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1. PASSEURS D’ESPERANCE POUR UNE HUMANITE NOUVELLE 

Allez, on ne va pas se le cacher, même si on voudrait parler d’autre chose, cette année 2015-2016, c’est 
une année inquiétante dans le monde. Tellement nombreux sont les endroits de la planète où la guerre 
sévit avec son cortège d’horreurs. Tout aussi horribles sont les attentats qui ont eu lieu en France : 
attentats de Paris en novembre, attentat à Nice, assassinat dans son église du Père Hamel en juillet 
2016 …. 

Pour l’avenir aussi, les motifs d’inquiétude ne manquent pas avec en particulier le raidissement des pays 
riches. Que ce soit aux Etats Unis avec le « phénomène Trump », chez nos amis britanniques qui 
viennent de faire le choix du « Brexit » pour des raisons essentiellement liées au rejet de l’étranger et 
bien sûr dans notre pays qui voit d’élection en élection l’extrémisme de droite s’affirmer avec le rejet de 
l’étranger pour leitmotive sans cesse répété. Cette montée de l’intolérance, c’est un peu nouveau, nous la 
voyons tout particulièrement dans le monde rural, monde pourtant habitué à plus de tempérance ?  

Dans un tel contexte, il est encore plus urgent d’être porteurs ou passeurs d’espérance, d’être Créateurs 
d’une humanité nouvelle. Nous y sommes invités à la suite du Christ, à l’écoute de sa parole, à la 
contemplation de sa vie. Nous y sommes invités tout simplement parce que c’est, à vue humaine aussi, 
la seule solution.  

Pour être vraiment passeurs d’espérance dans le monde qui nous entoure, il faut que cette espérance 
soit en nous, chevillée au plus profond de notre cœur. Le congrès de 2015 avait été un moment fort pour 
nous aider collectivement à cela. Toutes les actions plus modestes, plus discrètes que nous avons 
conduites au long de cette année avaient aussi, modestement, cette ambition. Comment pouvons-nous 
en C.M.R ou ailleurs dans nos lieux de vie nous engager sur d’autres chemins pour vivre ensemble 
autrement ? Ces questions, de manière plus ou moins formelle, les 
équipes e les sont posées tout au long de l’année. Nous nous les 
sommes aussi posées de façon concrète lors des Vacances Formation 
de Poullan / mer, ce sont encore des chemins à explorer qui ouvrent à 
l’espérance …. 

 

Ce nouveau rapport annuel est un point d’étape sur ce qui a été vécu 
par le CMR tout au long de l’année 2015-2016. C’est aussi un outil de 
mémoire sur l’action modeste, mais réelle de notre mouvement. Il 
présente aussi les principaux projets pour l’année 2015-2016, projets 
dont certains sont déjà en cours de mise en œuvre, alors que d’autres 
restent des idées auxquelles il faudra donner corps.  

 

 

« La réponse à ce monde en guerre à un nom, elle s’appelle la 
fraternité » (Pape François aux jeunes à Cracovie – été 2016) 
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2. LA VIE DES EQUIPES 

Ce n’est pas un vain mot de dire que cette 
année encore, la vie des équipes a focalisé 
l’essentiel de l’attention de l’équipe fédérale.  

Les espoirs de création d’équipes dont nous 
parlions il y a un an ont commencé à se 
concrétiser, même si un certain nombre de ces 
nouvelles équipes hésitent encore à se 
reconnaitre du mouvement, mais là n’est 
certes pas le plus important.  

La vie des équipes, des équipes qui 
échangent sur leur vie, c’est vraiment cela le 
plus important au CMR. Tout au long de cette 
année, l’équipe fédérale a donc cherché 
comment créer de nouvelles équipes de plus 
jeunes, à soutenir les équipes naissantes ou 
plus anciennes.  

 

 

Ci-contre, la carte approximative des équipes 
du CMR du Rhône.. 

24 équipes, cela représente environ 200 
personnes en mouvement dans le Rhône :  

 

A noter pour la première année depuis longtemps, la création en cours de plusieurs équipes : Ste Foy 
l’Argentière, Saint Martin en Haut, St Etienne des Oullières.  

3. L’ANIMATION DU MOUVEMENT 

3.1 L’équipe fédérale 

Cette équipe constitue, au sens de la loi française, le bureau de l’association « Chrétiens dans le Monde 
Rural – Fédération du Rhône », le bureau de l’association dont le siège est à la cure de Savigny, lieu qui 
nous semble le plus central dans le département.  

