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EDITO 
 
Ce dernier journal de l’année  résume le deuxième semestre d’une année bien remplie.  Chro-
nologiquement  les vacances formation qui se  sont déroulées du 20 au 27 juillet, évènement  
national de notre mouvement. Si la météo a contribué à la réussite de cet événement,  la forte 
mobilisation de ses adhérents et leur implication dans chaque pôle ont permis le bon déroule-
ment de ces journées. 
 
Tous ensemble ,organisateurs, participants, intervenants extérieurs ont permis d’avancer en 
traitant du thème sur les liens ville/campagne. C’est dans une réflexion plus globale «  Agir au-
jourd’hui, pour un futur équitable », que nous  poursuivrons jusqu’au congrès de 2015 à Haze-
brouck(59), avec l’éclairage de la réflexion et des orientations développées  lors de ces va-
cances.  Sept sujets seront  travaillés dans les différentes régions  françaises, dont 
« l’occupation des territoires »  pour Rhône-Alpes.   
 
La recollection du 22 septembre,  sur «  les richesses à partager »  a permis à une trentaine 
de personnes de réfléchir et  de s’approprier ce thème suite à son développement par René 
Valette. 
 
Le groupe des ainés des 17 et 18 octobre à Belley s’est réuni autour du thème « dans notre 
société, concurrents ou solidaires »  avec le Père Michel Mounier. 
 
Les 18 et 19 octobre se déroulait à Limonest, la session nationale de formation des accom-
pagnateurs  sur l’Espérance animé par Patiaré Bergeret du diocèse de Lyon. 
Lors de l’assemblée générale du 20 octobre, Chantal Gloria et Anne Anger arrivant en fin de 
mandat, ont laissé respectivement leur fonction de Présidente et d’Accompagnatrice de l’équipe 
fédérale. Elles ont été vivement applaudies  pour le travail accompli à la fédération. Un grand 
merci à toutes deux  pour leurs contributions.  
 
Jean Paul Jasserand après deux années de forte implication dans l’équipe fédérale est élu Pré-
sident,  Yvette Coquard missionnée par l’évêque devient accompagnatrice et Ginette Garnier 
vient renforcer l’équipe fédérale. L’après-midi  la question des territoires  a été animé par 
Adriana Eslava, pour lancer les bases du travail qui se fera dans notre région. La rencontre ré-
gionale du 16 novembre a aussi été l’occasion de travailler sur cette démarche prospective. 
A la lecture de ce journal, chacun pourra voir la dynamique qui anime notre mouvement, dans 
sa démarche de construire un monde plus solidaire, tourné vers l’avenir et  l’Espérance.  

        Jean-Michel MOOS, secrétaire. 
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Voilà, ça y est, j’ai accepté d’assurer pour quelques années le ser-
vice de président de la fédé du CMR du Rhône, à votre service à 
tous chers amis. Ma première pensée va à Chantal Gloria qui a si 
bien assuré ce service pendant plusieurs années. Immense Merci en 
votre nom pour elle. Je ne serai pas son remplaçant, vous savez tous 
qu’elle était irremplaçable ! Non, simplement, je prendrais pour un 
temps le relais comme nombre d’entre vous l’avez déjà fait, en at-
tendant de le redonner à un autre ou une autre. 

J’ai 57 ans, je suis marié avec Elisabeth et nous avons 3 enfants Clémence, Maud et        
Samuel qui ont entre 21 et 27 ans. Avec Elisabeth, nous avons un passé au MRJC ; c’était 

il y a une trentaine d’années et nous sommes en équipe CMR à Pollionnay seulement de-
puis quelques années.  En acceptant cette présidence, j’ai vraiment l’impression d’entre-
prendre quelque chose qui me dépasse, au-dessus de mes seules forces. J’ai bien sûr, une 
grande confiance dans les membres la petite équipe fédérale du CMR, mais toute cette 
équipe renouvelée avec l’arrivée de Ginette et d’Yvette, nous avons besoin de votre aide, 
nous voudrions d’abord nous confier pour cela à vos prières à tous.  

Le CMR dans le Rhône, c’est déjà une longue histoire. Vous êtes nombreux, 
vous qui avez à un moment ou à un autre (parfois à plusieurs moments) pris des responsa-
bilités dans le mouvement que ce soit à l’équipe fédé, ou comme accompagnateurs 
d’équipes, responsables d’équipes, participations aux instances nationales, ou encore plus 
ponctuellement comme ce fut le cas pour les vacances formation. Nous venons tout juste 
de vivre la Toussaints, une belle fête, la fête du peuple de Dieu, une fête qui me parle vous 
tous, de toutes les équipes CMR du Rhône et d’ailleurs. 

Et maintenant, quels objectifs prioritaires ?  
Après l’année que nous venons de vivre de façon intense, toute tournée vers la préparation 
et l’accueil des Vacances – Formations nationales à Dardilly, il a paru évident à beaucoup 
d’entre nous, qu’il nous faudrait donner la priorité à la fondation de nouvelles équipes. Je 
crois bien vous avoir déjà dit que vous alliez être sollicités, non ?  

Nous sommes déjà en route vers la préparation du Congrès de Hazebrouck (59) en 2015 
avec un travail pour la Région Rhône-Alpes sur le thème des territoires. Je vous laisse lire 
le très bon article sur le sujet page 17. 

Et puis encore une attention particulière que nous voudrions porter à la communication 
entre nous… Nous en reparlerons très bientôt 

Comptant bien sur votre soutien et votre prière, je vous souhaite déjà un bon et beau temps 
de l’avent, et un joyeux Noël dans la solidarité !  

 

Amitiés fraternelles à toutes et tous.  
Jean-Paul JASSERAND à Pollionnay.  

Notre nouveau président se présente 



 4 

Présentation de Ginette GARNIER, élue à l’équipe fédérale le 20 octobre dernier : 
 
Je m’appelle Ginette GARNIER. Je suis mariée à Michel et nous habitons Grézieu la Varenne. 
Nous avons 5 enfants et 7 petits-enfants. 
 
