voisin... 

SI NOËL, C’EST LA LUMIERE,  
la Lumière doit fleurir en notre vie. 

 Marche vers ton frère pour illuminer ses jours. 

SI NOËL, C'EST LA JOIE,  
la Joie doit briller sur nos visages. 

 Souris au monde pour qu'il devienne bonheur.  
SI NOËL C'EST L'ESPERANCE,  
l'Espérance doit grandir en notre cœur. 

 Sème l'Espérance au creux de chaque homme. 

SI NOËL C'EST L'AMOUR,  
nous devons en être les instruments. 

 Porte l'Amour à tous les affamés du monde. 

Origine Haïti 

 
 

LA PRIÈRE DES 5 DOIGTS, PAR LE  PAPE FRAN ÇOIS 

-Le pouce est le doigt le plus 
proche de vous. Donc 

commencer par prier pour 
ceux qui vous sont les plus 
proches. Ils sont les personnes 
les plus susceptibles de revenir 
à nos mémoires. Priez pour les 
gens qui nous sont chers et un 
« doux devoir ».  

-Ensuite l’index. Priez pour 
ceux qui enseignent la foi, 

ceux qui s’occupent de 
l’éducation et des soins 
médicaux. Ils ont besoin de 
soutien et de sagesse afin 
qu’ils puissent montrer le droit 
chemin aux autres. Ne les 
oubliez pas dans vos prières.  

-Le doigt qui suit est le 
majeur, le plus long. Il nous 

rappelle nos gouvernants. Ce 
sont eux qui dirigent le destin 
de notre pays. Ils ont besoin 
de l’aide de Dieu.  

-Le quatrième doigt est 
l’annulaire. Bien que cela 

puisse nous surprendre, c’est 
notre doigt le plus faible. Il doit 
vous rappeler de prier pour les 
faibles, pour ceux qui ont 
beaucoup de problèmes à 
résoudre ou qui sont éprouvés 

par la maladie. Ils ont besoin 
de vos prières. Nous sommes 
invités aussi à prier pour les 
mariages.  

-Et enfin, il y a notre petit 
doigt, l’auriculaire, le plus 

petit de tous les doigts, aussi 
petit que nous devons nous 
tenir devant Dieu et devant 
les autres. Le petit doigt est là 
pour vous rappeler que vous 
devez prier pour vous-même. 
Ce n’est que lorsque vous 
avez prié pour les quatre 
autres groupes, que vous 
pourrez le mieux identifier vos 
besoins et prier pour vous. 
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