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 Éditorial  …                          2 
Édito par Marie-Claude Terrier, membre de l’équipe fédérale, 

 
En cette fin d’année scolaire  les bilans se 

multiplient : il faut boucler les programmes , 

préparer ou se préparer aux examens , penser 

à la prochaines année, participer aux fêtes des 

écoles, aux fêtes de familles, à la vie citoyenne , 

bref  nous sommes fort occupés.  

Et puis il y a le CMR avec ses rendez-vous : Ag, 

réunions, formations, recollections, vacances 

formation, c’est un mouvement qui bouge et 

fait bouger. 

 Mais ce n’est pas pareil. C’est un  engagement 

choisi. Dans chaque équipe la parole est libre et 

permet à chacun de partager ses préoc-

cupations, de profiter de la réflexion de tous 

afin de réfléchir avec d’autres chrétiens aux 

problèmes que nous rencontrons chaque jour. 

De se redire à la lumière de l’Évangile que nous ne sommes pas tout seul : Le Seigneur nous 

accompagne. 

Alors merci à cette association qui demande certes, comme tout ce qui est humain une 

organisation parfois un peu pesante, mais qui (me) permet de ne pas ramer seule : A plusieurs 

on est plus intelligents, alors avec le Seigneur !... 

Bon été à chacun. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Photos du weekend à Chalais, avril 2017 
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Premières impressions au retour de l’AG du CMR National des 13 et 14 mai derniers 

Participer à l’Assemblée Générale annuelle du CMR c’est d’abord aller à la rencontre d’ami(e)s de toute 
la France. Même si bien sûr on ne connait pas tout le monde (nous étions un peu plus de 80 personnes), 
on retrouve quand même bien des visages connus lors des précédentes rencontres nationales comme 
le congrès d’Hazebrouck, les Vacances Formations de Dardilly ou d’ailleurs (en Bretagne l’été dernier).  

Après le mot d’accueil de nos deux co-présidentes, nous avons examiné le rapport d’activité 2016 de 
notre mouvement. Ce rapport était organisé 
autour des 6 axes des Chemins des possibles :  

• 1 personne – 1 voix : faire de la politique 
autrement, 

• Epanouissement personnel et vivre 
ensemble,  

• Egalité et Fraternité : la dignité pour 
chacun.e.  

• Economie coopérante au service du bien 
commun,  

• Consommer autrement, habiter la terre,  
• CMR lieu de vie en Eglise.  

Pour chacun de ces axes, une Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) a été élaborée par l’Equipe 
Nationale d’Aumônerie Diversifiée (ENAD). Pour chacun de ces axes, des réflexions ont été conduites, 
des actions menées ici et là dans les fédérations.  

Un temps important a été consacré également à un partage d’expériences de création d’équipes (dont 
celle de la fédération du Rhône) dès le début de cette AG. La conclusion à laquelle nous sommes tous 
parvenus à l’issue des échanges se résume en trois mots : OSER, OSER, OSER ! Nous avons aussi 
convenu qu’il est important de mutualiser plus entre fédés. A cet effet, un espace du site national sera 
bientôt dédié au partage entre les fédés des différents outils qui sont régulièrement créés.  

Plusieurs mouvements partenaires du CMR nous ont fait l’amitié de leur présence : CCFD-Terre 
Solidaire, FIMARC, MRJC, CER, CCBF(1). Nous avons aussi pu entendre un mot d’encouragement de 
Mgr Jacques HABERT 

Nous avons échangé et pris des décisions sur le fonctionnement courant de notre mouvement : 
finances, gestion des ressources humaines, formation, communication papier et internet, entretien du 
patrimoine, etc… Autant de lieux où le CMR montre son dynamisme. 

Lors de tous ces échanges, nous avons pris acte que nous sommes héritiers d’une histoire basée sur 
la centralité de l’homme et qui s’appuie sur un parti-pris d’espérance. Cela nous conduit à une attention 
particulière aux blessures et aux fragilités du monde rural. Dieu s’est fait homme parmi les hommes 
pour un monde plus humain. Toutes nos actions qu’elles soient dans nos fédé ou du mouvement 
national, sont tournées vers cette finalité.  

Encore une décision validée par cette AG : Il y aura bien un congrès du CMR en 2020. Considérant 
que les orientations du congrès de 2010, actualisées en 2015, restent pertinentes, ce prochain congrès 
sera un temps de d’ajustement, de redynamisation. Nous en reparlerons bien-sûr.  

