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Édito …                                                                                                           2 

Le C.M.R., un Mouvement qui avance 
« sur deux pieds » 

Le C.M.R, c’est un corps en 

mouvement, c’est même 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. Alors de quoi s’agit-il ? 

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 fait 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.  

Mouvement en marche. 

Ainsi que je le disais en 
commençant, sur ces 
deux pieds, l’équilibre 

n’est pas toujours facile 

à trouver, il peut même 
arriver que nous tombions. Mais c’est alors pour 

mieux se relever car sur ces deux pieds le CMR peut 
avancer. Regardez bien ; les articles de ce journal en 
sont autant de preuves vivantes. Et parce que cette 
vie de mouvement nous procure de la joie, nous 
osons la proposer à d’autres. C’est tout le sens des 

réunions de propositions de vie d’équipe que nous 

avons faites tout au long de l’année à Ste Foy 

l’Argentière, à Saint Martin en Haut, Mornant, St 

Etienne des Oullières, Pontcharra. A chaque fois, 
nous avons eu le bonheur de rencontrer des adultes 
tentés par la démarche, qui créent de nouvelles 
équipes ou qui rejoignent des équipes existantes. Je 

leur adresse ici une amicale et chaleureuse 
salutation. Pour cela, 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. Alors n’oubliez pas de 

réserver votre date du 11 septembre sur vos 
agendas. (Voir l’invitation jointe à ce journal). 
Et pour terminer je vous souhaite à tous un bel été 
de travail et de ressourcement, de rencontres et de 
vacances, espérant tous vous retrouver en forme à 
la rentrée (avec aussi une pensée particulière pour 
ceux d’entre nous qui connaissent la maladie ou le 
handicap). 
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Le samedi soir nous avons partagé le repas. 
Chacun avait apporté les spécialités de sa région. 
Le saucisson de Lyon n’était pas le seul… On a 
aussi dégusté beaucoup de vin, pas que du 
Brouilly… vins d’Alsace, de Bordeaux, de 
l’Anjou, des blancs, des rosés, des rouges, etc… 

Bien sûr beaucoup de desserts différents. Bon 
moment d’échanges ! Quel plaisir de retrouver 
ceux que l’on a connu au Congrès il y a un an. 

J’ai été contente de revoir les APF avec qui je suis 

allée en formation à Montgeron. A la gare de 
Lyon nous avions rejoint Valentine et Pascal (de 
l’équipe nationale), nous avons attendu Brigitte 
en vain, elle avait raté son train…J  Puis dans le 
bus, nous avons vu des visages familiers, ceux 
d’Alsace… Nos sacs bordeaux du Congrès et 
son arbre « Créateurs d’une autre humanité » 
ont permis de se reconnaitre dans les 
transports en commun. Très bon WE !  Marité 

 

 

Journée nationale et AG du CMR …               3 

Nous nous sommes réunis le 15 avril dernier, à 
Aubervilliers, pour aborder cette journée de formation, 

intitulée : « Dans un contexte de marginali-

sation, comment le CMR contribue à bâtir des 

territoires plus humains ? » 
Après une présentation des participants, qui nous a 
menés dans des villages, bourgs, lieux-dits... lointains, 
Xavier Guiomar, géographe et chercheur à 
Agroparistech, a introduit la notion de rural en France 
et ses évolutions. Les fédérations présentes ont ensuite 
pu s’exprimer et présenter des réalisations mises en 

place, pour concourir aux solidarités dans le monde 
rural. Cela a, ensuite, été au tour de la Fimarc, 
représentée par son trésorier, membre du CMR, Jean-
Claude Germon, de nous exposer ces projets en matière 
de gestion du patrimoine. Des projets à mener avec le 
CMR. Cette journée s’est conclue par le visionnage de la 

conférence gesticulée d’Hervé Chaplais : « Rural ou la 

convergence des rustres » qui, à en croire les tonnerres 
d’applaudissements qui l’ont clôturée... semble avoir 

beaucoup plu ! « Les idées sont d’ores et déjà lancées, 

à nous de les concrétiser »

 

Vous pouvez retrouver les interventions de la journée en cliquant sur le lien suivant :   
https://drive.google.com/folderview?id=0ByztWwvRln0BOGJ6aVdrN3Q4d0k&usp=sharing 
 

Assemblée Générale du CMR à Aubervilliers les 16 et 17 avril 2016 
Chemins des possibles : 
De nombreux invités ont pris la parole : 

* CCFD terre-solidaire : Mylène : représente le CMR National au CCFD National, nous 
donne des outils du CCFD utilisables, et mis à disposition du CMR. Téléchargeable sur le 
site du CCFD terre-solidaire 
* FIMARC : Estelle et Jean Claude Germon font partie du réseau mail 
* CCBF : proposer aux équipes liturgiques et partager 
* MRJC : Maxime Bejonzo, nous propose une réflexion avec les autres mvts sur le vote FN 
* Solidarité Paysans : Raymond Guyot. Voir sur le site étude psychologique, formation en 
commun SP et CMR dans les régions, travailler en collaboration. 
* Marc Delabarre chti prêtre membre de l’Enad, nous lit la lettre que l’évêque Mousset nous 

a adressée (voir site cmr.cef) 
 

 

Impressions à chaud : 

Ginette et Marité en pleine réflexion… 

14, 15, 16 Avril 2016 ; je me suis rendue à l’AG à 

Aubervilliers pour représenter la fédé du Rhône. 
Vendredi, 13h accueil des participants, ensuite 
conférence avec Xavier Guiomar ; géographe sur le sujet 
: Dans un contexte de marginalisation comment le CMR 
introduit la notion du rural en France et ses évolutions ; 
suivi d’une soirée conférence gesticulée d’Hervé 

