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Edito  

Voilà l’année qui s’achève, nous avons à nous réjouir 
du travail des uns et des autres, pour garder notre 
mouvement vivant, source de réflexion à la lumière 
de l’Evangile. 

Deux nouvelles équipes débutent. Nous leur 
souhaitons d’y trouver les ressources et la joie dans 
leur vie de chrétiens. 

L’année 2019 , pour notre mouvement sera marquée 
par la préparation du congrès qui aura lieu les 20,21 
et 22 mai 2020 à Tarare. Les 2 fédérations de la Loire 
et notre fédération du Rhône en assureront 
l’organisation et l’accueil des congressistes de toute 
la France. Toutes les personnes disponibles sont 
invitées aux réunions de préparation (la 1ère ayant 
(eu) lieu le 17 Nov à Tarare). 

Le thème du congrès est « Imagine ton rural idéal ». 
Il est capital que chaque équipe ait le souci de 
réfléchir sur un ou plusieurs des 4 axes proposés et 
d’envoyer leurs réalisations au national avant fin 
Mars, afin que le congrès soit le fruit de notre travail, 
et pas seulement celui de l’équipe Nationale. 

N’oublions pas que notre mouvement est aussi 
mouvement d’Education Populaire, pour notre 
société. Le Père Patrice Roumieu nous rappelait en 
réunion ACR (Action Catholique en Rural) l’arrivée 
des élections européennes et le danger de la 
poussée des nationalismes. Saurons- nous nous 
renseigner pour témoigner de l’Evangile : comment 
« faire une place à l’Etranger »… ? 

Par ailleurs en équipe ACR : le CMR avec l’ACE et le 
MRJC, nous avons réaffirmé la nécessité d’avancer 
ensemble en ayant à cœur de (re)connaître le travail 
de chacun. Ces jeunes chrétiens très volontaires sont 
à soutenir dans leurs engagements. Lors de l’AG les 
jeunes du MRJC envoyés en mission ont eu des 
témoignages très riches. Sachons leur assurer notre 
confiance. 

Mais encore n’oublier pas de réserver le samedi 1 er 
Décembre à Savigny pour notre Soirée Beaujolaise ! 

Bonne fin d’année à tous ! 

Marie-Claude  TERRIER

CMR 69 

contact : Laurence GAUTHIER 

     : 06.19.55.44.07 

 @ : cmr.69@laposte.net 

 blog : http://cmrrhone.eklablog.com 
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Assemblée Générale 

Cette année c’est à Pontcharra sur Turdine que nous nous sommes retrouvés  le dimanche 16 septembre 
pour notre Assemblée Générale annuelle.  

Après un temps de prière et de chant proposé par 
l’Equipe d’Aumônerie Diversifiée (EAD), Jean-Louis 
Nicolas nous a présenté le rapport moral de cette 
année. S’en est suivi le rapport d’activités à plusieurs 
voix, reflet de la richesse qu’est notre diversité. Puis 
Marité Bassy-Hornero nous a présenté le rapport 
financier. 

Vous étiez exactement 47 à vous exprimer lors du vote. Comme chaque 
année, notre AG a vu se renouveler les membres du Conseil 
d’Administration avec le départ de Brigitte (notre trésorière) membre depuis 6 ans de l’équipe fédérale et 
dont le mandat arrivait à sa fin, et l’arrivée de 3 nouveaux membres. Rappelons que l’engagement dans 
l’équipe fédérale est pour un mandat de 3 ans renouvelable une fois. Ce mouvement étant d’ailleurs un 
gage de renouvellement et de dynamisme pour l’équipe. 

Après la matinée consacrée à la «  classique » Assemblée Générale 
statutaire, le temps de midi a été l’occasion d’un repas partagé dans 
les jardins, afin de profiter de l’arrière saison particulièrement 
clémente.  