Jean-Paul JASSERAND 

 

 

(1) Les sigles 
• CCFD Terre Solidaire : Comité Catholique contre la Faim  

et pour le Développement – Terre Solidaire 
• FIMARC : Fédération Internationale des Mouvements  

d’Adultes Ruraux Catholiques 
• MRJC : Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
• CER : Carrefour de l’Église en Rural 
• CCBF : Conférence Catholique des Baptisé-e-s Francophones 
• SP : Solidarité Paysans 
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Le 29 et 30 avril 2017 nous étions 28 personnes à nous retrouver  
au monastère de Chalais avec nos joies et nos soucis. Qu’allions-
nous découvrir ? Que tout seul, la parole ne se partage pas. Il faut 
tisser des liens, alors le Christ est là parmi nous. 
Un  temps de pause, de réflexion autour du texte  de l’évangile 
des pèlerins  d’Emmaüs nous a permis de découvrir que le Christ 
chemine avec nous, même dans nos moments de doute ! 
Nous avons aussi, pour ceux qui le voulaient, pris  le temps d’une 
marche  jusqu'au promontoire où le site est superbe. 
Nous avons rencontré Sœur Agnès qui  nous a fait partager la 
découverte de sa vocation. Après son témoignage très fort, 
Yvonne (religieuse), Pierre  (diacre), Patrice (prêtre), Élisabeth 
(religieuse) nous ont exprimé, avec beaucoup de simplicité, leur 
chemin de foi. Ce fut un moment très riche. 
Notre soirée a été très animée. Nous avons partagé une raclette, 
puis Pierre à la guitare, a accompagné quelques chants et nous a 
ensuite invités à un temps de partage et de prière pendant lequel 
chacun a pu dire ce qui lui tenait à cœur. 
Nous sommes rentrés chez nous, transformés pour retourner la 
terre de nos vies avec nos frères nos amis, pour que les  
graines semées germent et produisent des fruits 
 

Chantal et Yvette         

 

 Chalais, pause …             4 

Le 29 et 30 avril se sont retrouvées une trentaine de membres du CMR pour une 
pause spirituelle au Monastère de Chalais 

Voici quelques impressions à chaud : 

 

 

     

Je suis venue à Chalais chargée de mes soucis, porteuse de multiples visages souffrants 

autour de moi. Le séjour ici avec le groupe CMR, avec la prière des sœurs, avec le cadre 

grandiose…  je vis la rencontre avec des personnes, des vies, avec le Christ… Je repars plus 

légère, plus disponible ! 

Paroles d’hommes et de femmes 

Lumière sur la route d’Emmaüs 

Chemin de vie à entretenir 
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A Chalais nous avons rencontré des 

sœurs ancrées dans leur monastère et 

porteuse d’une foi immense.  

Cela m’apporte de témoigner encore 

plus ma foi. 

Le vent souffle où il veut ! 

 

J’ai découvert un peu plus le CMR. 

Bonne ambiance, bonne organisation. Le cadre 

m’a aidé à rentrer un peu plus dans la prière. 

Un temps de marche dans le week-end est bien 

pour découvrir le cadre et les autres. 

J’ai aimé ces 2 jours d’amitié qui me porte 
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1er avril 2017 à la Neylière à Pomeys 

 

A eu lieu une Réco suite à la formation initiale à l’accompagnement  

proposée par le diocèse de Lyon 

 

- Il faut s’arrêter pour avancer.  
 Passer du bavardage à la Parole (Jésus). Pause, écoute, 

 La Parole est un lien vital. Visibilité du Ressuscité 
 

- Comment la parole passe du visible à l’invisible et vice-versa 

 Comment être force de Résurrection ? 