Je suis en équipe CMR depuis 4 ans.  
 
Je me suis présentée à l’équipe fédérale après une semaine dynamique comme bénévole aux  
vacances formation. J’ai participé à la préparation des repas, au nettoyage des locaux pendant toute 
la semaine ; ce qui a soutenu ma conviction du C.M.R. 
 
        Ginette. 
 

Présentation d’ Yvette COQUARD, élue à l’équipe fédérale le 20 octobre dernier et nommée 
par le diocèse de Lyon en tant qu’accompagnatrice fédérale : 
 
Je m’appelle Yvette Coquard, j’ai 64 ans, j’habite à Savigny avec Jean-Noël avec lequel je suis 
mariée depuis 41 ans. Nous avons 3 enfants et 5 petits-enfants. 
Je suis à la retraite depuis 2007. Auparavant, j’étais enseignante et directrice d’écoles catholiques, 
entre autres à Saint Romain de Popey, Longessaigne et Saint Forgeux. 
 
Lorsque j’ai été appelée à accompagner l’équipe fédérale, une fois le moment de surprise passé et 
après réflexion, j’ai décidé d’accepter. Si j’ai dit « oui », c’est  parce que le CMR a été et est  
encore très important dans ma vie.  
 
Dès 1976, Marius Vignal nous a appelés pour rejoindre une équipe et cela a changé notre vie.  
Actuellement, nous sommes toujours en équipe même si ce ne sont pas  les mêmes personnes. 
Je souhaite que beaucoup puissent avoir cette chance car je pense que le CMR apporte une  
démarche de réflexion originale dans le respect des personnes et qu’il est en même temps force 
d’évangélisation pour aujourd’hui.  
 
J’essaierai, de mon mieux, d’accompagner l’équipe fédérale dans cette mission. 

 
       Yvette 

Avis de recherche – Wanted very alive (*) :  

Suite à la nouvelle responsabilité de Jean-Paul Jasserand, il nous faut lui trouver un rem-
plaçant ou une remplaçante pour le lien avec le CCFD-Terre Solidaire.  

Cette responsabilité consiste essentiellement à faire circuler dans les deux sens l’informa-
tion entre le CMR et le CCFD-Terre Solidaire et à représenter le CMR aux assemblées 
diocésaines du CCFD-Terre Solidaire (3 soirées par an en général).  

(*) bien vivant ! 
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Les dernières nouvelles...des équipes 
   

 

La parole de l’autre c’est important mais il faut qu’elle soit juste. Je ne souffre pas de la solitude 
car je suis entourée par mes enfants et mes amis, c’est un trésor rare ! 

C’est toujours un moment de partage 
convivial et qu’est ce que ça fait du 
bien ! 

Thème abordé : la peur. 
Aujourd’hui on a souvent peur, peur de tout, de tout 
ce qui peut arriver. On se fait du souci pour la 
moindre chose. 
Prendre le temps de se poser, de faire silence, de re-
joindre cet infini en soi, de calme, de paix qui nous 
habite. 
La foi nous aide à avoir moins peur. 
Se blottir entre les mains de Dieu, comme c’est rassu-
rant, réconfortant, consolant. 

Le monde qui évolue à toute allure nous déstabilise. Nous 
sommes déconcertées….Nos références au passé ne tiennent 
plus. Nous respections nos parents et n’osions jamais leur 
tenir tête ou leur adresser des paroles trop familières……. 
N’ayons pas crainte de leur dire notre étonnement et de leur 
demander de s’excuser…..Tout n’est pas perdu. La vie conti-
nue. 

Détendons nous et prenons le temps de nous recentrer dans 
LA PAIX qui nous habite si on va au plus profond de nous 
même, là où DIEU nous attend. 

Vous avez envie de fonder une équipe CMR ? Vous êtes plusieurs ? Vous avez envie de réfléchir à 
la démarche prospective du CMR sur l’occupation des territoires et l’aménagement de l’espace    
rural ? Ou vous avez envie de vous réunir autour d’une Démarche de Réflexion Chrétienne ? 
Vous pouvez me contacter pour plus de renseignements. 
        Corinne DE LA TORRE, APF. 
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NOS RICHESSES,  
SOURCES D’ESPERANCE 

Suite à la session régionale des « Aînés C.M.R » 2012, à Belley : 
« Nos richesses, sources d’espérance et de créativité. » 

 
Intervenant : René VALETTE professeur de démographie et de géopolitique, ancien président du 
CCFD-Terre Solidaire, ancien  vice-recteur de l'Université catholique de Lyon 

 RECOLLECTION RESSOURCEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2013RECOLLECTION RESSOURCEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2013RECOLLECTION RESSOURCEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2013RECOLLECTION RESSOURCEMENT DU 22 SEPTEMBRE 2013    

Au bout de la route, il n’y a pas la route,                                    Au bout de la route, il n’y a pas la route,                                    Au bout de la route, il n’y a pas la route,                                    Au bout de la route, il n’y a pas la route,                                        
mais le terme du pèlerinage.mais le terme du pèlerinage.mais le terme du pèlerinage.mais le terme du pèlerinage.    
Au bout de l’ascension,                                                                   Au bout de l’ascension,                                                                   Au bout de l’ascension,                                                                   Au bout de l’ascension,                                                                       
il n’y a pas l’ascension mais le sommetil n’y a pas l’ascension mais le sommetil n’y a pas l’ascension mais le sommetil n’y a pas l’ascension mais le sommet    
Au bout du désespoir,                                                                              Au bout du désespoir,                                                                              Au bout du désespoir,                                                                              Au bout du désespoir,                                                                                  
il n’y a pas le désespoir, mas l’espérance.il n’y a pas le désespoir, mas l’espérance.il n’y a pas le désespoir, mas l’espérance.il n’y a pas le désespoir, mas l’espérance.    
Au bout de l’humanité,                                                                       Au bout de l’humanité,                                                                       Au bout de l’humanité,                                                                       Au bout de l’humanité,                                                                           
il n’y a pas l’homme mais l’Hommeil n’y a pas l’homme mais l’Hommeil n’y a pas l’homme mais l’Hommeil n’y a pas l’homme mais l’Homme----Dieu.Dieu.Dieu.Dieu.    