Au CMR, l’équipe fédérale a pour objectif d’organiser la vie des équipes locales et d’être l’organe de 
conduite et d’animation générale du mouvement dans le département. Cette équipe s’est réunie à 10 
reprises pendant l’année 2015-2016 à la cure de Savigny qui accepte toujours généreusement de nous 
accueillir.  

L’équipe était, pendant l’année 2015-2016, ainsi constituée :  

 Président :  Jean-Paul JASSERAND 

 Vice-président :  Jean-Michel MOOS 

 Secrétaire :  Ginette GARNIER,  

 Trésorière :  Brigitte PONCHON,  

 Trésorière adjointe :  Béatrice MOLIERE,  

 Autres membres :  Marie-Christiane VERMOREL 
 Marc THIZY 
 Yvette COQUARD (accompagnatrice fédérale),  

A1 ST LAURENTde CHAMOUSSET 7 BLACE 19 HAUTE-RIVOIRE

A2 MONTROMANT 8 CHATILLON d'AZERGUES 20 HAUTE-RIVOIRE

A3 LARAJASSE 9 BELMONT d'AZERGUES 21 MONTROMANT

2 St JUST D'AVRAY 11 ANCY 22 AVEIZE

3 ST NIZIER D'AZERGUES 13 ST VERAND 23 POLLIONAY

4 LE PERREON 14 SAVIGNY 25 GREZIEU LE MARCHE

5 CHARENTAY 15 St LOUP 26 ST ETIENNE LES OULLIERES

6 CHESSY LES MINES 17 CHAPONOST 27 RONTALON

Les équipes CMR du Rhône - Avril 2016
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3.2 L’Animatrice Permanente Fédérale 

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

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

Marité BASSY-HORNERO assure cette mission depuis septembre 2014.  

Sa mission a été revue cette année pour lui permettre de prendre en charge la tenue de la comptabilité 
quotidienne de CMR. En contrepartie, sa mission d’animation de la vie des équipes est allégée et 
reportée sur l’équipe fédérale et les autre commissions (accompagnement – fondation notamment) 

3.3 L’accompagnatrice fédérale 

L’accompagnatrice fédérale de la fédération du Rhône agit dans le cadre d’une lettre de reconnaissance 
qui lui a été signée par le Père Patrick ROLLIN, Vicaire Général MISSION, pour une durée de 3 ans.  

L’accompagnatrice fédérale du Rhône ne perçoit pas de salaire ; ses frais de fonctionnement sont pris en 
charge par le mouvement.  

Pour l’année 2015-2016, Yvette COQUARD a encore assuré cette mission auprès du CMR. Sa mission 
se terminera fin octobre 2016.  

A noter aussi que l’accompagnatrice et l’équipe fédérale travaillent en principe en lien étroit avec le 
Délégué Diocésain au Monde Rural. Du fait de la maladie du Père Raymond GIRAUD, c’est actuellement 
le Père Patrice ROUMIEU qui assure l’intérim.  

 

4. LES COMMISSIONS CMR 

4.1 Commission Finances 

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

Ont participé à la Commission finances : Brigitte PONCHON, François COQUARD, Daniel ANGER, 
Béatrice MOLIERE et Jean-Paul JASSERAND.  

Depuis le début de l’année 2016, Etienne CROZIER a accepté de remplacer Daniel ANGER 

Cette commission a pour mission de suivre les comptes régulièrement tenus par la trésorière et préparer 
les budgets prévisionnels de l’année en cours et des années suivantes.  

4.2 Commission Accompagnement et fondation d’équipes 

La commission Accompagnement et Fondation qui se réunissait les années antérieures autour du Père 
Raymond GIRAUD a poursuivi son travail. Participent maintenant à cette commission Yvette COQUARD, 
Agnès SAUCE, le Père Lucien ALBRECHT et Jean-Paul JASSERAND, ainsi bien sûr que l’APF Marité 
BASSY.  

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

Cette année, la commission a beaucoup réfléchi et travaillé à la fondation de nouvelles équipes CMR 
dans nos campagnes. Les premiers résultats sont enfin apparus puisque nous avons la joie de voir naitre 
en ce moment, plusieurs équipes (Monts du Lyonnais, Mornant, Saint Martin en haut, St Etienne des 
Oullières).  

4.3 De la Commission Agricole au Réseau Agri du Rhône 

Depuis plusieurs années, il n’y a plus, de Commission Agricole dans la fédération du Rhône. Fatigués, 
trop peu d’agriculteurs en exercice, trop d’autres lieux pour échanger sur les sujets de l’agriculture, envie 
de parler d’autre chose… Peut-être un peu de tout cela ? 