 Laisser place à l’autre  gratuité absolue 

Accompagnement  Un itinéraire à effectuer. Je rends témoignage 
 

- Que m’apporte l’accompagnement ? 
o L’assurance  Signe de l’apostolat 

o L’apaisement  Confiance, approfondissement (si pas de confiance : mort) 

o Transformation de notre regard à l’autre, 

o Discernement, pour permettre aux autres de décider en conscience, eux-mêmes de ce 

qu’ils doivent faire. Autonomie de conscience personnelle. Prendre de la distance. « Je 

ne juge pas moi-même » St Paul « J’avance sur la route de la confiance » 

o Spirituel : Existences humaines non enfermées dans des catégories matérielles  

 Repérer dans le groupe le besoin qui m’habite 
 

- Place du texte  Vie 

 On ne réalise pas Sa présence en dehors des écritures 

 Mettre en commun nos balbutiements  

  On fabrique l’Église, ici et maintenant 
 

- Nous avons à devenir des êtres de désir (en manque) 
o Place du silence, 

o A partir du désir renait l’Espérance, 

o Espérance du désir dans la confiance, 

o la puissance du Ressuscité nous la repérons dans la faiblesse des autres, pour les libérer, 

o un être de désir se laisse travailler par la présence de l’Esprit 
 

- Celui que l’on reconnait est celui qui est mort et RESSUSCITÉ  
Jésus a vécu une vie d’AMOUR FIDÈLE, jusqu’à en mourir, toute sa vie 
 

- « L’ESPRIT est celui qui transforme les enfants en fils » 
o Accepter la liberté 

o L’Esprit anime le monde en dehors de l’Église 

o Bernard Sesboué : « On ne cherche pas l’Esprit en face de nous, mais en nous… » 

o Il est notre inconscient divin. Marité 

 Cette journée de réco ICTUS sera reconduite chaque année.  

*En 2018, il n’y aura pas de cycle de formation diocésaine à cause du Forum qui mobilise tous les 

mouvements et associations de fidèles du diocèse. 
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St Symphorien de Lay, le 20 mai 2017  

Après un temps d’accueil, un temps de prière et un tour de table de présentation, et un retour 

sur la journée de réco Ictus (voir page 6), nous passons au temps de travail :  

 Autour de quelques extraits du livre de la conférence 

des évêques : «Texte national pour l’orientation de la 

catéchèse en France » 

Nous avions choisi d’étudier : 

o Une partie du chapitre 1.3 « La vocation missionnaire 

appelle le choix d’une pédagogie d’initiation » 

o Le chapitre 1.4  « Un exercice diversifié du ministère 

de la parole » 

Nous avons essayé de partager ce développement d’une 

éducation permanente de la foi dans l’Église et dans nos  

mouvements.  

Puis nous nous retrouvons en petits groupes autour de 3 questions, pour nous en CMR et aussi 

en tant qu’accompagnateur d’équipe : 

o qu’est-ce c’est une formation qui prennent en compte l’intégralité de la personne ? 

o comment éveiller le désir de la foi d’une vie chrétienne ? 

o comment on permet une éducation permanente de la foi ? 

Quelques pistes de réflexions suite à ces questions : Comme accompagnateur il faut savoir 

accepter les différences, essayer de comprendre les réactions de tous. On doit s’appuyer sur 

l’expérience humaine des membres de l’équipe. 

Si l’on respect l’intégralité de la personne, il est nécessaire de rechercher la spiritualité de 

chacun, d’éveiller le désir car nous croyons que « plus on est humain, plus on est divin ». 

Proposer un texte d’Évangile (Bonne Nouvelle !) en CMR, semble être la bonne solution, mais 

parfois cela peut être un beau texte, même profane, ou un extrait du 

journal « Agir en Rural ». 

Chacun avance à son rythme. 

Après ce débat, nous nous séparons, ravis de ce temps d’échange qui 

nous renvoie plein d’énergie vers nos équipes. 

Chantal Chaverot et Yvette Coquard 
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Cette année l’Assemblée Générale de notre fédération du Rhône se tiendra à Chazay 
d’Azergues, le 30 septembre où seront présentés les comptes rendus des rapports 
habituels, moraux, financiers et des activités. 

Puis l’après-midi nous aurons une conférence-débat. 
Après les résultats dans le monde rural de l’élection présidentielle, nous 

avons demandé à François Boursier, historien et économiste 
(animateur des faits du mois, à Villefranche) d’intervenir sur le sujet 

d’actualité, … Manifestations Populistes dans 
les urnes … 
En politique, le populisme désigne l'idéologie ou l'attitude de certains mouvements 

politiques qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou 
à toute minorité ayant "accaparé" le pouvoir... accusés de trahir égoïstement les intérêts du plus grand nombre. 

De nombreuses questions seront abordées. 