 
Il faut ouvrir ses deux oreilles, l’une pour écouter le monde, l’autre pour écouter 
l’Evangile, parole d’un archevêque Argentin. 

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 et les 
femmes de toutes races et de tous pays. 
Que nous sommes tous cohéritiers de ton royaume. 
 
Amen 
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RICHESSES : 
 
Nos richesses doivent être sources d’espérance et de libération. 
Le riche, c’est quelqu’un qui a de l’Avoir,  du savoir, du pouvoir et des relations. 
 
AVOIR :  on sait ce que sait quand on a de l’argent et on sait ce que sait quand on en a pas. 
 
SAVOIR :  un diplôme, avoir des connaissances, la capacité de faire quelque chose avec ses mains.  
La sagesse que l’on possède. La capacité de faire des choses utiles. Le SAVOIR ETRE. 
 
POUVOIR :  c’est la responsabilité que l’on a dans une association, dans une municipalité. Le pouvoir, 
c’est une influence.  
 
RELATIONS :  c’est un carnet d’adresse, connaitre du monde. 
 
C’est une richesse d’aimer, de se savoir aimer. 
 
Attention !!! nos richesses peuvent nous enfermer, elles peuvent encombrer nos chemins. 
Il faut avoir un regard respectueux envers les autres. 
 
Attention !!! à ne pas étaler notre bonheur devant ceux  qui n’ont pas accès à ce bonheur, à ceux qui  
souffrent. 
 
Comment nos richesses peuvent-elles être sources d’espérance et de libération ? 
 
Comment nos pauvretés peuvent-elles être aussi sources d’espérances et de libération ? 
 
Si on se trouve riche, il ne faut pas culpabiliser mais on peut mettre sa vie au service des SANS. (sans-abris, 
sans-famille, sans-amis…..), on peut faire des démarches qui ont de l’utilité sociale, on peut partager son 
savoir, notre pouvoir doit être exercé sans se laisser enfermer. 
 
Il y a souvent un décalage entre les valeurs que l’on porte et celles qu’on partage. 
 
Tout homme est une histoire sacrée. 
Dans chaque être humain il y a une part de dignité, il faut savoir regarder l’autre. 
 
Avoir une intention particulière à toutes les formes de pauvreté (le malade, la personne qui est sans espoir) 
et à ce qui provoque cette forme de pauvreté. 
Une personne qui rencontre une autre personne, entrer en communication avec la personne.  
 
Il faut réfléchir de quelle manière allons-nous partager nos richesses pour quelles sources d’espérance ? 
 
Le devoir de solidarité. La solidarité est sans limite elle va jusqu’au pardon et jusqu’à la réconciliation. 
 
C’est l’humanité toute entière qui fait l’objet de la tendresse de Dieu.  
 
Tous les acteurs de solidarités doivent se rejoindre. 
 
Quel est notre nécessaire ? Le nécessaire de l’un n’est pas forcément le nécessaire de l’autre. 
Nous devons être des porteurs d’espérance. 
 
Notre espérance prend sa source dans notre foi. 
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Nous avions demandé aux participants de venir avec leurs richesses. Ils les ont déposé dans un coffre : une 
photo des petits enfants, les livres photos des VF 2013, …..des dessins...des objets personnels... 
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RETOUR DES vacances formation 2013 à Dardilly— 
BILAN LE DIMANCHE 03 NOVEMBRE 2013 

Dimanche dernier j’ai été, nous avons été, heureux de vous retrouver à La Valetière chez Chantal et Gilles , 
même si ce fut bref… !  
En effet ce n’était pas la forme en ce qui me concerne.  
 
Lorsque Chantal a lu les contenus des postits affichés autour du soleil… j’ai retenu l’expression qui faisait 
allusion au « rêve ». Là, j’ai pensé fortement à la symbolique souvent partagée par Patrick VIVERET, philo-
sophe, économiste mais aussi ami (qui a été un des intervenants du dernier congrès du CMR), qui évoque que 
notre société avec ses multiples crises, a besoin de « R.E.V. »…  
Je voulais sur le champ vous le partager et j’ai laissé filer… C’est pourquoi je reviens vers vous pour vous 
l’offrir. Je le mets volontiers en relation avec les mots évoqués par Chantal et Jean-Paul qui évoquaient les 
pistes de travail pour les équipes autour de « l’approche des territoires ».  
Pourquoi le trépied du R.E.V ne serait -il pas un guide de mesure où d’évaluation des pistes qui seront explo-
rées pour que le « rêve » évoqué sur l’un des postits devienne réalité… ! 
 
Alors voici ce trépied proposé par Patrick : (au fait le trépied prend du sens au sein de cette rencontre dans 
l’ancienne étable où des tabourets ou trépieds ont été de service pour la traite…. !) 
 
Et c’est bien les trois pieds qui permettent l’équilibre n’est-ce pas !  
 
Le « R » comme celui de Résistance mais une résistante créatrice. Ce n’est pas faire de la résistance pour de 
la résistance, mais qu’elle invite à créer autrement pour un mieux vivre ensemble solidaire… 
 
Le « E » comme celui d’Expérimentation , des expérimentations anticipatrices. C’est semer donner à penser 
et à voir… pour inviter d’autres à emprunter un chemin d’humanité. Lors des vacances formation, le forum 
ouvert du vendredi à ainsi épingler des « expérimentations »  pour plus d’alliance campagne – ville. Nous 
étions bien dans cette dynamique… 
 
Le « V » comme celui de Vision, mais une Vision mobilisatrice . Ce n’est pas que du « rêve » (pour le 
coup… !) mais une perspective qui fait sens qui mobilise. 
 
Alors dans le chemin que vous allez emprunter dans les mois à venir, lorsque que vous évoquerez des pro-
jets,  petits ou plus ambitieux…, regardons les à l’aune de ce trépied… 
 
Bon vent et encore MERCI de ce temps de compagnonnage que vous m’avez permis de vivre. 
 
