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1. LE CMR, UN CORPS EN MOUVEMENT 

Le C.M.R, c’est un corps en mouvement. On dit même que c’est UN mouvement et pour cela il doit 
trouver un équilibre sur deux points d’appui, sur deux pieds. Aucun des deux n’est plus important que 
l’autre, mais les deux lui sont nécessaires pour avancer.  

Mouvement d’Education Populaire. Au C.M.R., il n’y a pas d’éducateur, pas de « sachant » qui 
apprendrait aux autres. Non, au contraire, c’est tous ensemble que nous pouvons grandir, confronter nos 
idées même si elles diffèrent. Nous pouvons au besoin, nous faire aider par des compétences 
particulières sur tel ou tel sujet, mais ce qui compte d’abord c’est la prise en compte de la vie des gens 
dans la réflexion d’équipe. C’est le pied qui nous permet de grandir dans la société, d’y prendre notre 
place, modeste, mais réelle, active, positive. De porter aussi le souci d’y faire aussi de la place à ceux qui 
en manquent. 

Mouvement d’Eglise. En équipe, nous nous mettons à l’écoute de la Parole de Dieu, nous accueillons la 
Bonne Nouvelle dans le fait de vie que nous venons de partager, dans la profondeur de la vie de tous les 
membres de l’équipe. Selon les équipes, cela se pratique  plus ou moins régulièrement, de façon plus ou 
moins explicite. Ce souci est porté par toute l’équipe, aidée en cela par l’accompagnateur, prêtre, 
religieux ou laïc. Confesser la foi au Christ Vivant aujourd’hui parmi nous et agir pour la transformation du 
monde est un même mouvement. C’est le pied qui permet au CMR d’être une présence vivante parmi 
d’autres de l’Eglise dans le monde rural. Un certain nombre d’entre nous prennent aussi leur juste place 
de chrétiens engagés dans la vie paroissiale, notamment pour celles et ceux d’entre nous qui éprouvent 
le besoin et la joie du partage fréquent de l’eucharistie.  

Etre « en mouvement ». Ainsi que je le disais en commençant, sur ces deux 
pieds, le juste équilibre n’est pas toujours facile à trouver.  Comme dans la 
marche, l’équilibre ne peut se trouver qu’en avançant, pas après pas. Il peut 
même arriver que nous tombions. Mais c’est alors pour mieux se relever car sur 
ces deux pieds le CMR peut avancer.  

 « Pour celles et ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au 
Christ, les difficultés que nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. 
Au contraire, elles nous acculent à investir toutes nos capacités pour construire 
une société plus juste et plus respectueuse de chacun. Cela s’appelle 
l’Espérance. »  

Au CMR, nous faisons nôtre cette conclusion des évêques de France dans leur 
document intitulé « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». 

Le rapport annuel est une occasion de jeter un coup d’œil dans le rétroviseur, pas seulement pour se 
faire plaisir (quoi que …), mais aussi pour voir comment nos diverses actions de l’année ont bien été en 
cohérence avec notre double projet, en Eglise et avec le monde auquel nous aspirons. 

Bien sûr, ce coup d’œil en arrière ne nous fait pas oublier de garder les deux yeux grands ouverts pour 
regarder devant nous et aller de l'avant ! De nouvelles équipes vont se créer, c’est sûr, et puis de 
nouveaux projets fédérateurs vont voir le jour.   
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2. LA VIE DES EQUIPES 

La vie des équipes au CMR, c’est le cœur battant de la 
vie du Mouvement. C’est pour cela que l’équipe 
fédérale et tous les responsables du mouvement y  
attachent une attention toute particulière tout au long 
de l’année.  

Depuis plusieurs années des efforts importants sont 
déployés pour créer de nouvelles équipes. C’est une 
tâche difficile, jamais complètement achevée.  

Pour cela le lien avec les paroisses concernées est 
très important et il nous faut quelques fois rassurer leur 
curé qu’une équipe CMR n’est pas une concurrence 
avec la paroisse. Bien au contraire, nombreux sont les 
membres des équipes CMR qui prennent d’autres 
engagements, dans la paroisse, mais aussi dans la 
commune, dans les associations locales, etc … 

Nous avons ainsi eu le plaisir de voir se créer plusieurs 
nouvelles équipes au cours de ces dernières années.  

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

26 équipes (contre 24 recensées lors du précédent 
rapport annuel), cela représente environ 200 personnes en mouvement dans le Rhône :  

 

A noter que cette vision synthétique ne peut pas prendre en compte toute la diversité des équipes au 
plan de la situation professionnelle, des soucis de santé pour certaines etc. Quelques équipes sont en 
cours de démarrage, certains membres de ces équipes, heureux de leur vie d’équipe, hésitent encore à 
se reconnaitre comme membres du CMR. Là n’est certes pas le plus important.   