Puis l’après midi, nous nous sommes retrouvés en groupes afin de 
travailler sur le fil rouge qui nous mènera jusqu’au congrès national 
en  mai 2020 à Tarare. Un événement particulièrement attendu dont 
nous aurons l’occasion de reparler ensemble car il est et sera pour 
nous tous un réel booster nous permettant d’Oser porter la clameur 
du monde rural dans l’espérance. 
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Repas convivial dans le jardin

Pierre Mirabito  et Patrice Roumieu (EAD)

Conseil d’Administration 

Nouvelle équipe fédérale :  

• Jean-Louis NICOLAS - Président 

• Marie-Claude TERRIER - Vice Présidente 

• Ginette GARNIER - Secrétaire 

• Marité BASSY-HORNERO - Trésorière 

• Daniel ANGER - Membre actif 

• François COQUARD - Membre actif 

• Jocelyne THEVENON - Membre actif

Merci Brigitte pour tout ce 
t e m p s p a s s é à l a 
fédération du Rhône. Le 
poste de comptabilité 
n’est pas le plus facile à 
gérer, merci encore de ce travail pertinent 
que tu as assuré et de ta présence à nos 
réunions.  
Toute l’équipe te souhaite de trouver une 
occupation qui porte tes valeurs à d’autres 
horizons sans oublier la première : ta famille. 
Bonne continuation. 

L’équipe Fédérale
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Comme Marie-Claude vous l’a dit dans l’édito de ce journal, deux 
nouvelles équipes se sont mises en route, ce qui porte à 26 les 
équipes CMR du Rhône. Et plutôt qu’un grand discours nous avons 
décidé de faire parler la carte avec pour chaque canton le nombre 
d’équipes CMR 

Du côté des équipes

1

1

4

7

5

1

4

3

Vous trouvez que votre canton, n’est 
pas assez représenté ?  

Alors, en route ! Faites nous remonter 
les informations pour que nous 
puissions construire encore d’autres 
équipes et que nous soyons encore 
plus nombreux à vivre ces moments 
particuliers qui font la richesse du 
CMR. 

L’équipe fondation compte sur vous ! 
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ACR (Action Catholique Rurale)  

Cette rencontre avait lieu à LYON au local du MRJC. 

Etaient présents  :Patrice Roumieu (aumônier et très 
impliqué dans les 3 mouvements), Patricia 
Monoré(ACE), Lucie Meunier (MRJC), JL Nicolas et 
MC Terrier (CMR). 

Patricia Monoré  : salariée de l’ACE, nous explique 
que les camps d’été se sont très bien passés. Ce 
mouvement des enfants géré par des jeunes a du 
mal à renouveler les équipes et surtout à trouver des 
jeunes pour les encadrer. 4 équipes existent dans la 
région lyonnaise, une a démarré à Brussieu. Le 
thème de l’année est « plus forts ensemble » 

Pour Lucie Meunier permanente du MRJC, l’été a été 
chargé  : les camps se sont aussi très bien déroulés. 
Le Festival pour la Paix à Besançon s’est très bien  
passé avec plus de 4000 personnes. P.Roumieu et 
P.et Ch.Gloria étaient présents. Le 22 octobre a eu 
lieu en même temps que l’AG, le départ et le 
renouvellement de jeunes dans leurs responsabilités 
dont Claudie MOY qui est nommée permanente 
pour le MRJC-Loire et surtout le lancement des 
90ans du mouvement. A ce propos qui peut 
témoigner, ou connaît quelqu’un qui puisse le faire, 
à propos du rôle de la JAC dans nos campagnes. 
D’autres projets ont été évoqués  :comme le 
réveillon anticipé au 8 Décembre. 

J.L.Nicolas et M.C.Terrier (président et vice-p du 
CMR). Nous avons parlé des vacances formation sur 
le thème de la «  dignité  », de notre AG du 16 
Septembre, des différentes commissions. Mais 
l’année sera remplie par la préparation, en 
partenariat avec les 2 fédérations de la LOIRE, du 
congrès national qui se déroulera à TARARE les 
20-21-22 Mai 2020. 

Patrice Roumieu  : nous a rappelé la nécessité de 
coller à l’actualité  : les élections Européennes 
arrivent .Et on note le désintérêt pour l’Europe la 
montée des Nationalismes. Quelque chose serait 
surement à mettre en place avec le MRJC. 

D’où la nécessité de travailler ensemble, de garder 
le lien et de se tenir informés de nos activités surtout 
depuis le non remplacement de Patiaré Bergeret. au 
niveau du diocèse. 

MC Terrier 

Rencontres Accompagnateurs 

10 personnes ont répondu présentes à la seconde 
rencontre des accompagnateurs à St Laurent de 
Chamousset. Marie Pierre et moi avions choisi une 
ballade intérieure, une pause rafraichissante et 
énergisante grâce à un ouvrage  :«  Rendez- vous 
dans la forêt » de Alain Auderset 

Beaucoup de choses ont été échangées sur des 
textes et le rapprochement de paroles bibliques . 