Chaplais : «Rural ou la convergence des rustres». Tout 
était dit avec humour ! Un bon moment. Dimanche AG 
avec tous les sujets pouvant être traités : Comment faire 
pour créer des équipes jeunes ! Finances … Suivi d’une 

soirée conviviale où chacun avait apporté une spécialité 
de sa région. Dimanche matin ; messe préparée par 
l’équipe Loire Rhône, célébrée par Marc Delabarre, 
l’aumônier national du CMR et Philippe Eluard. Les 
élections ont finalisé le weekend. Départ vers 13h. Ce 
weekend a été très positif, rencontres, échanges, débat. 
Je reviens avec des idées nouvelles pour partager à la 
fédé et voir surtout ce qui est possible.     Ginette Garnier 
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(Pour contacter Isabelle Calmels et prendre RV avec elle ou la faire venir dans votre association : parentraide74.fr) 

 

 

Conférence-débat sur la parentalité positive …          4 

Le 24 avril 2016 Aux Olmes par Isabelle Calmels, consultante en parentalité 
Une soixantaine de personnes présentes, pour moitié de jeunes parents du coin et pour moitié des membres 
des équipes CMR. 
C’est difficile de faire un compte-rendu de cette matinée si riche,  

 
Isabelle Calmels nous montre d’abord 

que le cerveau est fait de 3 parties : 

- Le cortex : base de l’intelligence, de 

la créativité, 
- Le limbique : base des émotions, 
- Le reptilien, où nous stockons les 
éléments nécessaires à notre survie 
 
 

1) BESOINS PHYSIOLOGIQUES : 

Elle nous montre que si les besoins physiologiques sont 
comblés = je fonctionne bien.  
Les besoins non comblés engendrent le stress, l’agressivité, 

la fuite, le figement 
* Solution efficace = combler les besoins : la soif, 
la faim, … apaise 

Rôle des émotions :  
- Les exprimer, 
- Les écouter, 
- A voir, le dessin animé Pixar : « Vice-versa » 

* Les émotions sont physiques : 
 La peur, la tristesse, la joie, la honte, 
 La surprise, la colère, l’amour, … 
Et doivent être exprimées. 
* Aider l’enfant à décharger 
On se décharge, qu’on soit adulte ou enfant, avec la 
personne la plus proche, la plus aimante (bien souvent la 
maman, d’où les réflexions de la mamie, la nounou : « Avec  

 
moi, il est sage et dès que vous arrivez il devient infernal »). 

Il faut prendre ces réactions comme un 

cadeau !! L’enfant se sent suffisamment en sécurité 

et notre amour inconditionnel pour s’autoriser à 
décharger les émotions dites difficiles. (Après une 

super journée passée en famille, où tout a bien été, tout le 
monde était heureux ; il fait un caprice… En fait, il s’autorise 

avec nous qui l’aimons de pouvoir déverser son trop plein, 

soit une blessure dans les jours qui ont précédé, soit ce 
grand bonheur d’être ensemble…ou la frustration que cette 

si belle journée finisse…) 
ü Reconnaitre le ressenti de l’enfant, ne pas le nier, ni 

minimiser. (John Bowlby : théorie de l’attachement -  
Adolescent psychiatry, 1978 - psycnet.apa.org) 

ü L’enfant revient vers son parent :  
- Humeur, colère ð câlins, massages 

 
 

Outils pour nous parents : Solutions :  
ü Boire un verre d’eau, Respirer,  �Retarder la réaction disproportionnée (qui vient 
ü changer de pièce, S’ancrer dans son bassin, directement de notre enfance), 
ü Regarder la verdure, � S’excuser, 
ü Repérer les déclencheurs de nos colères, � Culpabilité = levier pour essayer de faire autrement 
ü Passer la main, 
ü S’éloigner de l’enfant et pousser un Grand cri,  

      de grands mouvements amples, 
ü Contacts physiques affectueux crée de l’ocytocine, 
ü Prendre soin de soi, s’accueillir avec bienveillance, 
ü S’occuper de nos émotions 
ü Se bâtir des zones «tampon» 

 

Tous les parents, grands-parents, présents ont été enchantés par ces façons d’appréhender l’enfant 
et l’adolescent, par ces découvertes sur le fonctionnement du cerveau humain qui fait qu’être parent 
c’est aussi renaître à soi-même en accompagnant ses enfants. Merci Isabelle 
 

ÊTRE PARENT, C’EST UN CHEMIN FAIT DE PETITS PAS ET DE CRÉATIVITÉ !!!! 
 

Voir compte-rendu en totalité sur notre blog : http://cmrrhone.eklablog.com/le-24-avril-aux-olmes-

conference-sur-la-parentalite-positive-a125844406 Marité BH 
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Formation diocésaine…               5 
 

Dans notre numéro de décembre 2015 nous vous 
parlions de la formation organisée par le diocèse 
pour les accompagnateurs spirituels, proposée à 

tous les mouvements et associations de fidèles de notre diocèse de Lyon. En voici un petit bilan 
retracé par Yvette, notre accompagnatrice fédérale :  
 

Petit retour sur la formation à l’accompagnement : « Du sujet croyant au disciple missionnaire » 
La  formation à l’accompagnement, proposée par le diocèse à tous les mouvements  et associations de fidèles, 

a  réuni une trentaine de personnes à Lyon et le même nombre à Roanne.  Ce nombre est la démonstration de 
l’intérêt des mouvements pour ce thème. 