3. L’ANIMATION DU MOUVEMENT 

3.1 L’équipe fédérale 

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. 

La durée de l’engagement demandé aux membres de l’équipe fédé est de 3 ans, engagement qui peut 
être renouvelé une fois. 

A1 ST LAURENTde CHAMOUSSET 7 BLACE 17 CHAPONOST

A2 MONTROMANT 8 CHATILLON d'AZERGUES 19 HAUTE-RIVOIRE

A3 LARAJASSE 9 BELMONT d'AZERGUES 20 HAUTE-RIVOIRE

1 St MARTIN en HAUT 10 DENICE 21 MONTROMANT

2 St JUST D'AVRAY 11 ANCY 22 AVEIZE

3 ST NIZIER D'AZERGUES 12 PONTCHARRA 23 POLLIONNAY

4 LE PERREON 13 ST VERAND 25 GREZIEU LE MARCHE

5 CHARENTAY 14 SAVIGNY 27 RONTALON

6 CHESSY LES MINES 15 St LOUP

Les équipes CMR du Rhône - Janvier 2017

Les membres 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 

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

Marité Bassy-Hornéro participe à toutes les 
réunions de l’équipe en qualité d’Animatrice 
Permanente Fédérale salariée à mi-temps.  



 FEDERATION DU RHONE 
Rapport d'activité 2016-2017 

Page 5 / 13 

Le 08/09/2017 

 

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

 

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 des 
personnes pour qu’il/elle réfléchisse sérieusement à cette possibilité, pour tout de suite, pour un peu plus 
tard… De la même manière, nous essayons d’encourager une réflexion sur ce sujet dans les équipes, de 
sorte à ce que cet engagement ne soit pas seulement celui d’une personne mais celui de toute l’équipe 
qui aura ainsi à cœur de soutenir et encourager ses membres.  

3.2 L’Animatrice Permanente Fédérale (APF) 

L’Animatrice Permanente Fédérale (APF) est une personne salariée de la fédération du Rhône. Elle est 
employée 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 et aussi avec le diocèse de Lyon en particulier la déléguée aux Mouvements et 
Associations de Fidèles (DEMAF), actuellement Mme BERGERET.  

Marité BASSY-HORNERO (Odenas) assure cette mission depuis septembre 2014. Marité ayant souhaité 
cesser son activité professionnelle au 31 décembre 2017, l’équipe fédé a entrepris depuis le mois de juin 
dernier, le recrutement d’un(e) futur(e) APF.  

3.3 L’Equipe d’Accompagnement Diversifiée (EAD) 

Au moment où de plus en plus en plus d’équipes du CMR sont accompagnées au plan spirituel, non pas 
par un prêtre, mais par un laïc ou un religieux / religieuse, l’équipe fédérale du CMR a souhaité mettre en 
place une Equipe d’Aumônerie diversifiée (EAD) sur le modèle de l’ENAD (Equipe Nationale d’Aumônerie 
Diversifiée). Cette équipe porte ainsi le souci de mieux « accompagner les accompagnateurs » des 
équipes de notre fédé.  

Cette EAD a officiellement été envoyée en 
mission lors de la journée « Un million de 
Révolutions tranquilles » que nous avions 
organisée à Savigny le 6 novembre 2016. L’envoi 
en mission a été prononcé par le Père Patrick 
ROLLIN Vicaire Général Mission du Diocèse à 
l’occasion de la célébration de clôture de la 
journée. (Cf § 7.3)  

Au cours de cette célébration, nous avons encore 
eu la joie de remercier Yvette COQUARD, pour les 
années passées au service du Mouvement 
comme accompagnatrice fédérale.   

A l’instar de l’équipe nationale ENAD, cette équipe est 
constituée d’un prêtre, un diacre, une religieuse et une 
laïque en la personne de Chantal CHAVEROT, 
agricultrice à Haute Rivoire.  

Depuis plusieurs années, l’accompagnatrice fédérale 
du Rhône ne perçoit pas de salaire ; ses frais de 
fonctionnement sont pris en charge par le mouvement.  

 

4. LES COMMISSIONS CMR 

4.1 Commission Finances 

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

Un travail particulier a été effectué sur la question de la 
cotisation et en particulier la cotisation au mouvement national. Pour notre fédération, une large partie de 

Les membres actuels de l’EAD :  

 Chantal CHAVEROT - Laïque 

 Pierre MIRABITO – Diacre 

 Yvonne MECHENNEAU – Religieuse 

 Patrice ROUMIEU - Prêtre 

Les membres de la Commission Finances :  

 Brigitte PONCHON – Trésorière 

 Béatrice MOLIERE – Trésorière adjointe 

 François COQUARD 

 Daniel ANGER 

 Jean-Paul JASSERAND  - Président 
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nos recettes (hors subvention du diocèse qui est affectée au salaire de l’APF) est en effet restituée au 
national au travers de la cotisation. Dans le même esprit, un travail de révision de l’appel à cotisation et 
de ses modalités a été effectué.   