- Montée du populisme en Europe 

- Le populisme de Donald Trump 

- Défiance envers les institutions 

- Etc… 

Plus de précisions à venir dans l’invitation que vous recevrez bientôt 

 

 

Rappel… rappel… Vacances formation  
(cf. p6 du « lien des équipes » n° 54 de mars 2017) 

Je suis … 
Tu es … 
Nous sommes citoyens… d’un monde en partage.  
Comment j’y prends ma part ? 
 
Tel sera le titre des vacances formation 2017 qui se dérouleront 
du 5 au 12 août, à Levier dans le Doubs. 

 

 

 
Avez-vous passé votre commande de Comté ? 

Les bénéfices seront affectés aux vacances formation dans le 
Doubs. 

Il n’est pas trop tard, fin de l’opération 30 juin 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 55 – Juin 2017 

Oui se mettre en route c'est vraiment 

l'histoire d'un peuple ! » 
Robert Ribert  dans le N° 107 de « Agir en Rural »  

 

 Nouvelles des équipes …           9 

  

 

Ce qui nous fait échanger autour de 

l’emploi et du juste salaire : 

Ce jour nous découvrons dans Le Progrès le 

salaire faramineux du directeur de l’opéra : 

20 000€/mois + 8000€ de frais annexes ! 

Est-ce un salaire mérité ? Même si nous en 

doutons parfois, nous comprenons qu’il est 

mérité pour qui s’investit dans son travail 

« tu t’investis dans ton travail et tu as un 

résultat » dit Gérard qui regrette que trop de 

gens et de jeunes voient d’abord leurs droits 

avant les devoirs ! C’est toute la relation au 

travail qui a changé. Conséquences pour la 

société : des gens qui ne sont plus motivés 

pour travailler certains de « trouver qu’il est 

fatiguant de travailler ». 

Jeunes et travail : le drame est que les 

jeunes ne sont pas attendus par la société et 

l’entreprise. Il est nécessaire et urgent qu’ils 

se sentent utiles et valorisés. Un défi : 

redonner goût au travail. Enjeu de la 

formation : souvent sans formation et donc 

sans emploi !  Même s’il est  possible de faire 

confiance à un jeune sans formation et de 

l’embaucher pour sa motivation au travail : 

expérience faite par le fils de l’un d’entre 

nous,  maître d’œuvre et qui a fait confiance 

à ce jeune motivé ! 

On voit des  entreprises  qui n’arrivent pas à 

embaucher : serruriers, plombiers, … 

Paradoxe alors que le chômage de masse 

s'est installé dans le pays ! 

Équipe de Mornant 

L’élection présidentielle a été l’occasion 

d’apporter plusieurs cas qui montrent la 

difficulté de dialoguer avec certaines 

personnes ne partageant pas notre point 

de vue, même entre amis ou dans notre 

propre famille. Certains font allusion aux 

rumeurs et aux mensonges qui ont circulé 

et n’ont pas facilité le dialogue. 

On ressent un profond malaise dans la 

société, comme dans notre Église. On 

souligne enfin l’importance des réseaux 

sociaux sur Internet. 

Équipe personnes malades et handicapés des 

Monts du Lyonnais. 

De la France à L'Europe … 

Nous croyons à l'Europe mais seulement si 

elle est solidaire, et pas une Europe des 

marchands et marchandises ! 

Certains prônent la sortie de l'Europe et les 

mouvements anti – Europe se renforcent : 

mais il vaut mieux faire avec l'Europe que 

sans. 

« Se mettre en route,  
c'est  quitter l'immobilisme qui nous 
fige, c'est entrer en mouvement  et 
mobiliser toutes nos énergies 
Se mettre en route c'est choisir une 
direction et c'est partir ensemble afin 
de vivre  les retrouvailles, la rencontre. 
Se mettre en route, c'est ne plus être 
seul car c'est tout un peuple qui se met 
en mouvement, en attente d'une 
promesse inouïe ! 
Se mettre en route,  c'est notre affaire, 
il en va de notre vie, de notre avenir. 
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 La commission « Fondation et Vie d’Équipe » se réunit régulièrement. Elle a le souci de la vie 
de chaque équipe. 

Ces derniers mois nous avons rencontré le 
Père Keradec, curé de Monsols et Patricia 
Carrette, (laïque en mission ecclésiale sur 
Monsols). Nous avons fait une réunion 
d’information sur le CMR le 11 mai où nous 
avons pu accueillir 5 personnes intéressées 
par notre démarche de réflexion chrétienne 
propre au CMR. 