Nous avons en partie pallié à cet état de fait en essayant d’animer un réseau agri que nous avons en 
particulier sollicité pour la signature des notes dans le cadre du partenariat avec le CADR. Il est 
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regrettable que notre fédération ne soit pas aujourd’hui en mesure d’avoir une parole sur ce qui se passe 
actuellement dans nos campagnes (encore un suicide en juillet 2016 d’un jeune agriculteur dans le 
Roannais). Et pourtant, c’est sûr, le CMR est attendu sur ces questions, en particulier par les autres 
mouvements d’Eglise, mais pas seulement. 

A noter, la participation de deux membres de notre fédération à la journée Agriculture et Rural en 
Transition climatique eu mois de décembre 2016 : voir § 7.8 

 

5. LA COMMUNICATION 

5.1 Notre journal fédéral : le « Lien des équipes » 

En 2015-2016, la fédération du Rhône a édité 3 journaux  

 N°50 en décembre 2015 

 N°51 en mars 2016 

 N°52 en juin 2016 

 Le n° 53 devrait paraître en novembre 2016.  

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

Les articles parlent de la vie des équipes, des temps forts organisés par l’équipe fédé ou le national. La 
mise en forme est assurée par notre APF, Marité, ce qui représente un très important travail pour elle.  

5.2 Le Blog du CMR du Rhône 

Le blog du CMR du Rhône a été créé en janvier 2015 après un travail préparatoire au 
long de l’automne 2014. Il a donc un peu moins de 3 ans d’existence 

Au moment de la rédaction de ce rapport en septembre 2016, le compteur affiche plus 
de 4000 visites, et presque 10 000 pages vues. Sans que ces chiffres soient 
exceptionnels dans le monde d’internet, ils témoignent cependant du fait que le blog est 
déjà devenu une vraie vitrine du CMR dans le Rhône, même si les efforts pour le faire 

connaître dans le mouvement et en dehors du mouvement doivent être soutenus. 

 Une adresse à connaître et à enregistrer comme signet : http://cmrrhone.eklablog.com 

Nous utilisons pour cela, l’hébergeur Eklablog dans une solution gratuite. A noter que cet hébergeur fait 
apparaître environ depuis le mois d’avril dernier, des bandeaux publicitaires lors de la consultation de 
notre blog. Ces bandeaux pourraient être supprimés par une contribution financière annuelle de 108 €.  

5.3 Autres actions de communication  

Certaines équipes ont entrepris de réels efforts pour mieux parler du CMR au sein de leur 
paroisse, en étant davantage présents dans les revues ou les « feuilles de choux » 
paroissiales, sur les sites internet des paroisses aussi. Des efforts pour mieux utiliser les 
moyens de communication des paroisses où nous sommes implantés,  

Un article du CMR (parmi d’autres mouvements) a été rédigé pour la revue diocésaine 
Eglise à Lyon de Juillet-août 2016. 

A noter aussi la vente du traditionnel agenda du CMR, qui, outre son aspect financier, important pour 
notre fédération, est un très bel outil pour faire connaître notre mouvement.  

6. L’ACCOMPAGNEMENT DES EQUIPES : UNE PRIORITE DU CMR 

Ainsi que mentionné en introduction à ce rapport, le CMR veille à ce que chaque équipe puisse bénéficier 
de la participation d’un accompagnateur formé.  

http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
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6.1 Formation propre au CMR avec le Roannais 

Comme chaque année, la formation des accompagnateurs est organisée en commun avec la fédération 
CMR du Roannais.  

 le 5 novembre à Pontcharra. Le thème retenu : Le pape François et nous !... 

 le 28 avril 2016 à St Symphorien de Lay pour faire le bilan de la formation diocésaine des 
accompagnateurs  

6.2 Formation à l’accompagnement avec les autres mouvements du diocèse 

Nous en parlions déjà l’année passée. Le CMR s’était déjà largement 
investi dans la préparation de cette formation à l’accompagnement 
ouverte à tous les mouvements du diocèse de Lyon.  Il s’agit d’une 
formation initiale pour nous préparer à cette nouvelle responsabilité 
ou nous aider dans la mission que nous assurons déjà. 