                                                       En toute amitié et fraternité 
                        Robert PONCHON 

C’était super sauf que j’ai eu 25  
piqures de moustiques ! 
 
Echanges riches entre ceux qui ont 
accueilli les visites et ceux qui ont 
participé. 
 
Dommage ! Suite à un changement 
d’horaire je n’ai pas pu jouer au jeu 
du CCFD-Terre Solidaire. 

Super semaine même si elle fut fatigante. 
 
Grand bonheur / Grande fatigue 
 
On a appris à mieux se connaitre au niveau de 
la fédé ! 
 

Très bonne semaine. 
Très bons souvenirs. 
Bonne ambiance. Jours de fraternité …...une société de rêve ! 

 
Super ambiance, studieuse et dans la joie ! 
 
Une belle expérience, un temps de pause qui redonne de 
l’énergie ! 
 
Beaucoup d’amitié et de convivialité. 

J’ai bien aimé la 
messe d’accueil. 

Très heureux de se retrouver ensemble 
après notre expérience humaine et dans 
la joie. 
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RETOUR DES vacances formation 2013 à Dardilly 

Avec le CCFD-Terre Solidaire 

En plein travail  ! 

Robert : monsieur fil rouge ! 

Jeu du repas insolent ! Les 
rires étaient au rendez-vous 

Travail de réflexion 
 

Des débats animés et 
joyeux  

 
Chant des lyonnais ! 

 
Refrain : 

C'est nous les p'tits canuts 
qui se la coulent douce 

D' Saint- Just à la Croix-
Rousse 

D' partout ils sont connus 
 

Et Bis tan cla que pan 
La navette et l' battant 
R' gardez com' ils sont 

ch'nus 
C'est nous les p'tits canuts 

Toutes les infos et les photos des VF 
2013 dans le Rhône sont sur le site  
internet du CMR : www.cmr.cef.fr  
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SESSION DES AINES DES 17 ET 18 OCTOBRE 2013 A BELLEY 
Préparée et animée par les Aînés du CMR 

Les 17 et 18 octobre 2013, 103 personnes, dont 23 personnes du Rhône, ont parti-
cipé à la session annuelle des Aînés du CMR, pour réfléchir sur le thème :  

 
« Dans notre société, concurrents ou solidaires ?  » 

La session débute par 3 témoignages, dont celui d’un couple. Ces trois témoi-
gnages nous disent comment, dans leur vie professionnelle, familiale ou de militant, ils se 
sont engagés : dans le syndicat, la municipalité, les associations, pour plus de solidarité. 

 
L ’intervenant, Michel Mounier, prêtre de la Mission ouvrière, du Diocèse de St 

Etienne, nous montre le monde dans lequel on a vécu, d’où l’on vient, et celui que l’on vit 
aujourd’hui. On prend conscience que l’on est dans un monde nouveau.  

 
Rupture de la tradition, difficulté à transmettre les valeurs auxquelles nous 

croyons, inégalités croissantes…..On passe du capitalisme industriel au capitalisme finan-
cier. 
La crise financière a été abordée. N’aurait-elle pas pour effet de créer des solidarités ? 
 

La deuxième journée, Michel Mounier nous aide à voir comment vivre en citoyen 
et disciple du Christ dans la société qui est la nôtre. Nous sommes aujourd’hui devant 
deux chemins : concurrent ou solidaire. 

 
En terminant, il nous invite à vivre avec nos fragilités. Dans la solidarité, on a tou-

jours besoin les uns des autres. Dans l’engagement, la fraternité, la fidélité, dans le goût de 
vivre, le tout avec un minimum d’intelligence.  

 
La foi, c’est un choix libre, Dieu appelle les personnes qui veulent entrer en        

relation avec lui. 
 

Ces deux journées ont été vécues dans la convivialité, l’amitié, elles nous ont per-
mis des temps d’échange dans les carrefours, les débats, et pendant les repas et temps de 
pauses, la veillée du jeudi soir où chacun a pu révéler ses talents de chanteur ou conteur. 

 
La célébration eucharistique du deuxième jour a été l’aboutissement de ces deux 

journées riches et intenses. 
 
                                                                               Renée, Francis, Thérèse, Jeannette  
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Session nationale des accompagnateurs  
Les 18 et 19 octobre 2013 

avec Patiaré BERGERET, DEMAF  
(Déléguée Episcopale auprès des Mouvements et Associations de Fidèles) 

Le CMR Na	onal a organisé deux jours de forma	on à Limonest.  Patrick GOBIN, aumônier na	onal du 

CMR et Pierre NEUTZ (ENAD) étaient présents pour accompagner les accompagnateurs ! 

Pa	aré Bergeret du diocèse de Lyon a animé ces deux jours, nous la remercions. 

Quelles sont les racines de notre espérance ? 
 
2ème lettre de Saint Paul au Corinthiens (2co1,3-7) 
 La lettre dans les larmes, l’espérance au-delà de toutes espérances. 
  Sa conviction profonde, s’est que l’assemblée soit la lumière du Christ. 
   Devenir Chrétiens, être Chrétiens est un chemin difficile. 
 
La consolation, vient de Dieu et de sa miséricorde. 
 Faire émerger le trésor des personnes que les accompagnateurs accompagnent dans leur équipe.  
  Ce que le Christ a vécu nous sommes amenés à le vivre, selon notre vie. 
 
La consolation : 

Etre avec 
 Une mémoire 
  Un avenir 

 
De quelle espérance parle-ton ? 

Elle serait ce que Dieu nous rend capable de vivre dès à présent. 
Elle va jusqu’à « transgresser » les limites où la résurrection du crucifié a pratiqué une brèche. 
Cette présence sauve et libère 
Le mot « espérance » n’est pas dans les évangiles (deux fois seulement), il est surtout dans les lettres 
Il est la parole de Dieu, c’est ce qui transparait dans la lettre de Paul 

 
Espérance : 
L’espérance peut se glisser dans une brèche. Même au fond d’une impasse, l’espérance est présente. 
Heureusement que nous avons l’espérance aussi petite soit-elle, et aussi grande soit-elle.  
Chacun adapte sa vie à une forme d’espérance. 
 