Rendez-vous a été pris chez l’une d’entre 
elles pour la fin juin.   

 A Haute-Rivoire également une rencontre 
d’information sur le CMR est prévue pour 
septembre. Nous ciblerons principalement 
des jeunes entre 30 et 40 ans, puisqu’il existe 
déjà des équipes CMR sur le secteur. 

 

 

 

La réflexion du groupe lors de notre dernière rencontre portait sur le chemin parcouru ensemble 
depuis plus de huit ans. Nous connaissons une période d’essoufflement, avec moins d’allant pour 
préparer les rencontres. Avant nous préparions la réunion d’une manière systématique, ce qui 
n’est plus le cas aujourd’hui, il y a du relâchement. Regardons les points positifs que l’équipe 
nous a apportés. Tous reconnaissent avoir trouvé une liberté de parole, de la tolérance, de 
l’humanité au sein du groupe, un soutien lors d’épreuves traversées. Un groupe non formaté, 
avec une ouverture d’esprit et un brassage d’idées liés à la diversité des membres. Un lieu de 
bienveillance, d’écoute, un lieu d’Église ouvert. Nous n’avons pas envie d’arrêter, mais sentons 
le besoin de nous recadrer. Il nous faut faire attention à rester dans le sujet du débat, en 
reprenant le canevas proposé par le CMR. 
Paul, sur un ton radical, nous invite à nous convertir à la bonté, la justice et à la vérité. 
Reconnaître nos faiblesses permet de devenir meilleur. Choisir le Seigneur comme guide 
illuminera notre chemin pour arriver à avoir son regard de miséricorde. 

Équipe des Oullières 
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Les agendas 2017-2018 sont là ! Il en reste 

encore quelques-uns 

Petit format (du 24 juillet 2017 au 6 janvier 2019) au prix de 9 € 

Grand format (28 aout 2017 au 6 janvier 2019) au prix de 13 € 
 

(Certains agendas, grand format ont un défaut. Il 
manque plusieurs pages de janvier à mars 2018. Merci 
de vérifier. Si c’est le cas pour le vôtre, je vous 
l’échangerai. Marité) 

 

   

  

 

 

Beaux jeux de mots 
 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait : 
Tout le monde, Quelqu’un, Chacun et Personne. 
 

Il y avait un important travail à faire, Et on a demandé 
à Tout le monde de le faire. 
 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 
Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne 
le fit. Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout 

le monde ! Tout le monde pensa que Chacun pouvait 
le faire. 
Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait. En fin 
de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 
parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un 
aurait pu faire. 
 

Moralité 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon 
que Chacun fasse ce qu’il doit, sans nourrir l’espoir que 
Quelqu’un le fera à sa place, car l’expérience montre, 
que là où l’on attend Quelqu’un, généralement on ne 
trouve Personne ! 
 

Conclusion 

Je vais le transférer à Tout le monde afin que Chacun 
puisse l’envoyer à Quelqu’un sans oublier Personne. 
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Comme je vous en parlais dans les numéros du « Lien des équipes » de juin 2016 et de décembre 

2016, un FORUM DIOCÉSAIN est en préparation depuis novembre 2015. 

Une petite équipe formée de membres de différents mouvements et associations de fidèles du 
diocèse, dont le CMR, se réunissent depuis 18 mois pour organiser ce forum. Initialement prévu 
le 19 novembre 2017 à l’école de Mongré à Villefranche, mais en raison du marathon du 
Beaujolais qui occupera les locaux ce jour-là, et la journée des Pauvres instaurée par notre pape 
François, nous avons dû changer et la date et le lieu. 

Il se tiendra donc toute la journée du 28 janvier 2018 à 
l’école des Chartreux à la Croix Rousse 

 

Le titre retenu comme fil rouge  « Prendre soin de la Maison 
Commune, c’est participer à la Joie de l'Évangile »  

 

 
Tous dans le même bain ! 
 