Dans notre mouvement comme dans d’autres revient la question de la 
foi, par exemple : « c’est quoi être chrétien aujourd’hui ? Cette question est complexe et inconfortable 
pour beaucoup d’entre nous. Confesser sa foi est difficile une fois hors Église et l’exprimer se fait parfois 
avec timidité même dans nos mouvements » 

La formation était  intitulée « du sujet croyant au disciple missionnaire ». Elle se déroulait en 4 
journées : 

 Jour 1 : Croire dans un monde en mutation 

 Jour 2 : Nourris par la Parole de Dieu 

 Jour 3 : L'Eglise en mission 

 Jour 4 : L'accompagnateur d'une équipe 

Cette formation s’est déroulée en différents lieux : Lyon (rue Adolphe MAX), Roanne (Centre Notre 
Dame) et Pontcharra (Maison St Joseph). 

7. LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2015-2016 

NB : ce paragraphe donne les évènements du CMR intervenus tout au long de l’année 2015-2016 soit 
depuis la fin d’été 2015 jusqu’à la rentrée 2016. En cela, quelques actions se recoupent avec le rapport 
annuel présenté lors de l’AG du 11 octobre 2015 au Bois d’Oingt.  

7.1 Marche pour le Climat en août 2015 

A l'initiative de Pax Christi, et en préparation des Assises 
Chrétiennes de l'Ecologie à St Etienne (voir § 7.2), une petite 
délégation de différents mouvements dont le CMR s'est élancée sur 
les chemins qui vont de Lyon à st Etienne. Une magnifique 
préparation pour les 3 jours qui allaient suivre aux assises 
Chrétiennes de l'écologie.  

Partis de Francheville et après des étapes sur les communes de Thurins, Ste 
Catherine et St Paul en Jarrest, nous sommes parvenus au centre des congrès 
pour participer à la cérémonie d’ouverture des assises. Notre voyage a été 
émaillé de temps de prière, de temps de lecture et de réflexion sur l’Encyclique 
Laudato SI du pape François. L’étape de la commune de Ste Catherine fut 
l'occasion d'une belle rencontre avec une équipe locale du CMR et d'autres 
personnes de la paroisse, venues échanger avec nous à la fois sur l'encyclique 

et sur ce qui fait leur vie dans les monts du Lyonnais. Entre espoirs et très vives inquiétudes dans le 
monde agricole.  

7.2 Assises Chrétiennes de l’écologie en aout 2015 

Les 28,29 et 30 aout se déroulaient les assises chrétiennes de l'écologie à 
ST Etienne. Conférences, tables rondes, forums, spectacles... Le programme 
était dense, riche et nous appelait à l'engagement pour changer nos 
comportements vers la sobriété heureuse. Des membres du CMR du Rhône 
participaient à l'animation d'un forum avec des membres du CMR de la Loire et 
le CMR national. Le thème retenu était  "Que fait le CMR pour une agriculture vraiment durable".  

http://ekladata.com/LAOrdj_hYO4BM_0_0aPnQa-N-mM.jpg
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Les témoignages se succédaient afin de montrer les différents niveaux possibles d'intervention : en 
équipe locale, en fédé départementale mais aussi au niveau national avant de laisser la place aux 
débats. 

Belle expérience, de cette co-animation inter fédé et nationale qui nous ouvre à un chemin des possibles! 

7.3 « Réco » de rentrée le 20 septembre 2015 

La « Réco » de rentrée du CMR a eu lieu le 20 septembre à la Neylière, sur la commune de Pomeys 
dans les monts du Lyonnais.  

Nous avons eu la joie d’accueillir comme conférencier, un fidèle du CMR (entre 
autres) : René Valette qui est intervenu sur le thème de « la Paix, un bien 
précieux, mais quelle paix ?». La 
présentation s’appuyait sur la Doctrine 
Sociale de l’Eglise.  

La célébration par le Père Patrice 
ROUMIEU nous donné l’occasion de 

placer notre réflexion sous le regard de Dieu avec un moment 
particulièrement fort au moment du geste de paix.  

7.4 Session des Aînés en octobre 2015 

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 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 Ecritures, 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. 

Et nous avons conclu ce beau temps ensemble par l’eucharistie 
célébrée par Jo EPAL.  

7.5 Assemblée Générale au Bois d’Oingt le 11 octobre 2015 

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 locale, le père Patrice Roumieu, accompagnateur d’une équipe CMR 
et aumônier du MRJC et le Père Pierre LATHUILIERE, professeur de théologie et d’histoire qui anima 
notre après-midi. 

Nous avons ensuite fait une vente de brioches sur le parvis de l’église du Bois d’Oingt, avant d’aller nous 
mettre au chaud pour partager les repas sortis de nos sacs. 