4.2 Commission Fondation  et Vie des Equipes (FVE) 

La commission Accompagnement et Fondation qui se réunissait les années antérieures autour du Père 
Raymond GIRAUD a été réorganisée et s’appelle dorénavant Commission Fondation et Vie des équipes. 
Le vocable « accompagnement » est en effet plutôt réservé à l’accompagnement spirituel (cf § 3.3) 

Cette commission remaniée a poursuivi le travail entrepris en 
particulier lors de l’année passée avec  deux objectifs 
principaux :  

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

 La seconde, c’est de porter avec l’APF, le souci de la 
création d’équipes et du suivi attentif des équipes en 
démarrage ou fragiles.  

Les premiers fruits de ce travail sont 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 et peut-être bientôt Monsols ? ).  

Le travail de cette commission et sa méthodologie ont fait l’objet d’une présentation à l’occasion de 
l’Assemblée Générale annuelle du mouvement national en mai 2017.  

4.3 De la Commission Agricole au Réseau Agriculture - Alimentation - Santé 

Depuis plusieurs années, il n’y avait plus de Commission Agricole dans la fédération du Rhône.  A la 
suite de la journée nationale Agriculture et Alimentation qui a eu lieu à Paris au mois de décembre 2016, 
est apparue l’idée d’un Réseau Agriculture - Alimentation  - Santé auquel seraient associés des 
mouvements avec qui nous partageons des valeurs semblables : MRJC et CCFD en particulier.  

Ce réseau inter-mouvements est en cours de mise en place au plan de son organisation, au plan 
technique (informatique) et méthodologique. Une première rencontre physique a eu lieu en juin 2017 
avec 11 personnes du CMR et du CCFD. Nous espérons vivement pouvoir être bientôt rejoints par un ou 
plusieurs membres du MRJC. Une seconde rencontre est prévue en octobre prochain.   

 

5. LA COMMUNICATION 

5.1 Notre journal fédéral : le « Lien des équipes » 

Comme toutes ces années précédentes, la fédération du Rhône 
a édité 3 journaux :  

 N°53 en décembre 2016 

 N°54 en mars 2017 

 N°55 en juin 2017 

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.. 

A ce jour, la réalisation du journal de la fédé est toujours une tâche menée, essentiellement, par 
notre APF qui fait son possible pour intégrer la vie des équipes. Le journal est malgré cela, hélas, un 
peu le journal de la fédé pour ne pas dire le journal de l’APF ! La question de la constitution et du 
fonctionnement d’une commission Communication reste posée, ceci dans la perspective d’en faire 
un vrai journal des équipes ? 

Les membres de la Commission FVE :  

 Jean-Paul JASSERAND  - Président 

 Marité BASSY- HORNERO – APF 

 Chantal CHAVEROT – Accompagnatrice 

 Guy OLLAGNIER – Prêtre 

 Lucien ALBRECHT – Prêtre 

 Yvette COQUARD - Laïque 

 Agnès SAUCE - laïque 
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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 maintenant deux ans et demi d’existence, ce qui, dans le 
monde internet est un âge mûr !  

Au moment de la rédaction de ce rapport, le compteur affiche déjà plus de 6200 visites, et 
plus de 14 000 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 
poursuivis et soutenus. 

 Une adresse à connaître et à faire connaître : http://cmrrhone.eklablog.com 

Nous utilisons actuellement l’hébergeur Eklablog dans une solution gratuite. A noter que cet hébergeur 
fait apparaître environ depuis environ un an, des bandeaux publicitaires lors de la consultation de notre 
blog. Ces bandeaux pourraient être supprimés par une contribution financière annuelle de 108 €, décision 
que nous n’avons pas encore prise par souci budgétaire.  

Et comme pour le Journal fédéral, un « piste de progrès », celui que le blog ne soit à l’avenir pas alimenté 
très majoritairement par une seule personne… 

5.3 Autres actions de communication  

Plusieurs équipes locales font 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. Des efforts pour mieux utiliser les moyens de 
communication des paroisses où nous sommes implantés,  

Un article du CMR a été rédigé pour la revue diocésaine Eglise à Lyon 
n°2016-11 pour évoquer l’envoi en mission de l’EAD (cf § 3.3) 

A noter aussi, comme chaque année, la vente du traditionnel agenda du CMR, qui, 
outre son aspect financier important pour notre fédération, est un très bel outil de 
promotion de notre mouvement.  