En voici quelques exemples : 

• «  Portes fermées  »-Parole biblique Matthieu 
7,7-8 « Demandez, on vous donnera  ; cherchez, 
vous trouverez  ; frappez, on vous ouvrira  ».En 
effet, quiconque demande reçoit,qui cherche 
trouve. 

• Le rôle de l’accompagnateur amène à témoigner 
de sa foi : « On ne sème pas dans le désert  » 
« Jardin de Jésus »  : c’est Dieu qui convertit, ce 
sont les personnes qui se convertissent. Parole : 
1 3,6  : »Moi , j’ai planté, Appolos a arrosé, mais 
c’est Dieu qui fait croître.ainsi celui qui plante 
n’est rien, celui qui arrose n’est rien  :Dieu seul 
compte, lui qui fait croître. » 

• Ne cherchez pas à faire du chiffre. « Mon petit 
bonhomme » -Parole : Matthieu 18,20 : « Quand 
2 où 3 personnes se trouvent réunis en mon 
nom, je suis au milieu d’eux. » 

• Quand on n’a les mots .   Ecouter. Mais « Jésus 
pilote  » Parole  : romains 12,15  : «  Réjouissez- 
vous avec ceux qui se réjouissent ; pleurer avec 
ceux qui pleurent. » 

Passer du temps régulièrement avec Dieu, c’est 
fertiliser notre terreau 
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Aaaaah, Alain Audersert… 
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Que ce soit dans la forêt ou dans le secret de ta 
chambre, le seigneur t’y attend maintenant chemin 
de prière. -Parole de Luc 5,15-16 « sa renommée se 
répandit de plus en plus et des foules nombreuses 
se rassemblaient pour l’entendre et se faire guérir 
de leurs maladie. Mais lui se retirait dans les lieux 
déserts et il priait. » 

Après avoir partagé une collation ,nous sommes 
repartis heureux et gonflés d’enthousiasmes. 

Marie Pierre Monachon Martin,  
Chantal Chaverot 

Session CMR ainés - Belley 2018 

Prendre le temps. « Le temps pour qui? le temps 
pour quoi ? » 

C’est sur ce thème que se sont retrouvés pendant 2 
jours, 66 participants de la région pour échanger et 
approfondir ce vaste sujet qui peut être abordé de 
nombreuses façons. 
Deux témoignages très différents nous ont permis 
d’entrer dans le vif du sujet : 

Pascal Denoly, agriculteur dans l’Isère installé en 
1980 en production maraichère et céréalière, nous a 
partagé son parcours professionnel et militant dans 
différentes organisations. Pour lui le point de départ 
a été provoqué par la réflexion d’un oncle alors qu’il 
avait seulement 18 ans. Il a insisté dans son 
témoignage sur l ’ importance d’avoir un fil 
conducteur. Il faut aussi accepter de se laisser 
déranger, sortir de son programme habituel, très 
important aussi de garder un équilibre entre le 
professionnel, la famille, les engagements et les 
loisirs. 

Laurie Chambard, permanente MRJC de l’Ain, nous 
a dit comment dans son travail en aidant une 
association pour l’organisation d’un festival, elle 
avait rencontré des gens qui voulaient revenir à des 
questions fondamentales à travers la musique. Elle a 
trouvé ça bien : « prendre son temps pour soi, c’est 
en donner aux autres ». 
Deux phrases clés résument bien son intervention : 
« ne pas agir, ce n’est pas exister. Agir sans s’arrêter, 
c’est oublier de vivre » (Lévinas) 

Jean-Yves Bazioux nous a fai t un exposé 
remarquable sur la manière dont le temps est ou a 
été vécu. On distingue 3 périodes : 

1. Temps de la tradition ; un homme conduit par le 
passé. La tradition est conduite par l’origine. 
C’est un temps d’attente fixé par le rythme des 
saisons, le poids des habitudes, la vie est une 
répétition, la coutume fait loi, l’ordre social est 
intouchable, tout parait immuable. 