A la suite, nous avons tenu l’Assemblé Générale Ordinaire de la fédération du Rhône : rapport moral, 
rapport financier, état des projets pour l’année à venir, renouvellement des membres de l’équipe fédé etc. 

7.6 Conférence – échange sur la Laïcité par le Père LATHUILIERE 

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 de la laïcité.  

Grâce au national qui nous avait proposé une trame de réflexion, nous 
avions pu un peu structurer cette réflexion. Et puis, de tout cela, nous nous 
étions fait l’écho dans le journal « le Lien des Equipes » du mois de mars.  

Entre sécularisation 
… 

… et laïcité. 



 FEDERATION DU RHONE 
Rapport d'activité 2015-2016 

Page 9 / 13 

Le 06/09/2016 

 

Chrétiens dans le Monde Rural - Fédération du Rhône – Rapport annuel d’activité  

 

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 LATHUILIERE professeur 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 manière différenciées notre monde et notre temps.  

Auparavant, quatre témoins étaient 
venues nous dire comment elles 
vivaient les tensions entre leur  foi, 
leur engagement de baptisées et leur 
engagement professionnel. Quatre 
témoins qui travaillent dans deux 
milieux particulièrement exposés aux questions de Laîcité 
et de sécularisation, à savoir le monde scolaire et le 
monde hospitalier.  

Pour cette partie de la journée, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir, outre les participants à notre AG du CMR, 
quelques personnes de la paroisse du Bois d’Oingt 
venues ainsi élargir notre audience.  

7.7 Bal Folk aux Olmes le 7 novembre 2015 

Ce devait être un temps pour se détendre, se connaitre autrement dans le 
mouvement, faire parler du mouvement, mobiliser de nouveaux acteurs. Il y avait 
aussi le projet de rapporter un peu d’argent pour combler le déficit lié à la participation 
au congrès.  

Nous avons beaucoup dansé, appris ou réappris ces pas typiques du folk bressan et  
autres régions. Si la détente et la bonne humeur ont sans conteste été au rendez-
vous, en revanche, pour le reste, la soirée n’a pas eu le succès que nous espérions. Le même soir un 
autre bal folk avait en effet lieu aux Sauvages, à 15 km des Olmes… Action à renouveler avec 
prudence… 

7.8 Rencontre Agriculture et rural en transition climatique le 11 décembre 2015 

Le 11 décembre 2015, les associations d’éducation populaire et 
d’action catholique Chrétiens dans le monde rural (CMR) et 
Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne (MRJC) organisaient un 
débat citoyen autour de la transition climatique dans le cadre des 
mobilisations autour de la COP21 à Paris.  

Accueillie dans l’amphithéâtre de la Maison des Évêques de France, 
une cinquantaine de participants venus des quatre coins de la France 
rurale (du Pas-de Calais aux Hautes Pyrénées en passant par les Côtes d’Armor et la Haute Savoie) et 
de Paris, se sont rassemblés pour partager une journée riche en échanges, en réflexion et en création de 
liens. Charles CHRISTOPHE et Béatrice MOLIERE y représentaient notre fédération.  

Voir le compte-rendu sur le blog du CMR-Fédération du Rhône.  

7.9 Soirée Ecologie intégrale à St Laurent d’Agny en mars 2016 

Une soirée a été organisée à St Laurent d'Agny en 
collaboration avec les deux paroisses mornantaises. Le Père 
Bruno HOUPERT était venu pour nous présenter l'encyclique 
Laudato Si'.  

Cette présentation a été suivie d'une table ronde ou 
intervenaient notamment Christian JOANNIN, agriculteur à 
Rontalon et membre de l'équipe CMR de Mornant, Jean-
Charles KOHLHAAS, élu écologiste de la nouvelle Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, Cécile MAGHERINI, Directrice du 
Développement à la Compagnie Nationale du Rhône et 

membre du MCC, et Gérard DEGROND co-président de la Délégation du CCFD de Lyon. Nous avons pu 
installer une petite table d’information du CMR, parler de notre mouvement et distribuer notre invitation 
pour la réunion du 14 mars de présentation du CMR à Mornant. » 

 

Charte de la laïcité à l’école 
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7.10 Journée Parentalité le 24 avril 2016 

Après la réussite de l'atelier sur la "Parentalité positive" au congrès de 2016, duquel les participants 
étaient revenus enthousiastes, la fédération du Rhône a voulu renouveler l'expérience et avait donc invité 
intervenante, Isabelle CALMELS pour une nouvelle conférence aux OLMES. 