5.4 Les outils de communication du national 

Le mouvement nous offre tout au long de l’année un certain nombre d’outils de 
communication. A noter, parmi ceux-ci, la revue « Agir en rural » : 4 numéros par an, 
imprimés sur papier issu de forêts gérées de manière durable  

Des analyses, des témoignages, des questions pour aller plus loin... Le tout présenté 
de manière synthétique et renvoyant à des éléments plus développés se trouvant sur le 
site internet. Un excellent outil pour alimenter en profondeur la réflexion de nos 
équipes.  

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

6.1 Formation propre au CMR avec le Roannais 

Le CMR veille à ce que chaque équipe puisse bénéficier de la participation d’un accompagnateur formé. 
Comme chaque année, la formation des accompagnateurs est organisée en commun avec la fédération 
CMR du Roannais.  

 le 5 novembre 2016 -à Pontcharra. Echange à partir de quelques extraits de « LA JOIE DE 
L’EVANGILE » et de questions en lien avec notre expérience personnelle et notre ressenti 
d’accompagnateur  ou d’accompagnatrice.  

 le 20 mai 2017 à St Symphorien de Lay avec un travail sur le Texte national pour l’orientation de 
la catéchèse en France 

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

Après la formation initiale à l’accompagnement organisée en 2015-2016 par le diocèse de Lyon et à 
laquelle le CMR s’était beaucoup investi dans la préparation, une journée intitulée ICTUS était à nouveau 
organisée par le diocèse à la Neylière le 1° avril 2017.  

http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
http://cmrrhone.eklablog.com/
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Cette journée a notamment permis de faire le point sur les bénéfices pour nos équipes de la formation 
reçue un an auparavant : A-t-on vu des choses bouger dans nos équipes, qu’est-ce 
que la formation a changé pour moi, dans ma posture avec les gens qui m’entourent, 
dans la découverte de la Parole de Dieu, qu’est-ce qu’être accompagnateur ? 

La journée s’est poursuivie avec une conférence de Jean PEYCELON - théologien et 
ancien directeur de l’Institut Pastoral d’Etudes Religieuses (IPER) à la faculté de 
Théologie de Lyon : Comment reconnait-on le Christ aujourd’hui, « ici et 
maintenant » ? Sa présence ? Elle s’est conclue autour d’un dialogue contemplatif de 
l’évangile des Pélerins d’Emmaüs.  

7. LES TEMPS FORTS DE L’ANNEE 2016-2017 

7.1 AG annuelle à Vaugneray le 11 septembre  

Ce 11 septembre 2016, l’Assemblée Générale annuelle de la fédération du 
Rhône débutait par la participation à la messe dominicale à l’Eglise de 
Vaugneray. Cette célébration avait été préparée en commun entre l’équipe 
liturgique du clocher de Vaugneray et l’équipe locale du CMR.  

L’AG proprement dit avait été organisée autour de l’enquête réalisée au cours 
de l’été 2016 (voir rapport d’activité CMR 2015-2016) et en reprenait les grands 

thèmes. Trois ateliers ont permis d’approfondir les questions relatives à l’avenir du 
mouvement dans le département :   

 La Communication : Pourquoi voulons-nous communiquer sur le CMR, 
que voulons-nous partager, quel sens donner à cette communication, 
comment donner envie ? Comment de façon concrète se faire connaitre, 
communiquer ? 

 Pourquoi a-t-on envie de faire partager l’expérience de notre mouvement CMR à d’autres ? Le 
CMR a-t-il encore une raison d’exister aujourd’hui ? Comment s’y prendre pour donner envie à 
d’autres, notamment à des plus jeunes, de rejoindre ce mouvement, au regard de l’évolution du 
monde dans lequel nous vivons ? Quelles propositions concrètes pouvons –nous apporter ? 

 Les finances : Pourquoi est-ce si important de cotiser ? Au CMR Rhône ? 
Au national, comment s’y prendre pour augmenter nos recettes ?  

Puis classiquement, nous avons procédé à l’approbation du rapport moral, du 
rapport financier et au vote pour le renouvellement des membres de l’équipe 
fédérale. Et enfin, présentation des projets pour l’année suivante. Très belle 
journée, participative et positive, où tous concernés, avaient à cœur de construire une autre humanité où 
chacun y aurait sa place.  

7.2 Session des Aînés à Belley en octobre  

La session régionale 2016 des aînés a eu lieu à Belley les 
15 et 16 octobre. Le Thème : « Migrant qui es-tu ? Et moi, 
comment t’accueillir ? » s’était imposé par l’actualité 
d’une part, mais aussi par l’engagement de nombre 
d’équipes du CMR ou de membres d’équipes dans l’accueil 
des migrants.  