2. Temps du progrès ; un homme déterminé par le 
futur. Le temps devient mesuré, industrialisé, 
évalué, marchand. Il y a rupture avec le naturel, 
planification de la production. Le temps est 
devenu précieux, une richesse marchande : 
proposer son temps de travail, acheter du temps 
de loisir. L’homme devient le faire valoir du 
temps, temps rentable, temps controlé ; être à 
l’heure (pointeuse). Nécessité d’occuper son 
temps, faire quelque chose. Perdre son temps  
est-ce possible ? Exigence de l’organisation, 
avoir le gout du neuf tout changer pour réaliser 
le progrès technique et social dans l’optimisme 
et la confiance dans l’avenir. 

3. Temps contemporain ; un homme déterminé 
par le présent. Le temps dans l’instantanéité. 
Montre à quartz = pulsations, temps planifié, 
programmé, tyrannie de l’agenda, chasse aux 
temps morts, on programme ses temps libres, la 
vie presse, besoin de vitesse. Urgence de l’idée 
de projet surcharge du présent on se préoccupe 
beaucoup de l’immédiat. Impératif de l’urgence. 
Importance du présent, apprécier la vie. Le réel 
apparait transitoire, réalité sans fondement 
stable, l’histoire semble imprévisible, son sens se 
fait aujourd’hui dans les failles, les ruptures, … 

CMR 69 �6
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Le travail en petit groupe et le débat qui ont suivi 
ont permis d’éclaircir ou de repréciser certains 
aspects de l’exposé. 

Le samedi matin une dernière intervention de 
Jean-Yves Bazioux a abordé une approche 
chrétienne du temps. « Eveille toi ô toi qui dors »; 
Nous ne savons pas ce qui va venir, on veille. On 
vit dans un délai entre inauguration du royaume 
et accomplissement dernier. Prendre le présent 
au sérieux, le chrétien a la force d’attendre. 
Prendre soin des moments ponctuels. Le temps 
chrétien peut s’inscrire comme un intervalle 
(pèlerinages, sessions). Savoir s’asseoir pour 
écouter l’autre. Savoir perdre ses servitudes pour 
rencontrer l’étranger. Etre chrétien c’est toujours 
le devenir : les moments de grande disponibilité, 
les moments de crise et le besoin de synthèse 
sont les trois moments pour avancer.  
Il faut vivre la foi chrétienne comme une 
mémoire. La foi s’entend dans l’histoire. Le 
souvenir chrétien est le souvenir d’une victime, le 
temps de l’attente est révolu, le royaume est 
annoncé comme une réalité présente.  

Au cours de la célébration eucharistique 
préparée par les participants du Rhône et qui 
clôturait notre session, nous avons pu apporter 
tout ce que nous avions vécu pendant ces deux 
jours riches en échanges et en partages. c’est 
avec le chant : il nous reste une vie malgré le 
temps qui court … que nous nous sommes 
séparés.  

Marie-Claude Denis 
François Coquard 

News du MRJC 

Après un été placé sous le signe des rencontres 
lors du festival international pour la paix à 
Besançon, le MRJC Rhône-Loire a fait sa rentrée 
lors de la journée « Sème tes idées » à Sainte-Foy 
l’Argentière.  

L'assemblée générale et le lancement d'année 
dans la même journée ! 

Militants, militantes, jeunes, moins jeunes, 
responsables, permanentes, animateurs et 
animatrices se sont rencontré.e.s pour découvrir 
le MRJC, imaginer des dynamiques sur leur 
territoire, rêver les 90 ans de l'association, 
réfléchir aux finances du mouvement, jouer, 
m a n g e r e t é l i r e l a n o u v e l l e é q u i p e 
départementale Rhône-Loire. 

En soirée, parents et partenaires ont pu assister à 
u n t e m p s d e t é m o i g n a g e a u t o u r d e 
l'engagement et partager un repas avec les 
jeunes. 

Pour plus d'informations sur les projets et 
dynamiques imaginées,  

contactez Lucie : 09 54 18 92 54 

CMR 69 �7
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Un grand MERCI à tous, pour vos retours, sur les 
rencontres que vous avez vécus durant cet été. 

L’été, certes une saison propice aux rencontres et 
même aux rencontres « inter-équipes » puisque 3 
rendez-vous de ce type ont eu lieu :un dans le 
nord du département, le Beaujolais, sous le 
houlette de Marité ; un autre dans le sud à la 
chapelle de Fouillet avec une vue à 360° sur les 
monts avoisinants ; et un dernière dans les Monts 
du Lyonnais à la Chapelle St Appolinaire. 