D’ailleurs rien que pour la fédé du Rhône, nous 

étions 10 participants du CMR ! 
Cette formation s’est déroulée sur 4 samedis : 
- 1er jour : « Croire dans un monde en 

mutation » 

Nous avons pu, à partir de textes de philosophes 
actuels, nous questionner sur notre foi, dire ce en 
quoi nous croyons, voir ce qu’il y a de surprenant 

dans le fait d’être chrétien…et exprimer chacun 

notre propre CREDO. Ce moment a été très fort.  
- 2ème jour : « Nourris par la Parole de Dieu » 

Nous avons découvert que le lecteur donne vie au texte 
et que la parole de chacun est importante lorsque nous 
lisons la Parole de Dieu car l’Esprit Saint inspire chacun de 

nous. La « Lectio divina » vécue ensemble a été très 
enrichissante 
- 3ème jour : « L’Eglise en mission » 

Après avoir complété notre vélo   sur « Les moyens et les 
limites de notre ardeur missionnaire », nous avons  
cherché en quoi et comment notre mouvement participe 
au projet d’évangélisation du monde actuel. Nous 

sommes appelés  « à être le ferment de Dieu au sein de  
 L’humanité » (Joie de l’Evangile 114) Alors, allons-y ! 
- 4ème jour : « L’accompagnateur d’une équipe » 

Cette dernière journée était plus centrée sur le rôle de l’accompagnateur. Ce dernier est celui qui permet 

d’écouter vraiment la parole de l’autre et permet également de mettre chacun en relation avec la parole  de 
L’AUTRE, du Christ qui   nous met en chemin.  Ce rôle d’accompagnateur  a donc une dimension ministérielle. Il 

a été appelé et est envoyé  pour cette mission. Mais il n’est pas seul, il est simplement « l’instrument » de Dieu 
lui-même. 
Nous avons conclu cette formation par une célébration au cours de laquelle chacun a été envoyé 
solennellement. Ces quatre journées très riches ont donné au groupe de préparation l’envie de continuer. D’ores 

et déjà des dates sont fixées pour l’année prochaine  (en principe : 15/10 ; 03/12 ; 
21/01 ; 18/03) afin de refaire une formation similaire. Alors si vous n’avez pas pu 

participer cette année n’hésitez pas  car même si vous n’accompagnez pas d’équipes 

tout de suite, cette formation est très enrichissante pour soi-même. Et pour ceux qui 
ont profité de la formation cette année une journée de retrouvailles et 
d’approfondissement devrait avoir lieu le 1er avril 2017. Ce n’est pas un poisson !!! 
Commencez à marquer la date, d’autres informations suivront à la rentrée. 
Au nom de toutes les personnes qui ont profité de cette formation, je tiens à remercier 
Patiaré Bergeret, déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles, 
pour avoir su constituer une équipe autour d’elle afin de mener à bien cette formation 

à la fois originale et enrichissante.                                                             Yvette Coquard 

Je crois que chacun est porteur 
d’humanité. 
Je crois que chacun peut 
s’émerveiller de la nature. 
Je crois que la parole illumine nos 
vies pour aller à la rencontre des 
autres.                         Marcelle 
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Irène SILVA, technicienne agricole au sein de Mouvement des sans terre, 
partenaire du CCFD-Terre Solidaire, développe un modèle agro-écologique. 

 

 

Agriculture …                 6 
 

l’Agroécologie en France et en Europe de l’Ouest 
par Jean Claude Germon, membre du CMR 
 

 Situation de l’agriculture en France (et en Europe de l’Ouest) 
• Une faible proportion de la population vit de l’agriculture : 

•  en France : 3 % de la population active : 5 700 000 fermes en 1900, 450 000 en 2013 
• en même temps, un fort taux de chômage (10 % de la population active)  

• Des situations agricoles contrastées : 
•  une agriculture de grandes exploitations 
• Production de céréales ou cultures pour l’industrie (betteraves, …) 
• Des élevages industriels : volailles, porcs, (lait en Allemagne, débat en France …) 

• des exploitations petites et moyennes, avec une agriculture paysanne   
• Polyculture - élevage (production de lait, …) 
• Cultures légumières, arboriculture, … 

 Des situations contrastées :  
1 : une agriculture de grandes exploitations : 

• De grandes surfaces sur des sols fertiles et/ou facilement cultivables 
• Céréales et cultures industrielles   
• Une agriculture extensive intensifiée : plusieurs centaines d’hectares 
• En phase avec un marché mondial : stockage et vente en fonction des cours mondiaux  

• Un modèle soutenu par l’Europe : aide quasi-proportionnelle à la surface  
• Un modèle fortement productif 

• autosuffisance alimentaire et au-delà, source de revenus pour le pays 
• Mais un modèle qui s’interroge 

• Stagnation des rendements  
• Des entreprises capitalistes qui échappent au mode d’exploitation et de reprise familiale 
• Des contraintes environnementales mal maîtrisées 

2 : une agriculture paysanne d’exploitations moyennes et petites : 
• Une agriculture de zones naturelles moins favorables à l’agriculture 

• Sols moins fertiles ou au climat moins favorable  
• Des zones moins accessibles (zones de montagne ; zones périurbaines, …) 

• Une  agriculture plus diversifiée : polyculture, avec ou sans élevage 
• Exploitations de type familial plus traditionnel 

• Tailles d’exploitation plus réduites, avec un capital moindre 
• Main d’œuvre essentiellement (presqu’exclusivement) familiale 
•  Des revenus souvent limités, voire insuffisants  

• Mais aussi un modèle qui évolue 
• Exploitation « familiale » avec un revenu extérieur à l’exploitation   