Les accompagnateurs sont envoyés de Dieu, ils transmettent sa parole en équipe, un trésor à partager. 
Ils font émerger les trésors de chacun. 
♦ Est-ce que l’évocation du sens du samedi saint rejoint par exemple le fait qu’en fin de réu-

nion….dans le trajet à faire on rumine ? 
 

Importance de temps de silence 
Devant certaines souffrances on se trouve à court, y-a-t-il une étape pour digérer ? 

Laisser la personne dans sa solitude, ne pas la brusquer. Etre attentif à sa souffrance. 
Notre espérance nous fait agir, si l’Espérance est de révéler la présence du Christ, comment faire voir ? 

Effacement, il n’y a pas forcément de réponse. 
Pour les déçus de l’Amour de Dieu, comment les accompagner ? 

La présence peut ouvrir une brèche, pour qu’à un moment donné une conscience s’éveille. 
Quand tout va bien, quelle est la place de l’Espérance ? Sans impasse y-a-t-il une espérance ? 

L’Espérance ne se voit pas ou peu, elle est active. 
L’Espérance doit nous consoler 

Un accompagnateur :  
« Je vous ai transmis ce que j’ai moi-même reçu du Seigneur ». 

Ni volontarisme personnel, ni communication démagogique. 
L’accompagnateur trouve sa joie à offrir ce qu’il a lui-même reçu 
Il connait déjà le chemin…du moins il en a une expérience plus mature que l’accompagné. 
C’est vivre la communion FRATERNELLE, c’est au cœur de la foi ? 
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Initiation : 
Il s’est fait ce que nous sommes, afin que nous devenions ce qu’il est. 
C’est un commencement possible 
Cette initiation que Dieu fait avec nous 
Epreuve de la pauvreté pour abandonner toute suffisance 
Epreuve de l’affliction dans ce qu’elle nous défigure 
Epreuve de la douceur qui pousse à l’entendre 
Epreuve de la miséricorde, le pardon comme chemin de vie 
Epreuve de la purification qui lave et libère 
Epreuve de la paix qui ouvre à la reconnaissance… 

 
Accompagner une équipe : 

Ce chemin demande une durée ! 
Ne pas avoir peur de confesser sa foi 
Une grande patience 
Une fidélité tenace qui peut prendre des chemins de traverses. 
Par le soin avec lequel nous accueillons, nous nous supportons et nous portons les plus fragiles d’entre 

nous. 
 
QU’EST-CE QUI S’ECLAIRE DANS MON ROLE D’ACCOMPAGNAT EUR : 

De repréciser les règles du jeu en tant qu’accompagnateur différent de l’animateur 
Dimension spirituelle et de foi à faire vivre en équipe 
Importance de partager sa foi                               Importance de s’imprégner de Jésus Christ 
Se laisser le temps de silence, laisser déposer les choses - La pédagogie de Dieu 

 
QU’EST-CE QUI SERAIT A APPROFONDIR ? 

La fondation              L ’élargissement des équipes                   La connaissance des territoires 
Les relations interpersonnelles                       Les relations inter-mouvements en ACR 
                                           Un noël autrement dans notre département 
 

Témoignage : 
 
Un bon "remue-méninges" ! non par l'enseignement 
magistral mais par une démarche de réflexion person-
nelle au plus profond de nous-mêmes sur notre rela-
tion au Christ . 
Cette préparation nous a amené à échanger en petits 
groupes sur notre mission de transmettre .Puis, à la 
lumière de l'Evangile , de textes des apôtres, de chré-
tiens plus proches de Péguy, Pape François.., Patiaré 
nous a éclairé sur le fondement de notre mission d'ac-
compagnateur. 
  
Cela m'a permis de redécouvrir le Trésor que nous 
possédons au fond de nous-mêmes le germe d'Amour 
du Christ qui ne demande qu'à grandir au cœur de 
chacun et nous invite à marcher sur Ses pas, dans ce 
monde au milieu des hommes. Notre mission d'ac-
compagnateur est une marche "avec "les membres de 
l'équipe sur ce chemin, avec pour  "compagne"  
l'Espérance qui donne l'énergie pour vivre avec foi et 
charité. 
   Danielle 
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Compte-rendu de l’assemblée générale du CMR Rhône du 20/10/2013 

 
 
 
VIE DES ÉQUIPES : 

25 EQUIPES DE BASE 
4 EQUIPES D’AÎNES 
227 MEMBRES DES EQUIPES (responsables et accompagnateurs compris) 
110 COTISANTS AU 20 OCTOBRE 2014. 

 
 
ACCOMPAGNATEURS : 
Toutes les équipes sont accompagnées, sauf 3 mais c’est leur souhait. 
Les équipes se retrouvent en général une fois par mois, ou une fois tous les deux mois. Il est très important 
d’envoyer le CR des réunions à l’APF afin qu’elle puisse s’en servir pour le journal et pour les archives à 
transmettre. 
Tous les accompagnateurs du Rhône et du Roannais se réunissent deux fois par an soit dans le Rhône, soit 
dans la Loire. 

le 14 mai 2013, à ST Germain Laval (42) avec une intervention de P. BERGERET, DEMAF au 
diocèse de Lyon, sur le thème de l’évangélisation. 

Les 18 et 19 octobre 2013à Limonest (69) avec une intervention de P. BERGERET, DEMAF au 
diocèse de Lyon, sur le thème de l’espérance. 

 
 
FEDERATION DU RHÔNE : 
 
Elle est composée de 8 personnes : 
 
Chantal GLORIA : Présidente   Gabriel VOLAY : Trésorier  
Jean-Michel MOOS : Secrétaire   Anne ANGER : Accompagnatrice 
 
Marie-Christiane VERMOREL, Jean-Paul JASSERAND, Marc THIZY, Brigitte PONCHON. 
 