Cette nouvelle rencontre a été organisée en étroite collaboration avec la mairie 
des OLMES dans le cadre de la sa semaine "La nature dans tous ses états et 
expressions débordantes". L’intervention s'appuyait pour l'essentiel sur la 
réponse aux besoins physiologiques et psychologiques de l'enfant.  

Les parents, grands-parents, beaux-parents présents ont beaucoup apprécié 
cette belle rencontre. Certains - et croyez-moi, j'en fais partie - ont ainsi pu voir 
les "marges de progrès" par rapport à leur propre manière de faire ... 

7.11 Soirée sur l’écologie avec l’association SECOL à 
Vaugneray 

Cette rencontre avait été préparée conjointement par l'association SECOL - Solidarité 
Ecologie Citoyenneté dans l’Ouest Lyonnais et le CMR. 

Des intervenants compétents et variés : Bruno CHARLES, vice-
président de la Métropole de Lyon, le Père Michel RAQUET, 
délégué épiscopal à l'écologie du diocèse de Lyon, Maxime COMBES, économiste et 
membre d’ATTAC, Gérard DEGROND, président de la délégation Rhône du CCFD-
Terre solidaire, Thierry MANCEAU, conseiller énergie à HESPUL et Joël MARJOLLET, 
agriculteur et éleveur, ancien président de la fédération CMR du Rhône. 

 Cette soirée était la première occasion de collaboration avec l'association SECOL, une 
occasion de faire connaissance, de sortir de son "entre-soi" pour aller à la rencontre de 
l'autre. Et ça aussi c'est une réussite qui en appelle sans doute d'autres .... 

8. PARTICIPATION A LA VIE DU CMR NATIONAL 

8.1 Rencontre régionale du 14 novembre 2015 à St PERAY en Ardèche 

La rencontre régionale annuelle s’est tenue le 14 novembre à la salle paroissiale de Saint Peray dans 
l’Ardèche, avec les membres des équipes fédérales de toute la Région Rhône-Alpes.  

Nous avons partagé sur ce que nous avions vécu au congrès et sur les initiatives qui naissent ou à naître 
ici ou là. Cette rencontre nous a permis de faire mieux connaissance entre équipes fédérales du 
mouvement dans les différents diocèses de la Région Rhône-Alpes.  

8.2 AG nationale du CMR et Journée nationale de formation 

L’AG nationale du CMR a eu lieu cette année les 16 et 17 avril 2016 à Aubervillilers. 

La journée nationale qui précédait avait pour thème : « Comment le CMR contribue à bâtir des territoires 
plus humains ».  

La fédération du Rhône était représentée par Ginette GARNIER et Marité BASSY-HORNERO.  

8.3 Vacances – Formation 2016 à POULLAN sur mer en Bretagne 

« En quête de sens » annonçait l’invitation ! Trouver du sens, nous en 
avons tous besoin dans un monde qui va parfois plus vite que nous 
mais qu’est-ce que le C.MR avait donc bien cogité ? 

C’est à Poullan sur mer dans le Finistère sud que nous avons 
expérimenté avec notre corps, notre voix, nos oreilles, la 
première  partie de ce thème : S’ouvrir à soi pour mieux explorer et 
percevoir ce qui se vit en nous-mêmes avec nos limites, nos failles 
mais aussi nos richesses. Yoga, chant, mouvements, communication 
non-violente nous ont permis de discerner nos sentiments et nos 
besoins. Vaste travail qui ne fait que commencer ! 
Le volet S’ouvrir aux autres  a aussi été très riche.  Voir le compte-rendu sur le blog du CMR.  

Délégation Rhône-Roannais à Poullan 
sur mer (Finistère) 

Père Michel RAQUET 

http://www.lesolmes.fr/IMG/pdf/Programme2831.pdf
http://www.lesolmes.fr/IMG/pdf/Programme2831.pdf
http://associationsecol.eklablog.net/
http://ekladata.com/QaidJtqzmoLH8rcGabdXpnlnux8/2016-04-24-CR-Conference-parentalite-positive-Mise-a-jour-Isabelle-Calmels.pdf
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Ces Vacances Formation ont été relayées dans les plus grands médias tels France 3, La Croix, Radio 
Vatican, Ouest-France, le Télégramme.  

9. OUVERTURE AUX AUTRES MOUVEMENTS, AU DIOCESE 

9.1 Action Catholique en Rural : l’ACR 

Poursuite du travail en ACR, Action Catholique en Rural avec les mouvements du MRJC et de l’ACE. Ce 
travail a bien sûr été affecté par la maladie de notre animateur le Père Raymond GIRAUD. Merci au père 
Patrice ROUMIEU qui en passionné du monde rural assure l’intérim.  