 Une situation de crise profonde : 
• Dans les petites et moyennes exploitations… 

• Une situation économique dégradée 
• Des ressources en baisse : politique libérale et suppression de mécanismes de régulation 
• Fluctuation des prix des produits vendus et augmentation des coûts de production  
• Endettement trop élevé et des situations de faillite économique… 

• … mais aussi dans certaines grandes exploitations 
• Compétition pour l’extensification et surenchères pour les successions : surendettement et 

faillites… 
• Une image dégradée du métier d’agriculteur 

• Une remise en cause par la société civile du mode de fonctionnement de l’agriculture (et des 
agriculteurs) 

• Le faible poids des agriculteurs en tant qu’acteurs économiques : prix imposés des produits sans 
lien avec le coût réel de la production 

• Isolement des agriculteurs et repli sur eux-mêmes 
• Taux de suicides important d’agriculteurs (et d’agricultrices)  

 
Que peut apporter l’Agroécologie à cette agriculture ? 
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Crise agricole - Réponses à l’article de Libération, et aux réactions suscitées, suite …  
(voir « Le Lien des équipes » n°51 de mars 2016, pages 14 et 15) 

 

Après la lecture (et même la relecture) de l’article de 

libération et des réactions qu’il a suscitées, cela 

m’amène ces quelques réflexions. 
La crise agricole est violente et l’agriculture qui a 

toujours connu des hauts et des bas est cette fois ci, 
beaucoup plus menacée et l’on ne voit pas le bout du 

tunnel.   La résignation s’est 

emparée de beaucoup de 
paysans et cela n’est pas 

bon signe. Mais pour moi 
retenir la FNSEA (syndicat 
agricole majoritaire) 
comme seul  responsable 
de la crise actuelle me 

semble très réducteur et je trouve que c’est leur 

donner beaucoup de pouvoir et je ne peux pas croire 
que la seule disparition de la FNSEA résoudrait les 
problèmes. (Cela n’est pas aussi simple)  

La crise est profonde 
et c’est la société 

toute entière qui est 
concernée. 
L’agriculture doit 

évoluer et prendre de 
nouvelles orientations en prenant en compte les 
nouvelles attentes de la société. En effet nous devons 
être capables de continuer à nourrir les hommes en 
leur fournissant des produits de qualité, tout en 
respectant l’environnement dans des exploitations à 

taille humaine. 
C’est bien tous ensemble, agriculteurs de tous bords, 
consommateurs citoyens, personnes soucieuses de 
l’environnement etc…, ensemble que nous devons 

travailler pour construire l’agriculture de demain. 
Gilles CHAVEROT 

 

Ces pages vous sont ouvertes et attendent vos réflexions sur le sujet… 
 

Comment voyez-vous l’agriculture de demain ? 

Comment nous sentons-nous concernés par le sujet ?  

- Nous, agriculteurs ? 

- Nous, consommateurs citoyens ? 

- Nous, personne soucieuse de l’environnement ? 
 

Envoyez-nous vos observations. 

Nous ne manquerons pas de les publier dans notre prochain journal. 

 

L’ENQUÊTE DE L’ÉTÉ 

Afin de mieux connaître les membres du CMR et ses amis, l'équipe fédé du Rhône vous 
propose un petit questionnaire.  Il s’adresse à tous, que vous soyez ou non en équipe CMR, 
que vous vous réunissiez en équipe fréquemment ou pas du tout, ou si vous êtes seulement 
un(e) ami(e) du CMR ! Cette enquête est très rapide : environ 10 à 15 min suivant ce que vous 
avez à nous dire. Elle vise à mieux connaître le public du CMR, ses membres, vos attentes, vos 

motifs de plaisir et de satisfaction, vos souhaits et propositions d'améliorations. Dans la mesure du possible, 
nous souhaiterions que chaque membre de la famille puisse répondre (2 réponses si vous êtes en couple). 
Pour répondre au questionnaire en ligne, http://cmrrhone.eklablog.com/cmr-federation-du-rhone-mieux-se-
connaitre-a126009758 
PS : Si vous connaissez des personnes qui pourraient être intéressées à répondre à cette enquête mais que l'outil 
informatique rebute, vous pouvez leur faire passer ce formulaire (voir le responsable de votre équipe qui en a 
un exemplaire papier) et leur demander de le retourner à CMR - Fédération du Rhône, chez Marité BASSY-
HORNERO 67, allée des 4 grumes, 69460 ODENAS. Vous pourrez aussi le scanner et l'envoyer par mail 
à CMR.69@laposte.net. Réponses à rendre avant le 31 juillet. 
Les résultats de l'enquête vous seront communiqués en primeur lors de l'assemblée Générale de la fédération 
du Rhône le 11 septembre prochain à Vaugneray. Vous les retrouverez aussi bien entendu sur le blog, dans le 
lien des équipes, etc ... 
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Échos de la soirée du 14 mars à 
Mornant 