 Sur environ 110 participants de notre région, nous étions 
35 du Rhône. La recette du cocktail prévu par les organisateurs était la suivante :  

 Prenez 2 conférenciers éminemment compétents et très impliqués concrètement dans l’accueil 
des migrants : René VALETTE et Bruno Marie DUFFÉ.  

 Ajoutez 2 témoignages :  

- celui d’un réfugié de la République Démocratique du Congo, emprisonné dans son pays, 
pour refus de corruption dans son travail de comptable. Evadé, et après beaucoup de 
pérégrinations, il a réussi à rejoindre sa famille en France, à Albertville.  

- celui d’une famille d’accueil dans le collectif de Savigny.  
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 Laissez macérer 2 fois en carrefour pour réagir et s’enrichir par d’autres expériences d’accueil 
très diverses.  

Le résultat obtenu est un peu entêtant mais quelle richesse ! 

7.3 Un million de révolutions tranquilles à Savigny le 6 novembre 

Faire une révolution tranquille chez moi, dans mon quartier, mon village, ... Ce dimanche 6 novembre 
2016 nous étions 80 personnes à nous être levées tôt pour venir à Savigny pour nous préparer à ces 

révolutions tranquilles que l'on peut accomplir, simplement, tout près de 
nous. 

Nous avons vu que nos équipes CMR, par les actions ou les réflexions 
qu’elles suscitent, peuvent être des lieux privilégiés pour donner à 
espérer qu’un autre monde est possible. Nous les avions déjà bien 
explorés depuis le congrès d'Hazebrouck, ces chemins des possibles, 
nous savons maintenant que ces chemins peuvent nous conduire à 
changer le monde ! 

Et parce que nous sommes animés par l'espérance de l'Evangile, nous avons pris le temps durant 
l'après-midi - pour ceux pour qui cela avait du sens - de nous poser devant le regard du Christ, de le 
célébrer, nous souvenir que c'est lui qui nous envoie au-devant de nos frères, en particulier les plus 
fragiles. Célébration au cours de laquelle a été envoyée en mission l’équipe EAD. Voir à ce sujet le 
paragraphe 3.3.  

7.4 Journée nationale Agriculture à Paris le 9 décembre 

A cette journée, le 9 décembre 2016, le CMR du Rhône était représenté par Charles CHRISTOPHE et 
Jean-Paul JASSERAND. Raymond GUYOT représentait à la fois le CMR et Solidarité Paysans. Les 4 
ateliers suivant étaient proposés :  

 Etre solidaire, accompagner des agriculteurs en situation difficile 

 Créer des lieux d’échanges, des groupes de parole entre agriculteurs 

 Créer des lieux d’échanges, des groupes de parole entre agriculteurs et non agriculteurs 

 Construire une parole commune pour nos élus et l’Eglise 

Cette journée nous a permis, de réfléchir de façon concrète à ce que pourrait être une commission 
semblable dans notre fédé, commission que nous souhaitions déjà ouverte à d’autres mouvements et 
ouverte aux sujets connexes à l’agriculture que sont l’alimentation et la santé. Cf à ce sujet le § 4.3 

7.5 Deux soirées sur le « sens de la politique » janvier – février 2017 
" Si nous parlons aujourd'hui c'est parce que nous aimons notre pays et que nous 

sommes préoccupés par sa situation." Ainsi s'exprimaient les évêques de France dans 

un document publié en septembre 2016 et intitulé « Dans un monde qui change, 

retrouver le sens du politique. ».  

Dans le contexte actuel d'année d'élections, notre mouvement se devait, plus 
que jamais, de prendre sa part au discernement de chacun. Pour cela, le 
CMR en lien avec le service Famille & Société du diocèse et les paroisses 
concernées, a organisé deux soirées de présentation et d'échanges à partir 
du document des évêques.  

Deux dates et deux lieux étaient ainsi proposés : Le 19 janvier 2017 à Ste 
Consorce et 10 février 2017 à St Etienne des Oullières. Ces deux 
conférences étaient animées par des personnes de l'Antenne Sociale de 
Lyon : Anne-Marie BARRIAC, Maddie FLICHY, Jean Vetter. A St Etienne des 

Oullières, une table ronde avec deux élus locaux (Jean-Charles 
PERRIN et Michel MAZILLE) a permis de mieux sentir leur vécu.  

« Le politique c’est gouverner ensemble pour faire société. Le 
politique est au service du bien commun, 
de l’intérêt général ». 