Corinne DE LA TORRE : Animatrice Permanente Fédérale. 
 
Année 2013 / 2014 : 
 
Chantal GLORIA quitte l’équipe fédérale suite à 6 ans de présence.  
Anne ANGER arrête sa mission d’accompagnatrice.  
L’équipe fédérale accueille deux nouvelles personnes : 
Yvette COQUARD  est nommée  par le diocèse de Lyon en tant qu’accompagnatrice de l’équipe fédérale. 
Ginette GARNIER est élue en assemblée générale comme membre de l’équipe fédérale. 
 

 
 

CMR NATIONAL : 
Assemblée générale CMR National du 5 et 6 avril 2013 
 

CMR REGIONAL :  
Rencontre régionale du 10 novembre 2012 à Villefontaine 
Rencontre des aînés du 17 et 18 octobre 2013 à Belley. 
 

CMR RHÔNE : 
Recollection : Nos richesses, sources d’espérance avec René VALETTE le dimanche 22 septembre 2013. 
Vacances formation à Dardilly du 20 au 27 juillet 2013 
Rencontre régionale du 10 novembre 2012 à Villefontaine 

 
 

TEMPS FORTS 2012 / 2013  

BILAN MORAL 
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Commission Journal :  
 
Corinne se charge de mettre en page les articles.  
Depuis l’an dernier le journal est envoyé par mail et par courrier mais uniquement aux personnes qui n’ont pas 
internet ou qui l’ont signalé à Corinne afin qu’elle l’envoie en version papier. 
 
Commission finances : 
 
La commission se retrouve deux ou trois fois dans l’année pour le suivi des comptes, l’appel à cotisation de 
l’année en cours. 
 
Commission accompagnement : 
 
La commission se retrouve trois fois dans l’année. Il reste encore deux équipes sans accompagnateurs mais 
c’est leur choix de ne pas en avoir. 
 
Commission agricole : 
 
La commission se réunit deux à trois fois par an. Cette année elle a mis en place une enquête pour aller à la 
rencontre des agriculteurs. Le thème de cette enquête est le « LE BON SENS PAYSAN ». 
 
Bilan moral accepté à l’unanimité 
 

 
 
Résultat à fin 2012 : excédentaire de 920 € 
Le diocèse de Lyon a financé le poste d’APF pour l’année 2012. 
Les frais de formation de l’APF ont été pris en charge par UNIFORMATION. 
Deux subventions ont été versées pour les vacances formation (elles seront reversées au national qui gère le 
budget VF 2013) : 

1 500 € (dotations cantonales) 
3 500 € de la fondation Ste Irénée 

Comptes 2013 : A ce jour 50 % des membres des équipes ont cotisés. 
 
Bilan financier accepté à l’unanimité 

 
 

 
Nouveaux membres : 

 
Ginette GARNIER, membre de l’équipe fédérale 
Yvette COQUARD en tant qu’accompagnatrice fédérale. Sa nomination a été acceptée par le diocèse de Lyon. 
 

Temps forts : 
 
Travail sur le thème régional : « Occupation des territoires et aménagement de l’espace rural » : travail en 
équipe, une ou plusieurs journées avec intervenants….. 
Travail sur la fondation d’équipe : A réfléchir ensemble 
Travail avec d’autres mouvements du diocèse : A réfléchir ensemble 
Récollection 
Assemblée Générale 

BILAN FINANCIER (comptes 2012) 

PROJETS 2014 

FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS  
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LA NOUVELLE EQUIPE FEDERALE EST COMPOSEE DE : 
 
Yvette COQUARD, Accompagnatrice Fédérale 
Corinne DE LA TORRE, Animatrice Permanente Fédérale 
Ginette GARNIER, membre du C.A 
Jean-Paul JASSERAND, Président 
Jean-Michel MOOS, Secrétaire 
Brigitte PONCHON, membre du C.A 
Marc THIZY, membre du C.A 
Marie-Christiane VERMOREL, membre du C.A 
Gabriel VOLAY, Trésorier 
 
Un grand merci à Chantal GLORIA et à Anne ANGER pour leur investissement dans la vie 
du mouvement tout au long de ces années. 

RENCONTRE  

REGIONALE 

DU CMR 

LE 16 / 11 / 2013 
 

 
 
 
 

Nous nous sommes réunis le samedi 16 novembre à Villefontaine avec les équipes fédérales de la 
région R. Alpes.  
Nous avons accueilli cette année la fédération des HAUTES ALPES car géographiquement elle 
n’est pas si loin que ça de notre région. Ils ont choisi le même thème de  
démarche prospective que notre région. 
Il y avait donc, 9 départements représentés sur 10 ce qui faisait une trentaine de personnes. 
Ce temps régional avait été organisé par les fédérations de la Loire. Geneviève FAYOLLE membre 
du C.A nous avait rejoint, ainsi que Jean MOULIN responsable des aînés et Adriana ESLAVA, 
chargée des partenariat au CMR National.  
Il y avait aussi les trois Animatrice Permanente Fédérale : Corinne DE LA TORRE (69), Claire 
PICHOT (42 Roanne) et Blandine BELLINTANI (38). 
 
Nous avons d’abord fait un tour des fédérations : leurs richesses, leurs manques. Chaque fédération 
a expliqué comment elle travaillait pour faire « Mouvement Autrement ». 
 
Puis nous avons travaillé sur la démarche de prospective sur le thème de « l’occupation des terri-
toires et l’aménagement de l’espace rural ». 
 
Les échanges furent riches, la convivialité au rendez-vous comme à chaque fois. 
 
Nous avons fini par une petit temps de prière. 
 
       Corinne DE LA TORRE 
       APF Rhône 
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OCCUPATION DES TERRITOIRES ET 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE RURAL 
 
Pourquoi ce thème pour le CMR ? 