9.2 CCFD 

Chantal GLORIA ancienne présidente de la fédération du Rhône a poursuivi tout au long de l’année sa 
mission de représentation du CMR auprès du CCFD. Elle est ainsi le lien entre nos deux mouvements.  

Le CCFD a aussi été associé à deux des actions du CMR en 2016 au travers de l’intervention de leur 
président aux soirées sur l’Ecologie Intégrale de Mornant et aussi la soirée sur l’écologie à Vaugneray.  

A noter aussi, depuis le début de l’année 2016, la présence au quotidien dans le bureau du CCFD de 
Lyon, de Valentine, salariée du mouvement national. Cette solution trouvée pour des raisons pratiques 
facilite aussi un lien étroit entre nos deux mouvements.  

9.3 Relations avec le diocèse de Lyon 

Le CMR était présent par deux délégués à la Rencontre inter-
mouvements annuelle du 24 novembre 2015.  

Suite à cette rencontre les mouvements et Associations présents ont 
retenu l'idée d'un Forum diocésain des mouvements et Associations de Fidèles.  

L’équipe fédé du CMR Rhône a décidé de s’associer concrètement à cette démarche et a déjà participé à 
la première rencontre du Comité de Pilotage. Cf § 10.5 

 

10. ANNEE 2016-2017 : ENCORE DES PROJETS … 

10.1 AG du 11 septembre 2016 à Vaugneray 

Lors de l’Assemblée Générale de cette année qui 
aura lieu à Vaugneray, nous commencerons la 
journée par la participation à la messe paroissiale à 
l’église du village, et ensuite, ce sera un temps fort 
où, contrairement à l’habitude de ces dernières 
années, nous allons vraiment prendre du temps 
pour parler de ce Mouvement de la façon dont il vit 
et grandit.  

 

Cette AG a été préparée depuis le mois de juin, par une enquête qui a été adressée 
à tous les membres du CMR, mais aussi les amis du CMR, ceux que nous côtoyons 
régulièrement dans les différentes instances. Les ateliers de travail de cette AG 
seront donc alimentés par les réponses des membres et amis et CMR  

 

10.2 Mise en place d’une Equipe d’Aumônerie Diversifiée (EAD) 

Au moment où de plus en plus en plus d’équipes du CMR sont accompagnées, non pas par un prêtre, 
mais par un laïc ou un religieux / religieuse, cette mise en place d’une Equipe d’Aumônerie diversifiée 
(EAD) sur le modèle de l’ENAD (Equipe Nationale d’Aumônerie Diversifiée) a pour but de mieux 
« accompagner les accompagnateurs » des équipes de notre fédé.  
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Cette EAD devrait donc bientôt regrouper au moins un prêtre, un diacre, un(e) religieux(se) et donc une 
laïque en la personne de Chantal CHAVEROT. Une réflexion en ce sens est d’ores et déjà en cours avec le 
diocèse de Lyon (DEMAF, Vicaire Général Mission) ainsi que les supérieurs des congrégations des 
personnes contactées.  

En cas d’accord des différentes parties ainsi que des personnes concernées, l’envoi en mission de cette 
équipe pourrait avoir lieu lors de la journée « un million de révolutions tranquilles » cf § 10.4 

10.3 Journée du CMR Aînés à Belley les 13 et 14 octobre 2016 

Cette journée est organisée, comme d’habitude par les aînés du CMR à Belley.  

Le thème de cette année : MIGRANT, QUI ES-TU ? ET MOI COMMENT T’ACCUEILLIR 

Pour nous aider dans cette réflexion,  

 René VALETTE, Géographe, ancien président national du CCFD, présentera les mouvements 
migratoires, leurs origines, leurs incidences humaines, sociales et politiques. 

 Bruno-Marie DUFFE, aumônier national du CCFD Terre Solidaire, en visitant les écritures nous 
fera découvrir que le peuple de croyants est toujours en itinérance et que l’étranger a une place 
prépondérante comme le rappelle ″La Joie de l’Évangile″. 

A noter aussi la participation de Jean-Noël et Yvette Coquard de Savigny qui viendront faire part de leur 
expérience d’accueil.  

10.4 Journée « Un Million de Révolutions Tranquilles » 

Comment les citoyens changent le monde ? 