Avec ces deux soirées, ce sont environ 150 
personnes qui ont pu pour la plupart, découvrir ce texte majeur et original.  

http://ekladata.com/aG9Ull0C4IdzIkqFLNUrEP0R8hg.jpg
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Voir au § 10.2, le projet de conférence débat en septembre 2017 pour une reprise avec un peu de recul 
de ces évènements) 

7.6 Conférence sur les migrants à St Genis l’Argentière le 25 
février 

Parce que des hommes, des femmes, des enfants quittent leurs pays espérant 
trouver de meilleures conditions de vie ; parce qu’après une itinérance souvent 
risquée, ils arrivent chez nous confrontés à un parcours du combattant pour obtenir 
un statut qui leur permettra de rester en toute légalité et parce qu’ils sont parfois bien 
accueillis, ou que leur présence produit rejet, peurs, replis identitaires : assez de bonnes raisons pour 
s’interroger. A la suite de la session régionale des aînés, l’équipe aînés des Monts du Lyonnais proposait 
à son tour et « à la maison », une conférence sur la même question des migrants.  

Cette conférence a donc eu lieu à St Genis l’Argentière ; elle était animée par René VALETTE. 
Intervention articulée (en partie) autour du thème « Ethique de conviction- Ethique de responsabilité » tel 
que défini par le sociologue allemand Max WEBER.  

7.7 Week-end au monastère de Chalais 

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 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  

 

8. PARTICIPATION A LA VIE DU CMR REGIONAL ET NATIONAL 

8.1 Rencontre régionale du 19 novembre 2016 à Chambéry 

La rencontre régionale annuelle s’est tenue le 19 novembre à la maison diocésaine de Chambéry avec 
les membres des équipes fédérales de toute la Région Rhône-Alpes.  

Nous avons réfléchi ensemble autour des documents fournis par le national "Sur le chemin des élections 
2017 » et nous avons partagé nos expériences sur les utilisations de ces documents dans nos différentes 
fédés.  

Cette rencontre annuelle des fédé est toujours un moment important d’échanges, un temps d’où nous 
ressortons redynamisés.  

8.2 Journée Agriculture nationale le 9 décembre 2016 

Cette journée est un rendez-vous régulier, voulu par le groupe d'animation du réseau « 
agriculture et alimentation » du CMR. Le réseau échange le reste de l'année par mails. 
Construisant ainsi une réflexion sur l'agriculture que nous vivons et celle que nous 
souhaitons. Il complète et illustre les chemins des possibles dans ce domaine. 

Au cours de cette journée, plusieurs intervenants nous ont apporté le témoignage de leur 
engagement. Ils nous ont permis d'échanger, de nous encourager dans nos actions mais 
aussi de réfléchir ensemble à nos actions en cours ou à venir. 

 

http://ekladata.com/6kE8C2lv03RmbTwjgpq1LPqDo2w/2016-12-09-Journee-Nationale-agriculture-et-alimentation.pdf
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8.3 AG nationale du CMR et Journée nationale de formation 

L’AG nationale du CMR a eu lieu cette année les 13 et 14 mai 201-7 à Villebon sur Yvette en région 
parisienne. La fédération du Rhône était représentée par Raymond GUYOT et Jean-Paul JASSERAND.  

La journée nationale qui précédait, le 12 mai, avait pour 
thème : « Comment le CMR contribue à bâtir des 
territoires plus humains ».  

Un temps important de partage d’expériences de 
création d’équipes (dont celle de la fédération du 
Rhône) a été consacré 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 ! Thème qui servit ensuite de fil 
conducteur lors de la célébration finale du 13 mai.  

Plusieurs mouvements partenaires du CMR nous 
avaient fait l’amitié de leur présence : CCFD-Terre Solidaire, FMARC, MRJC, CER, CCBF(1). Nous 
avons aussi pu entendre un mot d’encouragement de Mgr Jacques HABERT président de la Commission 
Episcopale du Monde Rural.  

8.4 Vacances – Formation 2017 à Leviers dans le Doubs 

Du 5 au 12 aout 2017, quelques-uns parmi nous ont participé aux 
vacances formation CMR à Leviers, dans le Doubs. Nous étions 68 
adultes, 28 enfants, 5 animateurs, et une vingtaine de bénévoles.  

Le thème proposé était « je suis, tu es, nous sommes citoyens d’un 
monde en partage » 

Les participants ont apprécié cette semaine pleine de bienveillance et 
de temps d’échange avec de personnes nouvelles ou déjà connues 
qu’on a grand plaisir à retrouver. 

9. OUVERTURE AUX AUTRES MOUVEMENTS, AU DIOCESE 

9.1 Rencontre des mouvements du diocèse le 16 novembre 2016 

La rencontre a débuté par une présentation de chaque participant : L’ACI, Focolari/EPE, EPE/END, 
MCR, Pax Christi, Equipe du Rosaire, Communauté de l’Epiphanie, ACO, MCC, CVX, Sappel, MO, Voir 
Ensemble, CCFD, MRJC, SEVE, EDC, Famille et Société, Pastorale de la Famille, ACE, Rencontres 
Fraternelles, CMR69, CMR roannais, Rebondir avec, Renouveau Charismatique, Equipes du Rosaire, 
PPH. En gros une soixantaine de personnes.   