 
 

Des stands, des ateliers, des jeux, 
des discussions, des diapos, des 
animations, des conférences… 

 autour de l’encyclique Laudato si 
 

dont nous avons retenu 5 
thématiques : 

 
 

 
1. Détérioration de la qualité de la vie humaine et dégradation sociale, Chap. I, (43-47) 

préparée et animée par les membres de la « Mission Ouvrière ». 
2. Le message de chaque créature dans l’harmonie de toute la création, Chap. II (84-88) 

préparée et animée par « Ensemble pour l’Europe » et les « Équipes notre Dame » 

3. L’écologie environnementale, économique et sociale, Chap. IV (138-142) préparée et 
animée par le CMR, le CCFD et l’ACI 

4. Politique et économie en dialogue pour la plénitude humaine, Chap. V (189-198) 
préparée et animée par CCB-L 

5. Éducation pour l’alliance entre l’humanité et l’environnement, Chap. VI (209-215) 
préparée et animée par le MCR 

5b.Éducation et spiritualité écologiques - La trinité et la relation entre les créatures, Chap. 
VI (238-240) préparée et animée par Focolari 

Marité 
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Le renouvellement de l’équipe fédé CMR du Rhône : une nécessité permanente 

La fédération CMR du Rhône est comme toutes les fédés du CMR, une association « loi 1901 ». 
Comme toutes les associations loi 1901, celle-ci est administrée par un Conseil d’Administration qui se 
choisit un bureau avec au moins un(e) président(e), un(e) secrétaire et un(e) trésorier(e). Dans le cas 
du CMR, l’équipe que nous avons l’habitude d’appeler « équipe fédé » (fédérale) assure les missions 

du Conseil d’Administration. C’est elle qui 
porte en particulier le souci de l’animation du 
mouvement dans le département en 
particulier en organisant des temps forts tout 
au long de l’année en portant le souci de la 
formation des membres du CMR, des 
accompagnateurs d’équipes, en portant de 
façon générale, le souci de la vie des équipes 
sur son territoire. Dans le Rhône, l’équipe est 
aidée dans sa mission, par une personne 
salariée à mi-temps : l’Animatrice 
Permanente Fédérale (APF). 

La durée de l’engagement demandé aux membres de 
l’équipe fédé est de 3 ans ce qui est une durée courte. 
Cet engagement peut être renouvelé une fois ce qui 
porte alors à 6 ans, la participation à l’équipe.  
 

Par le passé, l’équipe fédérale du Rhône a toujours su 
trouver des personnes qui ont accepté de donner un 
peu de leur temps pendant quelques années pour que 
vive notre mouvement dans le département et dans le 
diocèse. Je voudrais ici, remercier encore une fois 
toutes et tous celles et ceux qui ont assuré ce service. 
Je crois pouvoir dire en leur nom tout le bonheur qu’ils 
ont eu à prendre ainsi cette part originale de la vie du 
mouvement. Impossible de les nommer tant ils sont 
nombreux !  
 

Il est important que cette dynamique se perpétue. 
Ce renouvellement permanent est le seul vrai gage 
d’un dynamisme toujours retrouvé, toujours relancé.  
 

Aussi chaque année, nous faisons appel à certain(e)s d’entre vous pour qu’il/elle réfléchisse 
sérieusement à cette possibilité, pour tout de suite, pour un peu plus tard… De la même manière, je 
ne saurais trop vous inviter dans chaque équipe, à réfléchir ensemble à cette perspective. Comme 

nous en avons l’habitude dans nos équipes, cet engagement ne sera alors pas 
seulement celui d’une personne mais celui de toute l’équipe qui aura à cœur de 
soutenir et encourager ses membres. Nul besoin d’être un surhomme ou une 

wonder-woman pour cela ; la confiance dans les amis comme dans l’Esprit Saint sont une garantie 
autrement plus efficace !  

De tout cela, nous aurons l’occasion de reparler dès la rentrée, en particulier à l’occasion de 
l’Assemblée Générale annuelle qui aura lieu cette année le samedi 30 septembre à Chazay 
d’Azergues (voir page 8).  

Mais auparavant, je voudrais vous souhaiter au seuil de la pause estivale de bon nombre d’équipes, 
un agréable été de travail ou de repos, un été de ressourcement entre amis ou en famille, mais surtout 
un été qui porte beaucoup de fruits.  

Très fraternellement, Jean-Paul JASSERAND 

Les membres actuels de l’équipe fédé :  

• Jean-Paul JASSERAND - président 

• Ginette GARNIER – secrétaire 

• Brigitte PONCHON – Trésorière,  

• Béatrice MOLIERE – Trésorière adjointe 

• Chantal Chaverot – Accompagnatrice 

• Marie-Claude TERRIER – membre actif 

NB : Jean-Louis Nicolas participe déjà aux 
réunions de l’équipe fédé. Sa participation sera 
officialisée lors de la prochaine AG.  