Sur 14 participants à cette rencontre, 6 nouveaux 
venus, une personne s’est faite excuser. 
Le CMR : pourquoi ? Ça représente quelle 
organisation ? Comment  ça marche ? 
Témoignages des uns et des autres : 
** c'est un lieu où je fais le lien entre ce que je pense et 
ce que je fais... recherche d'une certaine cohérence 
entre actes et paroles. 
** En Action catholique on progresse dans le partage 
de notre vie avec ces 3 étapes : VOIR –JUGER – AGIR. La 
réflexion que nous avons sur notre vie nous conduit à 
vouloir agir pour la transformer, la rendre plus juste et 
belle … 
** Le CMR c'est un temps pour se poser, s'arrêter un 
temps pour soi au milieu de tous les engagements 
«pour» les autres, accepter de faire le tri de ma vie avec 
d'autres d'être provoqué : pas de foi sans les autres ! 
** Au CMR pour être dans le débat, l'échange … il y a 
une dimension collective de ma vie … et je ne peux rien 
changer seul, changer la société dans ce qui est mauvais 
quand on voit la situation désespérante des 
agriculteurs, on ne peut rester indifférents mais 
comment changer ce système économique dont 
beaucoup sont co-gestionnaires en même temps que 
prisonniers ! … on peut penser bio et pourtant là encore 
c'est pas simple et peut être récupéré. 
** Au CMR je peux amener ma vie de famille en toute 
confiance … difficulté d'éducation et de vie familiale. 
** CMR : un lieu d'Eglise autre que la paroisse qui 
répond au besoin que nous avons d'échanger … un lieu 
d'amitié le partage des choses personnelles, ça crée des 
liens profonds entre nous ! 
Quelques réactions des nouveaux venus : 
«On sent bien une fraternité dans votre groupe ! Une 
chaleur dans les échanges» 
« Je suis attaché à ma paroisse mais il n'y a pas ce type 
d'échange et de partage » 
« Engagé sur un projet d’accueil de réfugiés, j'aimerai 
bien pouvoir en parler avec d'autres « 
Décision d'une prochaine rencontre CMR : Jeudi 19 Mai 
2016 – 20h30 à Mornant 

Lucien Albrecht - Limonest 
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La commission « Accompagnement et fondation d’équipes » c’est réunie plusieurs fois cette année 
pour soutenir des initiatives en vue de faire mieux connaitre le CMR et ce qu’il peut apporter. 
 

En voici quelques échos : 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Échos de la soirée du 13 mai à la 
maison paroissiale de St Étienne 

des Oullières 
Merci à tous pour cette soirée et pour votre 
présence participative. 
Nous étions 23 personnes réunies autour du 
CMR, accompagnées de notre prêtre auxiliaire 
Jean-Jacques Ragon, accompagnateur d’une 
équipe dans le Beaujolais, de Jean-Paul Jasserand, 
président du Rhône, d’Yvette Coquard, 
accompagnatrice spirituelle de l’équipe fédérale, 
de Ginette Garnier de l’équipe fédérale, de 
Marité permanente du Rhône, et de 4 membres 
des équipes locales, Marie-Christiane Vermorel 
(également membre de l’équipe fédérale) France 
Gobet, Simone Maillet, Michèle Michaud, et 
Marie-Agnès B ancienne membre de notre 
équipe. Merci aussi au Père Marcel Rwabutera 
qui est venu en voisin, en fin de réunion, malgré 
son emploi du temps bien chargé. Les échos que 
j’ai eus sont très positifs. Chacun a pu se 
présenter, s’exprimer sur sa place dans l’Église 
dans notre paroisse ou dans les associations de 
notre secteur ou dans son travail. Les besoins de 
partager sur ce qui fait notre vie ont été visibles, 
et nous avons fait le constat qu’il y a peu de lieu 
où l’on peut réfléchir et analyser nos faits de vie 
sinon en équipe CMR. Pour continuer cette 
discussion et faire plus ample connaissance, une 
rencontre a déjà été fixée le 7 juin à Denicé. 

Marité, 

Odenas 

Quelques autres échos à venir : 
Des jeunes agri se retrouvent sur Haute-Rivoire, avec Patrice Roumieu, 
Une autre équipe à St Martin en Haut  autour d’Henriette Tachon 
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Larajasse le 26 mai 
Notre échange s’est fait spontanément, après 
avoir vécu l’Eucharistie à la Neylière, et avoir 
mangé sur les lieux, nous étions contentes. 
Bernard D. était avec nous pour nous aider dans 
les allers et venues de cette grande maison. En 
début d’après-midi Marie nous a ouvert sa maison 
pour continuer la rencontre. Ce fut une surprise 
bien agréable. Nous étions un peu serrées, ce qui 
avait un côté fort sympathique… 
Notre échange a porté sur nos joies et 
préoccupations du moment… sans prétention… 
- Nous dire la chance que l’on a de vivre, et de 

partager ce bonheur avec ceux qui nous 
entourent, 

- Ce besoin que l’on a de rencontrer des gens 
vivant autour de nous, 

- De faire des petites marches… au cimetière, 
pourquoi pas, pour rejoindre nos amis et les 
membres de notre famille déjà partis, 

- De constater qu’il est difficile de vieillir quand 
on est seule et malade. Le manque d’énergie 
épuise. On compte essentiellement sur les 
autres. 

Mais au fait, c’est quoi le SALUT ? Le projet de 
DIEU sur nous… la libération… notre vie avec 
LUI et en LUI ? Pourquoi l’exposition du St 
Sacrement ? Une hostie est exposée dans un 
ostensoir… elle se donne à toucher… Comme 
c’est important le toucher pour nos cinq sens. 
La radio RCF nous intéresse. C’est un potentiel 
d’information, de réflexion qui varie selon la vie, 
les événements. Notre monde est en galère. Des 
informations nous font souffrir (cf. pédophilie et 
Cardinal Barbarin). Tout ça nous invite à penser 
que nous vivons, en Église, dans un milieu bien 
protégé… Comment parler de Jésus-Christ quand 
on vit sans soucis matériels, loin des 
préoccupations quotidiennes des pauvres, des 
faibles, des victimes ? Demeurer en Dieu à 
l’exemple de Jésus. Demeurer ? Qu’est-ce que ça 
veut dire ? Être avec… rester branché ? 
Puissions-nous nous souhaiter ça mutuellement ? 
Et puis essayons de vivre entre nous l’échange 
fraternel.  
 