 Présentation rapide de la formation initiale à l’accompagnement spirituel d’une équipe. 

 Présentation du forum 2018 des mouvements qui sera articulé autour des trois piliers de Laudato 
Si : tout est lié, Tout est donné, tout est fragile. Présentation et échanges sur les objectifs de la 
journée, le public visé, les enjeux, l’avancement de l’organisation.  

9.2 Action Catholique en Rural : l’ACR 

Le travail en ACR, Action Catholique en Rural avec les mouvements du MRJC et de l’ACE a connu 
une année de pause. Le Père Raymond GIRAUD qui en assurait l’animation par le passé en qualité 
de Délégué Diocésain au Monde Rural (DDMR) n’a hélas pas été remplacé dans cette mission. 

Nous avons bon espoir que ce travail pourra reprendre au cours de l’année 2017-2018 sous une nouvelle 
forme peut-être.  

9.3 Journée ICTUS le 1° avril à la Neylière 

Journée proposée et organisée par Mme BERGERET Déléguée Episcopale 
aux Mouvements et Associations de Fidèles (DEMAF) qui s’adressait en 
particulier aux personnes qui avaient suivi la formation des accompagnateurs 
de 2015-2016 (cf rapport annuel de l’an passé).  
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Le thème était articulé autour de l’évangile des pélerins d’Emmaüs. La conférence du Père Jean 
PEYCELON a conclu la journée.  

9.4 MRJC : Promenons-nous dans Montrott’ le 1° mai 

Depuis plusieurs années, les jeunes du MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne), aidés par l'association de Marcheurs de Montrottier, de bénévoles de 
la paroisse et par d'autres encore dont le CMR, organisent la traditionnelle 
Marche du 1er Mai. Mais ce n'est pas tout : un succulent repas chaud était 
proposé à tous, marcheurs et non-marcheurs, le lundi 1er Mai à partir de 8h30 
pour les marcheurs et de 12h pour les fines bouches !  

Comme chaque année, le MRJC fait vivre le territoire en proposant de nombreux 
produits locaux : le repas et le ravitaillement des relais sont ainsi composés autant 

que possible par des produits locaux. 

9.5 CCFD – Terre Solidaire 

Chantal GLORIA a laissé sa place de Correspondante du CMR auprès du CCFD à Agnès BUROSSE. 
Agnès a ainsi pu découvrir au long de l’année, le fonctionnement de la délégation diocésaine de Lyon.  

Lors de la journée « CCFD – Eglise du 11 novembre 2016, Agnès a contribué l’animation de l’atelier 
centré sur les Mouvements et services d’Eglise (MSE dans le jargon du CCFD).  

Le CCFD est aussi un partenaire important du projet de Réseau Agriculture Alimentation santé (cf § 4.3) 

Et à noter aussi la préparation avec le CCFD de la journée diocésaine des mouvements (cf § suivant).  

9.6 Participation active à la préparation du Forum 
diocésain des mouvements prévu en janvier 
2018  

L’équipe fédé du CMR Rhône a est pleinement associée s’associer 
concrètement à cette démarche et a participe régulièrement au Comité de Pilotage. Le CMR est 
particulièrement investi dans la préparation du thème 3 sur l’écologie intégrale avec le MRJC, le CCFD, 
l’ACI, et ACO.  

2 ateliers sont en préparation : « Un million de révolutions tranquilles » et le « Pas en avant écologique ». 
Cf § 10.4 

10. ANNEE 2017-2018 : ENCORE DES PROJETS 

10.1 AG du 30 septembre 2017 à Chazay d’Azergues 

Notre AG sera organisée cette année à Chazay d’Azergues où nous serons accueillis dans une salle de 
la paroisse.  

A l’ordre du jour, les temps habituels d’une AG : rapport moral, rapport financier, échanges sur les projets 
et renouvellement de l’équipe fédé.  

10.2 Conférence débat sur le thème du populisme le 30 septembre 

En complément de l’AG ordinaire (cf article ci-dessus), une conférence débat sur le 
thème du populisme.  

Titre retenu pour cette après-midi : MALAISE DANS LE MONDE RURAL, 
MANIFESTATIONS OU EXPRESSIONS POPULISTES DANS LES URNES.  

L’intervenant sera François BOURSIER, historien.  