Inspiré d’un livre de Bénédicte MAGNIER qui recense une multitude d’initiatives 
menées par des citoyens pour le monde. Même encore peu visibles, elles proposent 
qu’en prenant simplement conscience de leur capacité à agir ensemble, des citoyens 
ordinaires peuvent localement engager de petites révolutions simples et 
reproductibles : ils créent des emplois, font disparaitre la pauvreté et la faim 
localement, reverdissent les déserts, mettent sur pied une agriculture durable, gèrent 
au mieux la distribution des eaux… 

Cet atelier proposé au congrès de 2015 à Hazebrouck a tellement plu aux participants 
que nous proposons d’en faire le temps fort du 6 novembre 2016 à Savigny.  

L’après-midi sera essentiellement consacré à une célébration, lors de laquelle, nous pourrons offrir au 
Christ notre volonté d’agir pour changer le monde en même temps que nos peurs et nos freins ! Dans ce 
contexte, le père Patrick Rollin (Vicaire Général Mission du diocèse) sera présent parmi nous et 
prononcera l’envoi en mission de l’EAD (cf § 10.2) 

10.5 Participation à la préparation de la journée diocésaine …… 

Journée initiée suite à la rencontre diocésaine des Mouvements et Associations de fidèle du 24 
novembre 2015 (cf § 9.3). Le thème retenu pour cette journée serait (sous réserve de confirmation) : 

« Prendre soin de la Maison commune, c’est faire œuvre de miséricorde ».  

Le résultat attendu serait que les mouvements se connaissent mieux, se reconnaissent et enclenchent 
des « actions » en croisant leur charisme pour ne pas apparaitre comme une Eglise à « petits tiroirs ».  

La préparation va se poursuivre tout au long de cette année. La date définitive n’est pas encore arrêtée, 
mais pourrait intervenir le 19 novembre 2017.Le lieu quant à lui est arrêté : ce sera à Villefranche / 
Saône. 

10.6 Idée d’une retraite fédérale au monastère de Chalais ??? 

Une idée déjà évoquée en équipe fédérale et qui pourrait peut-être devenir un projet, serait de proposer à 
tous les responsables de la fédération, quel que soit leur fonction – et pourquoi pas, à tous ceux de nos 
équipes qui le souhaiteraient, un temps de recul et de ressourcement dans un monastère. Le monastère 
des dominicaines de Chalais dont la supérieure actuelle Sœur Agnès est originaire de Saint Laurent 
d’Agny, pourrait éventuellement être ce lieu d’accueil.  

Idée à suivre ??? 
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10.7 Formation des accompagnateurs 

Une nouvelle rencontre avec le Roannais est déjà prévue pour le samedi matin 5 novembre à Pontcharra  

Une nouvelle formation, du même type que l’an passé, devrait être proposée par le diocèse. Une réunion 
est prévue le 7 octobre pour la mettre en place ainsi qu’une journée de rencontre le 1

er
 avril pour les 

personnes en ayant bénéficié l’an passé 

10.8 Rencontre Régionale  

La rencontre est prévue pour le 19 novembre et devrait être organisée par les fédé de l’Isère et des 
Savoies. Cette rencontre annuelle est toujours bien utile pour mieux se connaitre et « se passer les 
idées » des uns aux autres !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. CONCLUSION 

Une année s’achève. Ce rapport d’activité nous a permis de faire le point sur tous les moments riches 
que nous avons vécus comme ces temps forts, ces formations  qui nous ont ouverts à d’autres 
connaissances mais surtout à une espérance en l’homme et à l’Espérance en un Dieu qui nous 
renouvelle chaque jour. Sans Lui, nous ne pouvons pas grand-chose. Nous ne sommes que ses ouvriers, 
nous sommes là pour semer et si nous ne voyons pas la récolte immédiatement, sachons être attentifs à 
toutes ces petites graines qui poussent parfois bien discrètement ; c’est le cas de toutes ces équipes qui 
démarrent tout juste, de ces commissions en voie de création. 

Une année s’achève, une autre année commence, elle sera différente mais elle est  déjà pleine de 
projets. Le mouvement CMR dans le Rhône est bien vivant même si les nouvelles pousses sont encore 
fragiles. Sachons, chacun selon nos possibilités,  être inventif, pour que ce mouvement auquel nous 
croyons tous, puisse encore être une chance pour les femmes et les hommes d’aujourd’hui pour inventer 
le monde de demain, un monde plus juste et plus fraternel comme l’Evangile nous y appelle. 

YC. 

 

« 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 (bis) 
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