L’urbanisation croissante aussi bien des espaces 
que des modes de vie (des habitants des espaces 
ruraux ayant de plus en plus des vies d’urbains) 
modifie profondément les paysages, les usages et 
le profil des populations occupant l’espace rural. 
En tant qu’organisation ancrée dans le monde 
rural, le CMR est concerné à plusieurs titres par 
les changements : 
 
parce que ses membres vivent ces évolutions, 
qu’ils en sont eux-mêmes acteurs 

parce que le renouvellement des équipes suppose 
d’être attentifs aux attentes des habitants vis-à-
vis de leur territoire 

parce que les évolutions en cours se traduisent 
par une attente renouvelée en termes d’éléments 
de compréhension et annoncent des fragilités et 
des opportunités dont il faudra se saisir 

Constats 

Opposition urbain rural obsolète, vulnérabilité 
accrue du périurbain du fait de la hausse des 
coûts de l’énergie.  
Mutation des territoires ruraux : parler aujour-
d’hui de deux mondes opposés, supposés homo-
gènes, à savoir l’urbain et le rural, n’a plus de 
sens : interpénétration des villes et des cam-
pagnes, diffusion du mode de vie urbain, mobi-
lités... L’exode rural a pris fin même si les 
zones d’influence des villes sont de plus en plus 
importantes. Conséquence : multiplication des 
conflits d’usage et de voisinage. 

• Espaces stratégiques du fait de leurs res-
sources agricoles :  l’industrie occupe 40% des 
emplois, les services 50%. Le nombre d’agricul-
teurs ne cesse de décroître : ceux-ci ont perdu 
leur rôle prépondérant. Pour autant, leur activité 
continue d’occuper et de structurer l’espace. 
L’approvisionnement en alimentation est un be-

soin dont la réponse se trouve de plus en plus 
souvent dans la proximité.  Le rôle agricole des 
campagnes  est donc primordial.  Parallèlement, 
on observe des dynamiques de retour de l’agri-
culture en milieux périurbains et urbains. 

• Urbanisation et disparition des terres agri-
coles : tous les 7 ans, l’équivalent d’un départe-
ment est « urbanisé » : artificialisation des terres 
pour la création d’infrastructures (routes sur-
tout…), de zones commerciales, d’activités, etc., 
conséquence d’un modèle de développement 
accroché à la seule croissance de la production et 
de la consommation. 

• Vivre ensemble : 95% de la population est 
désormais sous influence urbaine. Les services 
publics quittent les espaces ruraux et s’éloignent 
des personnes les plus en difficultés (personnes 
âgées, sans emploi, etc…). Or, contrairement 
aux idées reçues, les relations sociales ne sont 
pas forcément plus faciles en rural. 

Des territoires ruraux cherchent à devenir des 
territoires de projet pour lutter contre leur déclin 
et s’offrir des modes de développement mainte-
nant leur caractère spécifique. 
 
Questions soulevées 

Economie et emploi : comment réfléchir en 
termes de complémentarité et  non de dépen-
dance subie ? 

Définition du territoire : qui nous sommes ?  

Quels enjeux pour la réforme territoriale, l’inter-
communalité, les territoires de projet ? Quel dé-
veloppement local ? Subit-on, compose-t-on, 
invente-t-on ? 

Représentations : où et comment veut-on vivre ? 
Pour quel équilibre dans la société et sur les ter-
ritoires ? 

En route vers le Congrès 2015….  
Thème choisi par la région Rhône Alpes 

Travail du dimanche 20 OCTOBRE 2013 après midi  
a pontcharra sur turdine 
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En route vers le Congrès 2015….  
Thème choisi par la région Rhône Alpes 

Travail du dimanche 20 OCTOBRE 2013 après midi  
a pontcharra sur turdine 

6 M
OT

S 
3 CONSTATS 

PARTAGER / RESPONSABILISER / FONCIER / AVENIR / POL ITIQUE / HUMAIN 
Individualisme croissant malgré de nombreuses associations 
Modernisation, enrichissement global, inégalité croissante 
Urbanisation galopante et baisse des surfaces agricoles et des paysans 
 
TRANSPORT / DEMOCRATIE / ECOLOGIE / NON AGRANDISSEM ENT / DEMOGRAPHIE 
Pression urbaine qui fait pression aux terres agricoles et naturelles 
Transports = temps perdu et pollution. 
Coût et fatigue 
 
SERVICE / PARTAGE / PAYSAGE / ACTIVITE / SPECULTATI ON / CITOYENNETE 
Modification paysage, restructuration agricole, spéculation, infrastructure 
Service public : école, santé, lien social 
Mixité des populations rurales 
 
SERVICE / HABITAT / TRANSPORT / VIVRE ENSEMBLE / NA TURE / AGRICULUTURE 
Vivre ensemble 
Plus d’habitat individuel 
Plus d’énergie renouvelable, développement durable 
Transports : plus de voiture et de camion. Début du co-voiturage, bus, transport à la demande. 
 
TERRE / CO-HABITATION / SOLIDARITE / PROJETS / DEBA TS / PARTAGE 
La vie associative est riche et produit des solidarités 
Nos territoires ne sont plus réservés pour une production variée qui correspond aux besoins des habitants 
Aujourd’hui, sur notre territoire, il y a des tensions pour cohabiter entre les différents acteurs. 
 
VIVRE ENSEMBLE / MAINTIEN DE L’AGRICULTURE / CONSTR UCTIONS / PAYSAGE /  
SPECULATION / DEPLACEMENTS  
A cause de la spéculation les gens font construire de plus en plus loin de la ville 
Agri-gaspillage 
Perte des service de proximité, ce qui oblige les personnes âgées à faibles ressources de quitter les villages 
pour les gros bourgs ou petites villes. 

 POURQUOI UNE DEMARCHE PROSPECTIVE ?  

AGIR AUJOURD’HUI…  Le moment est venu d'entrer dans le détail de ce nouveau monde plus hu-
main à construire. 

2013-2015 : démarche prospective pour mieux comprendre les enjeux d’avenir, se positionner et identifier 
des pistes d’action. 