De belles rencontres, de beaux échanges. Des 
moments de partage et de joie qui nous ont 
permis de nous ressourcer et de penser aussi à 
ceux qui nous ont malheureusement quittés cet 
été. 

 

Equipe des personnes malades et handicapées  
des Monts du Lyonnais
 
Plusieurs rencontres depuis le dernier numéro du 
lien des équipes… 

Notre petit groupe va son bonhomme de chemin, 
et à en croire la photo, on est relativement 
rigolotes. (..) lors de notre dernière rencontre 
nous avons fêté les 88 ans de Jeannette, 
rencontre sympa avec la visite de Laurence 
Gauthier, remplaçante de Marité Bassy-Hornero, 
et autour de l’EUCHARISTIE … Comme nous 
n’avions pas de vin, il a fallu aller en demander un 
verre au voisin. J’ai trouvé ça plutôt sympa et 
symbolique. 

Petit éclaircissement sur le mot holocauste qui 
signifie : sacrifice à Dieu. Puis pourquoi ?  

Pourquoi la mort d’un enfant en bas âge. 
Comment Dieu peut-il permettre çà ? Comment 
consoler ? Que dire ? 

Rien. Accompagner dans le silence. Avouer qu’on 
ne sait pas, que la vie est un mystère. On ne 
connait, ni le jour, ni l’heure. 

Jésus, faisant route avec les gens de son temps, 
pleurait en accompagnant ceux qui étaient dans 
la perte d’un être cher. Dieu nous a confié la terre, 
il nous confie aussi ceux qui l’habitent. A nous de 
les accueillir, de les écouter, de les aimer, de faire 
en sorte que la souffrance soit plus douce parce 
que entendue et partagée. Ne donnons pas de 
réponses « passe-partout ». Le silence vaut mille 
mots disait un sage parce qu’il conduit à la 
profondeur du mystère. La Foi n’est pas un coup 

d e p i n c e a u 
rose qu’on met 
sur du noir. Elle 
e s t a c c u e i l , 
r e n c o n t r e , 
communication 
à ce qui est. 

Gisèle Duperrier 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Nouvelles des Equipes

une belle tablée « inter-équipes »

chose promise … 
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Malades et Handicapés du Beaujolais
 
Les huit membres de l’équipe ont été contents de 
se retrouver le 23 juillet avec Robert Bernet, 
aumônier, après deux années d’impossibilité pour 
raison de santé. 

Deux membres, premiers de cordée, ayant rejoint 
le Seigneur récemment, leur mort nous interroge 
sur notre foi au Christ Ressuscité qui est passé par 
la croix. 

Comment le v ivons-nous dans nos v ie 
d’handicapés en restant dans l’espérance de 
notre résurrection ? 

Equipe ainés n°3 des Monts du Lyonnais 

Particulièrement active, cette équipe a envoyé 
dans l’été un courrier à notre Evêque pour lui 
poser quelque questions et lui faire des 
suggestions. 

D’autre part vous avez pu voir sur France 3, à 
l’occasion des journée France Alzheimer, le 
témoignage de Marie-Jeanne et Paul Faure. 

Prière de la bonne humeur que propose le Pape 
François à la fin de son livre. 

« Donne-moi une bonne digestion, Seigneur, et 
aussi quelque chose à digérer. 

Donne-moi la santé du corps, avec la bonne 
humeur pour la garder au mieux, 

Donne-moi une âme sainte, Seigneur, qui ait les 
yeux sur la beauté et la pureté, afin qu’elle ne 
s’épouvante pas en voyant le péché, mais qu’elle 
trouve dans Ta présence la voie pour redresser la 
situation. 

Donne-moi une âme qui ignore l’ennui, le 
gémissement et le soupir, et ne permets pas que 
je me fasse trop de souci pour cette chose 
encombrante que j’appelle « moi ». 

Seigneur, donne-moi l’humour, Concède-moi la 
grâce de comprendre la plaisanterie, pour que je 
tire quelque bonheur de cette vie et que j’en fasse 
profiter les autres. Ainsi soit-il ». 

Thomas More (1478-1535). 

Fil rouge Congrès 

Nous vous rappelons que nous attendons le 
retour de vos réflexions, constats, propositions, 
pour composer « notre rural idéal ». 