 
 
 
 
 

Ce qui est difficile parfois : il peut être fait 
d’agacements, de colères, de conflits. Mais la vie 
est là ! Une vie sans hauts ni bas, sans obscurités 
ni lumières, sans tempêtes ni éclaircies… ça 
n’existe pas ! A nous de vivre à la Lumière de 
l’Esprit pour qu’il éclaire nos routes, et nous aide 
à mieux comprendre notre chemin. On mesure 
combien il est difficile parfois de nous écouter, 
d’échanger nos idées différentes. Puissent la 
douceur et l’humilité gagner notre cœur et nous 
faire goûter le repos et la paix. N’oubliez pas, 
nous avons retenu la date du dimanche 10 juillet 
pour aller à Valfleury. Après la messe de 10h30, 
on pique-niquera. Chacun apporte son repas et un 
petit plus ou une petite douceur à partager.  
                           

Gisèle pour l’équipe des personnes malades et 

handicapées des Monts du Lyonnais 

Marie Pierre et Michel  
se réjouissent de voir  
leurs enfants construire  
leur vie professionnelle  
et affective. L’un des leurs 
ainé, avec sa compagne 
depuis quatre ans, les a invités à leur mariage 
qu'ils assument complètement. Marie Pierre 
craint de devenir la belle-mère qui ne saura pas 
communiquer avec celle qui sera toujours sa 
belle-fille et non sa fille. Michel est plus serein. Le 
tour de table rappelle notamment qu'être beaux-
parents ou grands parents ne fait pas plus vieillir 
que le nombre des années. Au contraire l'activité 
de jeunes générations est un bon stimulant. Les 
enfants se considèrent toujours plus ou moins 
chez eux chez leurs parents (Objets, chambre 
réservée), alors que ces derniers ne seront jamais 
chez eux, chez leurs enfants. Il est normal que les 
générations prennent leur indépendance avec des 
marques d'affection «adulte». La lecture de 
l'évangile  nous rappelle que l'exigence du 
commandement nouveau est simple et claire, 
mais difficile à vivre au quotidien. Entre angélisme 
et scepticisme, notre vie ne chemine pas toujours 
aussi facilement que l'on voudrait. Comme 
souvent, la difficulté que nous avons à commenter 
ou à réagir à la lecture de l'évangile nous rappelle 
la chance d'avoir à nos côtés Jean Jacques qui sait 
nous en éclairer le message. D'ailleurs, la 
prochaine rencontre aura lieu chez lui à Limas. 

Par Anthelme de l’équipe des Oullières 
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A Dieu Joannès Brunelin - Nénès …          10 

Le 11 mai  2016 une messe 
d’action de grâces était 
célébrée, devant une église 
comble  à Saint Symphorien 
de Lay, pour l’à-Dieu du Père 
Joannès BRUNELIN. Ce 
départ a beaucoup attristé nos 
amis de la fédé de Roanne car 
«Nénes » était un ardent 
défenseur de l’Action 

Catholique en milieu rural et du CMR en particulier. 
D’ailleurs les plus anciens d’entre nous s’en 
souviennent pour l’avoir rencontré soit à un congrès, 
soit à des réunions régionales. Tout moment passé avec 
lui était à la fois simple et riche. On ressentait la force 
de ses convictions. Beaucoup plus tard, je l’ai retrouvé 
en rencontre d’accompagnateurs avec la fédé de 

Roanne. 30 ans après, j’ai retrouvé le même homme 
avec la même simplicité, le même humour et la même 
richesse.   -   Voici un bref rappel de sa vie et de son 
lien avec le CMR : Joannès BRUNELIN est né le 12 
juillet 1931 et a été ordonné prêtre le 29 juin 1959. Son 
ministère se partage entre les paroisses rurales et les 
mouvements d’action catholique, du MCR, et en 
particulier le CMR pour lequel il accompagne de 
nombreuses équipes (ce qu’il a fait jusqu’à ce que la 
maladie l’en empêche). Il a été aumônier national du 
CMR pour la branche « artisans commerçants » de 
1989 à 1992.     -     J’adresse, au nom de la fédé du 
Rhône, l’assurance de notre sympathie et de nos prières 
à la fédé du Roannais, afin qu’ensemble, à la suite de « 
Nénes », nous continuions à faire vivre le CMR. 
Chacun d’entre nous y est appelé.                                                                        
Yvette COQUARD, Accompagnatrice fédérale du Rhône 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

Un Jour … ton jour … ! (Texte lu le 11 mai et que 
Nénès affectionnait particulièrement) 
« Je suis la résurrection et la vie, dit Jésus. Qui croit en 
moi, fut-il mort, vivra. » Et je crois, oui, je crois qu’un 
jour ton jour, Ô mon Dieu, je m’avancerai vers toi avec 
mes pas titubants, avec toutes mes larmes dans mes 
mains et ce cœur merveilleux que tu nous as donné, ce 
cœur trop grand pour nous puisqu’il est fait pour Toi… 
Un jour je viendrai et tu liras sur mon visage toute la 
détresse, tous les combats, tous les échecs des chemins 
de la liberté, et tu verras tout mon péché. Mais je sais, 
Ô mon Dieu, que ce n’est pas grave, le péché, quand on 
est devant Toi. Car c’est devant les hommes que l’on 