 

  …POUR UN FUTUR EQUITABLE : Congrès de Hazebrouck (2015) : proclamation par 
le CMR d’un projet politique (ou projet de société). Projet politique : Sur quoi engage-t-on le mouvement? 
Quels projets de transformation allons-nous porter, avec qui? Dans quelles actions allons-nous nous inves-
tir ? 

 

Occup
ation

 des
 terr

itoir
es 

Aménagement de l’espace rural 
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Des nouvelles du MRJC… 
 
Le Samedi 5 Octobre dernier, ils étaient plus d’une trentaine de jeunes du MRJC Rhône 
Loire à se retrouver à Sainte-Foy L’Argentière pour la Journée Projets en Marche. Des 
jeunes de 13 à 28 ans, collégiens, lycéens, étudiants ou jeunes pros, tous animés par le 
même souhait : agir pour construire une société plus humaine, plus juste et plus soli-
daire ! Au programme de cette journée : bilan de l’année passée, temps par tranches d’âges et par terri-
toires, présentation des budgets, élection de l’Equipe Départementale Rhône Loire ; mais aussi des jeux 

tout au long de la journée, et une soirée conviviale avec les parents, où les jeunes ont pu présenter des 
projets qu’ils ont réalisés. 
 Et ils ont encore des idées plein la tête pour cette année, les jeunes ! D’abord la volonté de s’en-
gager sur leurs territoires à travers les équipes locales. 
Et bien sûr aussi l’envie de se retrouver lors de temps départementaux : 
• 21 décembre : réveillon dans le Beaujolais 
• 2-5 mars ou 7-9 mars : séjours d’hiver 
• Weekend de relecture pour les plus de 18 ans (date à définir) 
• 5-6 avril : pèlerinage du Puy avec la JOC et l’ACE 
• Journée chantier + bal folk dans le Roannais (date à définir) 
• La traditionnelle Marche du 1er Mai à Montrottier 
• ...et des camps d’été et une semaine de chantier pour les plus de 18 ans 
et sans doute encore bien d’autres événements qui se dessineront au fil de l’année ! 
 
 Et puisque nous sommes dans une année d’élections (municipales et européennes), ces événe-
ments tout au long de l’année seront teintés de ce fil rouge des élections et plus largement de la citoyen-
neté et de l’engagement des jeunes. 
 Avec tout ça, on ne risque pas de s’ennuyer au MRJC ! 
 
Contact : Mathilde ANDRE 
MRJC Rhône Loire – 1 rue de l’Orgeole – 69610 Ste-Foy L’Argentière 
09 54 18 92 54 – rhone@mrjc.org 

Les clubs de l'ACE (Action Catholique des Enfants) redémarrent en ce début d'année sco-
laire avec un nouveau thème pour les deux années à venir :  
 

''Plus d'attention = Moins de pollution''.  
 

 Ce thème sur l'environnement, qui a été proposé et voté par les enfants, nous appelle aussi à 
nous remettre en question, à être davantage attentifs à la Création, à contempler, à embellir.  
 Cette année démarre avec l'énergie et l'enthousiasme apportés par les deux semaines de camp 
d'été qui ont rassemblé 105 enfants sur le diocèse de Lyon. Ces camps de Juillet sont toujours le point 
d'orgue de l'année et permettent de vivre au plus près les valeurs du Mouvement : amitié, écoute et par-
tage, solidarité, pardon et réconciliation, tout cela en donnant priorité au jeu, au ''faire ensemble'', en 
étant attentif à ce que chacun prenne sa place, en se mettant ensemble au service des autres pour prépa-
rer un grand jeu, une veillée, les repas de midi... Sont proposés aussi à tous les acteurs du camp (enfants, 
jeunes responsables, adultes de l'équipe fixe) des temps de relecture qui  
permettent d'analyser ce qui s'est passé pour découvrir toute la richesse du vivre ensemble, pour donner 
du sens à ce que l'on vit et, avec l'aide de l'Evangile, découvrir la présence et l’action du Christ dans nos 
vies. Cette année les deux semaines ont été rythmées par les deux textes de l'Evangile du dimanche sui-
vant :  

''Le Bon Samaritain'' et ''La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie''.  
 Le samedi 5 Octobre, les jeunes responsables de camp se sont retrouvés pour la ''Ressaisie de 
Vie'' : Il s'agit de recueillir, de réfléchir, de contempler la vie des enfants à partir des paroles qu'ils ont 
prononcées et que nous avons récoltées pendant le camp.  
La ressaisie de la vie est un regard porté sur la vie des enfants pour mieux les connaître, mesurer le che-
min parcouru, les avancées et les transformations, y découvrir la présence et les appels de Dieu et faire 
des propositions adaptées. Ce regard est porté collectivement et confronté à l'Evangile. Il permet un ac-
compagnement des enfants et des jeunes au plus près de leur vie et de leur préoccupations.  
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Avec l’eau, Jésus fait du vin 
Avec le pain, Jésus fait son corps. 
Avec du vin, Jésus fait son sang. 

Avec une croix, Jésus fait son salut. 
Avec un criminel pendu sur une croix,  

Il fait le bon larron au cœur plein de repentir. 
 

Avec une fille des rues désignée au mépris, 
Il fait Marie Madeleine, premier témoin de la résurrection. 

Avec un illettré aux yeux plus gros que le ventre, 
Il fait Pierre, le premier chef de l’Eglise. 

 
Avec un pharisien orgueilleux et sectaire. 
Il fait Paul, le premier des missionnaires. 

 
Avec un jeune bourgeois, mal dans sa peau, 

Il fait François, le mendiant d’Assise. 
Avec une jeune malade, enfermée dans un couvent, 
Il fait Thérèse de Lisieux, patronne des missions. 

 
Avec  un professeur de la bonne société de Calcutta, 
Il fait Mère Térésa, pauvre parmi les pauvres … 

 
Avec un vieillard qui n’a plus d’avenir, 

Il fait Siméon, porteur de l’enfant Jésus. 
Avec une adolescente sans titre et sans diplôme, 

Il fait Marie, Mère de Jésus et notre Mère. 

LES	SOURCES	D’ESPERANCE	