Si vous avez déjà choisi et traité un sujet, vous 
pouvez sans aucun problème réfléchir sur un 
deuxième … 

Deux possibilités pour vos retours : envoyer le 
fruit du travail de votre équipe soit par mail soit 
sous format papier à Laurence. 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Mention spéciale pour l’équipe de Piollonnay 
qui a été la première à répondre au défi lancé 
dans le dernier numéro du lien des équipes. 

D’autres équipes ont aussi répondu présentes 
en envoyant les trois points forts de leurs 
rencontres. 

Le défi reste entier car l’équipe d’aumônerie 
diversifiée (EAD) attend aussi ces retours pour 
préparer la prochaine session à Eveux. 

A vos stylos, à vos claviers …
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Comme chaque année, le CMR National a organisé une semaine de vacances formations. Cette année à Cudos en 
Gironde. 

Beaucoup d’entre vous étaient là en 2013 pour les VF à Dardilly. Cette année-là je vivais en Calédonie et je n’ai pu 
y participer, et les années suivantes comme j’étais salariée du CMR ça faisait trop… 

Nous étions 5 de notre fédé à y participer. Le thème de cette année 2018 était LA DIGNITÉ : 

- Dignité dans la famille, différence entre les garçons et 
les filles. Nous sommes différents mais égaux… répartition 
des tâches, etc… 

- Dignité à l’école : harcèlement. Beaucoup d’enseignants 
se sont exprimés, mais aussi des adultes qui avaient été 
harcelés à l’école. 

- Dignité au travail : Différence de salaire entre hommes et 
femmes. Poste réservé aux hommes, etc… 

- Dignité sur nos territoires : Comment l'organisation des 
territoires permet de vivre en respectant la dignité de 
chacun ?  

Ça c’était le matin… Les après-midi étaient ludiques :  

- Balade à pied en direction d’un lac, une dizaine de kilomètres. Discussion en marchant pour mieux se 
connaitre. 

- Visite d’une palombière. J’y suis allée avec mes idées préconçues contre la chasse, et là nous sommes 
tombés sur un gars passionné qui depuis 40 ans construit des tunnels pour épier les palombes, comment ils 
les soignent, les attirent. Il nous a même offert un café dans sa garçonnière de chasseurs… 

- Sortie dans une forêt de pins maritimes où nous avons découvert le travail de gemmage. Cueillette de la 
résine qui sera vendue sous forme l’essence térébenthine. Pareil des gens passionnés et passionnants, 
d’anciens gemmeurs. 

- Arcachon la dune du Pyla 
- Invitation chez un viticulteur du Bordelais, qui fait du bio. Cette année à cause du gel ils n’auront pas de 

récolte. Ça fait une dizaine d’années qu’ils font du bio avec sa fille sur les parcelles de blanc. Le rouge reste en 
culture traditionnelle. 

Le jeudi soir les enfants nous ont présenté ce qu’ils avaient fait. Car chaque jour ils avaient les mêmes réflexions 
que nous avec 4 animateurs. 

J’ai aimé l’ambiance. Même si nous étions 70, les rapports sont restés simples et agréables, toujours riches en 
partage, en échanges et en convivialité. 

Marité Bassy-Hornero

Vacances formations

Photo de la promotion 2018

Le « déjeuner sur l’herbe » La tribu des jeunes
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CCFD terre solidaire 

« Vous avez dit solidarité » 

Il y a quelques années encore des catholiques se 
chamaillaient entre eux entre « Fraternité » et  
« Solidarité ». Et même dans la société civile ce 
débat existait et c’est ce que fit, par exemple, que 
la municipalité de Vaulx-en-Velin fit rajouter sur 
l’Hôtel de Ville : « Liberté, Egalité, Fraternité, 
Solidarité ». 

L’enjeu de ce débat, c’était de faire comprendre 
que la Fraternité c’est important à vivre et 
particulièrement humainement et de façon 
évangélique. Mais le plus souvent, elle se vit de 
manière personnelle, individuelle : ne la 
minimisons pas ! 

L a S o l i d a r i t é , e l l e , s e m a n i f e s t e p l u s 
g é n é r a l e m e n t c o l l e c t i v e m e n t e t 
communautairement. Elle va même bousculer les 
s t r u c t u r e s , l e s c o l l e c t i v i t é s l o c a l e s , 
départementales, régionales, nationales et 
internationales. Elle fait naître des actions, des 
pétitions, des démarches, des manifestations ... 