est humilié. Mais devant Toi c’est merveilleux d’être si 
pauvre puisqu’on est tant aimé ! En ce jour, Ton jour, 
Ô mon Dieu, je viendrai vers Toi. Et dans la formidable 
explosion de ma résurrection je saurai enfin que la 
tendresse c’est Toi, que ma liberté c’est encore Toi. Je 
viendrai vers Toi, Ô mon Dieu, et tu me donneras ton 
visage. Je viendrai vers Toi avec mon rêve le plus fou : 
t’apporter le monde dans mes bras. Je viendrai vers Toi 
et je te crierai à pleine voix toute la vérité de la vie sur 
terre, je te crierai mon cri qui vient du fond des âges : 
Père j’ai tenté d’être un homme et je suis ton enfant. » 
Jacques Leclerc (conférencier globe-trotter) Regard 

sur le monde. 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

[…] Très tôt, Joannès s’est mis au service du monde 
rural et de la mission de l’Église en rural. Nous avons 
entendu son parcours : il a débuté comme vicaire (ici), 
à St Symphorien. La conviction qui l’a habité est que la 
vie est un lieu privilégié de la rencontre avec Dieu. 
C’est là que le Christ ressuscité nous donne rendez-
vous. C’est pour cela qu’il a mis toute son énergie à 
développer les mouvements d’action catholique, en 
particulier le CMR, mouvement qui permet à ses 
membres de réfléchir à partir de leur vie, de leurs 
engagements, d’analyser cette vie, de la confronter à la 
Parole de Dieu, d’accepter de se laisser transformer par 
elle pour être porteurs d’espérance dans leurs milieux 

de vie. A l’exemple de Joannès et de beaucoup d’autres 
témoins de l’Évangile, offrons au monde le visage 
d’une Église humble, une Église humaine au service de 
l’humain, une Église qui marche avec les hommes, une 
Église à l’écoute de la vie du monde, une Église 
porteuse d’espérance, une Église qui fait confiance aux 
baptisés, une Église toujours à naître. 
Alors, en regardant le visage de Joannès, il me semble 
que maintenant c’est lui qui lance à chacun d’entre 
nous cet encouragement : « Vas-y, continue ! N’ai pas 
peur, laisse-toi regarder par le Christ : il te fait 
confiance. Laisse-toi regarder car il t’aime. »  

Extrait de l’homélie du Père Louis Séon 

_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ 
 

Yves Junet, président du CMR Roanne nous parle de 
lui : « Joannès Brunelin venait faire des remplace-
ments de prêtres à Saint-Symphorien-de-Lay et j'avais 
remarqué ce petit bonhomme dynamique qui faisait des 
homélies structurées et dynamisantes. Puis, en 2007, 
j'ai eu la chance d'être accueilli dans une équipe CMR: 
j'ai alors découvert la richesse de l'Action Catholique et 
cette manière de faire de nous des femmes et des 

hommes responsables qui prennent à cœur de bâtir un 
monde meilleur car le Royaume, c'est ici et maintenant 
qu'il faut le construire ! Joannès a beaucoup œuvré dans 
le Roannais pour développer cette manière incarnée de 
vivre la foi en Jésus-Christ. Quand il est devenu 
accompagnateur du CMR en 1971, il n'y avait que deux 
équipes : il y en a actuellement 15 !  
Merci Néness ! 
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Session des aînés  -  Région Rhône-Alpes 
 

« Migrant qui es-tu ?  

Et moi, comment t’accueillir? » 

Cette session régionale est préparée et animée par les aînés. Elle aura lieu : 
 

Les 13 et 14 octobre 2016, à la Maison Saint Anthelme, 
BELLEY (Ain)  
 
Ce mot générique de ″migrant″ recouvre des réalités très diverses de 

statuts, de pays d’origine, des raisons du départ.  Ils frappent à nos portes, 

… certains sont déjà au cœur de nos villages depuis plusieurs années. Concrètement qu’en savons- 
nous ? Ce sont d’abord des hommes, des femmes, des enfants qui espèrent trouver un lieu pour s’insérer. 

Ils sont confrontés à un parcours du combattant pour obtenir un statut qui leur permettra de résider chez-
nous en toute légalité. 
Là, ils sont accueillis humainement par des équipes qui essaient de leur apporter un peu d’amitié, voire 

un logement, un travail. En d’autres endroits, cela suscite un phénomène de rejet alimenté par des peurs  
ou des replis identitaires. 
Chaque jour, l’actualité en parle : naufrages, camps, demandeurs d’asile, expulsion,… Nous connaissons 

tous plus ou moins directement des personnes dans ces situations. Nous sommes parfois engagés auprès 
d’eux. 
Pour être des acteurs fraternels, efficaces, nous avons besoin de voir plus clair dans ces phénomènes 
migratoires, ces conditions d’accueil et d’entrevoir ″les chemins des possibles″ que nous pouvons 

explorer avec eux. 
 
Nous serons aidés par 

- René VALETTE, Géographe Ancien président national du CCFD. Ancien vice-recteur de 
l’université catholique de Lyon 

- Bruno-Marie DUFFE, aumônier National du CCFD Terre Solidaire 
- Jo EPALLE aumônier du CMR Aînés. 
- Et des témoignages au cours de la session. 

 

La session est ouverte à tous 
 

Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler : 
Monique et Roger Thélisson, responsables de la 
région Rhône-Alpes au 04 77 30 42 92; 
E-mail : roger.thelisson@free.fr  
Ou  
04 74 05 71 45 ;   
04 77 50 07 48 ;   
04 78 81 20 44. 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 52 – Juin  2016 

 

Écologie et agro-alimentation            12 

Après une première conférence le 4 mars à St Laurent d’Agny sur l’encyclique Laudato si, une nouvelle soirée 

est organisée par le CMR qui s’allie cette fois à l’association SECOL – Solidarité Écologie Citoyenneté en Ouest 
Lyonnais.         