Ce thème s’est imposé à nous après le temps d’élections nationales  que nous 
venons de vivre, après le score considérable du mouvement d’extrême droite dans 

nos communes et le besoin de reprise avec un peu de recul de ces évènements. (cf les soirées sur le 
« sens du politique » en début d’année 2017 (§7.4) 
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10.3 Session du CMR Aînés à Belley les 12 et 13 octobre 2017 

Session organisée, comme d’habitude par les aînés du CMR à Belley.  

Le thème de cette année : DEMAIN, NOS TERRITOIRES… NOS COMMUNAUTÉS… 

Avec la participation de  

 François BOURSIER, Historien, militant. Il a beaucoup travaillé les questions posées par la mise 
en place du Grand Lyon. 

 Gilles GRACINEAU et Jean Jacques BARRERE, prêtres du Prado. Ils ont conduit tous les deux 
une étude approfondie sur les territoires ruraux en mutation dans les hautes Pyrénées et la 
Creuse 

10.4 Forum des mouvements le 18 janvier 2018 

Cette Forum des Mouvements est en préparation suite à la rencontre diocésaine des Mouvements et 
Associations de fidèle du 24 novembre 2015 ! Le thème retenu pour cette journée sera le suivant : 

« Prendre soin de la Maison commune, c’est participer à la Joie de l’Evangile ».  

Le résultat attendu sera que les mouvements du diocèse se connaissent mieux, se reconnaissent 
puissent conduire ensemble un projet d’Eglise.  

La fédération CMR du Rhône est un des acteurs du Comité de Pilotage ou elle a d’ailleurs a cœur de 
représenter tout le CMR du diocèse, donc y compris nos amis de la fédération du Roannais !  

10.5 Formation des accompagnateurs 

Une nouvelle rencontre avec le Roannais est déjà prévue pour le samedi 2 décembre à Pontcharra  

Et très probablement, une journée semblable à la journée ICTUS de 2017 (cf §9.3) devrait être organisée 
par la DEMAF ?  

10.6 Rencontre Régionale  

La rencontre régionale annuelle sera cette année, organisée par la fédé du Roannais et se tiendra le 25 
novembre à Roanne. Cette rencontre annuelle est toujours une belle et utile rencontre pour mieux se 
connaitre et « se passer les idées » des uns aux autres !  

 

11. CONCLUSION 

Au long de la vie du CMR, de la vie de nos équipes, nous prenons 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. Cette histoire, 
c’est toute l’histoire du Peuple de Dieu, c’est l’histoire de l’Eglise à la suite du Christ.  

Cette histoire c’est aussi celle déjà longue des Mouvements d’Eglise dans le monde rural depuis la JAC 
et la Mouvement Familial Rural dans le Rhône. Cette histoire-là, c’est indiscutablement un point d’appui 
fort pour proposer la démarche de vie d’équipe dans les villages ruraux du département. Nous en 
prenons conscience à chacune de nos rencontres pour proposer la démarche du CMR. 

Cette histoire, mais aussi tout simplement la fidélité au Christ, tout cela nous met en responsabilité, nous 
conduit à une attention particulière aux blessures et aux fragilités du monde dans son ensemble, du 
monde rural en particulier.  

  

Dieu s’est fait homme parmi les hommes pour un monde plus humain. Le travail discret de nos équipes, 
leurs actions, modestes bien souvent, les temps forts proposés par l’équipe fédé ou d’autres équipes, 
sont vraiment tournées vers cette finalité. 
  



 FEDERATION DU RHONE 
Rapport d'activité 2016-2017 

Page 14 / 13 

Le 08/09/2017 

 

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

 

 

 
POURRAIS-TU NE PAS TE LEVER ? 

 

Dieu avait besoin d’un guide pour conduire son peuple… 

Il choisit un vieillard…Alors Abraham se leva. 

 

Il avait besoin d’une pierre pour fondement de l’édifice 

Il choisit un renégat…Alors Pierre se leva 

 

Il avait besoin d’un visage pour dire aux hommes son amour. 

Il choisit une prostituée. Alors Marie de Magdala se leva. 

 

Il avait besoin d’un témoin pour crier son message. 

Il choisit son persécuteur…Alors Paul de Tarse se leva. 

 

Aujourd’hui comme hier, Dieu a besoin de femmes et d’hommes pour porter 
l’Espérance dans les relations quotidiennes et dans les engagements collectifs. 

Chacun(e), d’entre nous, selon ses talents et ses limites, son âge, sa santé, son 
insertion professionnelle, sociale et ecclésiale, est invité(e)  à se lever et à œuvrer pour 
que le monde progresse en humanité. 

Amen.  Ainsi soit-il. Oui qu’il en soit bien ainsi pour nous tous qui désirons mettre nos 
pas dans les pas du Christ. 

 

 

Texte trouvé au Col du Grand Saint Bernard en Suisse et complété par René Valette 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