D’une certaine manière, nous sommes obligés 
d’être solidaires car nous partageons la même 
planète avec l’ensemble de l’humanité présente 
au moment où nous vivons. Oui, nous sommes 
solidaires au sens de partager la même condition 
humaine. 

Jésus-Christ a été profondément solidaire en 
partageant notre condition humaine. « Vraiment 
Dieu, vraiment Homme » dit Saint Irénée. 

Il s’est identifié aux plus pauvres : « chaque fois 
que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. » (Mat. 
XXV-40 ). 

Solidarité rime avec Fraternité. Si nous sommes 
solidaires, nous le sommes, n’oublions pas d’être 
fraternels. Être solidaires des plus pauvres et 
ignorer son voisin ne serait ni humain, ni chrétien. 

« Tu parles de l’affamé là-bas… des prisonniers là-
bas… de l’immigré là-bas…du condamné là-
bas… de l’opprimé là-bas… mais à ta porte 
n’oublie pas ...» 

Regis Charre 

1/12/18 : Rencontre Accompagnateurs -     
     Pontcharra 

1/12/18 : Soirée Festive - Savigny 

7/12/18 : « Mobilisons-nous pour une autre    
    PAC » Pantin 

16/01/19: Réunion AAS 

1/02/19 : Création nouvelle équipe - Savigny 

13/02/19 : ACR - Lyon 

27 & 28/04/19 : AG nationale 

1 & 2/06/19 : week-end détente à Eveux 

Juillet 2019 : Université d’été 

20 au 22 mai 2020 : CONGRES NATIONAL -   
    Tarare 

CMR 69 �11

Agenda
Agenda 

« J’ai tendu des cordes de clocher à clocher ;  

des guirlandes de fenêtre à fenêtre ; 

des chaines d’or d’étoile à étoile,  

et je danse » 

Arthur Rimbaud
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« Je vais te promettre une chose, mon Dieu, oh, une broutille : je 
me garderai de suspendre au jour présent, comme autant de poids, 
les angoisses que m’inspire l’avenir ; mais cela demande un certain 
entraînement.

Pour l’instant, à chaque jour suffit sa peine, je vais t’aider, mon 
Dieu, à ne pas t’éteindre en moi,  mais je  ne puis  rien garantir 
d ’avance. Une chose cependant m’apparait de plus en plus claire : 
ce n’est pas toi qui peux nous aider, mais nous qui pouvons t’aider - 
et ce faisant nous nous aidons nous-mêmes » Etty Hillesum

Bon temps de l’avent et 
belle fin d’année à tous

Minuit, chrétiens, c'est l'heure solennelle 
Où, dans l'heureux Bethléem, vint au jour 

Le messager de la bonne nouvelle 
Qui fit, des lois de sang, la loi d'amour. 
Le monde entier tressaille d'espérance 
A cette nuit qui lui donne un Sauveur. 

Peuple, à genoux ! Attends ta délivrance ! 
Noël, Noël ! Voici le Rédempteur. 

De notre foi que la lumière ardente 
Nous guide tous au berceau de l'Enfant, 

Comme autrefois une étoile brillante 
Y conduisit les chefs de l'Orient ! 

Le roi des rois naît dans une humble crèche. 
Puissants du jour, fiers de votre grandeur, 

A votre orgueil c'est de là que Dieu prêche : 
Courbez vos fronts devant le Rédempteur. 

De l'opulence il dédaigne les charmes ; 
Toute hauteur s'abaisse devant lui. 

De l'infortune il vient sécher les larmes 
Et du plus humble il veut être l'appui. 

Pauvres souffrants, près de lui dans l'étable 
Voyez les rois et le simple pasteur ! 

Comme eux l'Agneau vous convie à sa table : 
Consolez-vous aux pieds du Rédempteur ! 

Le vieux monde, à sa voix, soudain se régénère, 
La terre se fait libre et le ciel est ouvert. 

L'homme, sans son esclave, a reconnu son frère, 
Et l'amour vient unir ceux qu'enchaînait le fer. 

Ah ! laissons éclater notre reconnaissance ! 
C'est pour nous tous qu'il naît, et qu'il souffre, et 

qu'il meurt. 
Debout, peuple, debout ! Chante ta délivrance ! 
Noël ! Noël ! Noël ! Chantons le Rédempteur ! 

Placide Cappeau (1847)
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