Marité Bassy-Hornero participe à toutes les 
réunions de l’équipe en qualité d’Animatrice 
Permanente Fédérale salariée à mi-temps.  
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Le CCFD terre solidaire vous invite à les rejoindre les 1 et 2 juillet prochain pour passer un week-end 
consacré à la transformation sociale et citoyenne, au cœur de la vallée drômoise.  

Le CCFD-Terre Solidaire et des associations  
partenaires vous proposent de les retrouver dans un 
territoire emblématique - Saillans, première 
commune autogérée de France - afin de questionner 
nos pratiques, nos mentalités et les structures dans 
lesquelles nous vivons.  

De fait, «rien ne changera là-bas si rien ne 
change ici». Fort de cette conviction, nous 
souhaitons créer une dynamique portée par de 
nombreux acteurs, qui traverse les frontières et 
valorise le potentiel de chacun. Et en faire un acte 
citoyen ! 

LE POINT SUR LE WEEK-END 

DÉMOCRATIE 

L’ACCAPAREMENT DES TERRES 

L’ÉDUCATION 

LE NUMÉRIQUE LIBRE 

PAIX ET RÉSOLUTION DES CONFLITS 

LES INDICATEURS DE RICHESSES 

Camp 12-14 ans du 6 au 13 août 

Camp 14-16 ans du 30 juillet au 13 août 

Camp 16-18 ans du 30 juillet au 13 août 

Camp + 18, à la journée entre 

Le 30 juillet et le 13 août 
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DATE HEURE ÉVÉNEMENTS LIEU INTERVENANTS – INVITÉS 

du 5 au 12 août Semaine Vacances-formation Levier (Doubs) 
Tous les membres du CMR, leur 
famille et amis 

du 25 au 29 août 5 jours 

Retraite proposée 
par le Prado 
« Même pas peur » 

 Duerne Pour les laïcs 

7/09/2017 20 h 
Soirée de 
présentation du CMR 

Haute-Rivoire 

Pour ceux du secteur qui veulent 
connaitre le CMR et sa 
démarche de réflexion 
chrétienne 

13/09/2017 9 h 30 Commission finances Pontcharra Membres de la commission 

16/09/2017 Matin 
Vente de gâteaux 
Par le groupe inter-
religieux 

Tarare  

21/09/2017 18 h 

Commission 
Fondation et Vie 
d’Équipe 

Saint Loup Membres de la commission FVE 

30/09/2017 Journée 
AG fédé du Rhône 
Thème :  
« Le populisme » 

Chazay 
d'Azergues,  
salle Champin 

Intervenant François Boursier 

20/10/2017 
20 et 21 
octobre 

Session nationale 
EAD 

Le Prado 
Limonest 

Membres des Équipes 
d’Aumôneries Diversifiées  

18/11/2017 Soirée Soirée festive Savigny Film + repas 

25/11/2017 Journée 
Rencontre régionale 
CMR 

Roanne 
Les équipes FD région Rhône-
Alpes 

2/12/2017 Matinée 
Rencontre des 
accompagnateurs  
Rhône et Roannais 

Pontcharra 
Pour les accompagnateurs 
d’équipe 

28/01/2018 Journée FORUM diocésain 
Lyon Cx 
Rousse, école 
des Chartreux 

Tous les chrétiens du diocèse 

07/04/2018 Journée 
Réco diocésaine 
"ICTUS" 

La Neylière, 
Pomeys 

Accompagnateurs ayant fait la 
formation diocésaine, ou non 

 
Vous pouvez retrouver toutes ces dates à jour sur le blog : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vKHRXxXM1n8K4ODDgt_K3wPI2GHxwGcP6HVSpGjXVk8/pubhtml 
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Prendre le temps, 
 
Prends le temps de penser, 
Prends le temps de prier, 
Prends le temps de vivre. 
 

Voici la source de la force, 
Voici la plus grande force sur terre, 
C’est la musique de l’âme. 
 

Prends le temps de jouer, 
Prends le temps d’aimer et d’être aimé, 
Prends le temps de donner. 
 

Voici le secret de perpétuelle jeunesse, 
Voici le privilège donné par Dieu. 
 

Ce jour est trop court pour être égoïste. 
 

Mère Teresa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Arrête-toi un moment 
Sur le bord du chemin, 
Viens poser tes valises, 

Partager avec les autres 