 
 
 
 

 
« COP21 - Laudato si - Écologie intégrale - Pourquoi et comment agir ? » 

aura lieu le 13 juin à 20h30 au théâtre Le Griffon à Vaugneray 
Table ronde avec :  

Ø Bruno CHARLES, vice-président de la Métropole de Lyon, délégué au développement durable, 
biodiversité, trame verte, politique agricole (présentation de l’accord de la COP 21) 

Ø Père Michel RAQUET, délégué épiscopal à l'écologie du diocèse de Lyon, enseignant à l'Université Catholique 
de Lyon, chaire science et religion (présentation synthétique de Laudato) 

Ø Maxime COMBES, économiste et membre d’ATTAC (lien entre 

économie et transition écologique) 

Ø Gérard DEGROND, président de la délégation Rhône du CCFD-Terre 
solidaire, (l’action des ONG) 

Ø Thierry MANCEAU, conseiller énergie à HESPUL (les plateformes de la 

rénovation énergétique et les investissements ou engagements citoyens 

dans le soutien aux démarches TEPOS) 

Ø Joël MARJOLLET, agriculteur et éleveur, membre d’une équipe CMR, 

(la philosophie et l’action dans l’agriculture) 

Ø Débat avec la salle  
 

 
 Dans le cadre du projet agro écologique porté par le Ministère, l'événement la  

«Nuit de l'agro écologie», se tiendra le 23 juin prochain partout en France. 
 

 
Cet évènement est présenté comme « 
l'occasion de rassembler; le temps d'une 
soirée, des agriculteurs engagés dans des 
pratiques performantes sur le plan 
économique et environnemental et des 
citoyens dans des lieux propices aux 
échanges et aux débats sur le thème de 
l'agro-écologie. »  
 
 

Le Ministère interpelle le CMR au nom de «l’expertise reconnue de [sa] structure et sa capacité à la partager» 

pour organiser ces soirées-débats dans les territoires dans lesquels nous sommes présents. 
 

Pour organiser/participer à un événement de la nuit de l’agro-écologie : http://www.nuitagroecologie.fr/ 
Plus d’infos : http://agriculture.gouv.fr/la-nuit-de-lagro-ecologie-jeudi-23-juin-2016-debats-citoyens-autour-
de-lagriculture 
[1] Voir toutes les conditions d’organisation de la nuit de l’agro-écologie : http://www.nuitagroecologie.fr/Je-
decouvre-la-nuit-de-l-agro 
[2] En savoir plus sur l’agro-écologie sur : http://agriculture.gouv.fr/agriculture-et-foret/projet-agro-ecologique 

Fédération du Rhône 
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Dimanche11 septembre 2016  
à Vaugneray, salle de la Déserte 

Créateurs d’une autre humanité, 

tous concernés, tous concernés,

AG de la fédé … ; Vacances, …           13 

  
 
 
 

 

 

 
Vacances Formation du 13 au 20 Août 2016 à 
Poullan/mer (Finistère) « En quête de sens : s’ouvrir 

à soi, s’ouvrir aux autres»  
(voir «Le lien des équipes» n°51 de mars 2016, page 8) 

 
Victime de son succès les inscriptions sont closes, le quota est atteint. 

Le CMR demain !?! 

Des pistes à trouver ensemble, 

suite à l’enquête de cet été 

10 h ½ :  Messe, nous rejoignons les paroissiens pour la célébration 
préparée en collaboration avec l’équipe liturgique locale, 
11 h ¾ :  Accueil, à la salle de la Déserte, 
12 h :  Repas partagé sorti des sacs, 
14 h :  Début des ateliers :  
 AG participative pour construire le 
 CMR de demain 
17 h ½ : Fin 
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«Un autre monde existe, il est dans celui-ci» 
Paul Eluard 

 

Un million de révolutions tranquilles …          14 

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 pieds une agriculture durable, gèrent au mieux 

la distribution de eaux…  

 

Cet atelier proposé au congrès de 2015 à Hazebrouck nous a beaucoup plu et nous proposons d’en 

faire le temps forts du 6 novembre 2016 à Savigny, retenez cette date 
 

Un million de révolutions tranquilles … 
 

Les équipes CMR par les actions ou les réflexions qu’elles 

suscitent, sont des lieux privilégiés pour donner à 

espérer qu’un autre monde est possible. Quels moyens 

pouvons-nous donner pour participer à ce changement ? 

N’attendons pas une grande révolution venue d’en haut, 
l’avenir passe par une logique de petites initiatives qui 

sont sources de changement là où nous vivons. 

 
Exemples 

Partage du matériel peu utilisé                   

Partageons notre jardin                           

Groupe d’entraide intergénérationnel 

Etc… 

 

 

 

 

 

 

Marité BH 
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Forum diocésain 2017 …         15 

Le contexte : 
c Le diocèse 
propose à tous ces 
acteurs pastoraux 

(prêtres, diacres et laïcs en mission ecclésiale) 
une journée le 10 novembre 2016 sur « les 
œuvres de Miséricorde » : « Faire goûter la 

miséricorde de Dieu vécue avec les plus pauvres 
». Cette journée est conçue comme un pèlerinage 
et se déroulera à Ars. C’est dans ce cadre que la 

proposition d’une journée organisée par les 

mouvements a été faite à Patiaré Bergeret, 
DEMAF (Délégué Episcopale aux Mouvements 
et Association de Fidèles) sur le diocèse de Lyon. 
c Le Père Patrick Rollin pense aussi en 2017 
organiser une journée sur le thème de la solidarité 

avec le pôle Famille-Société. Il serait intéressant 
de coordonner cet évènement avec notre projet 
forum. 
Pourquoi ?  
Le P. Bruno-Marie Duffé a été responsable durant 
3 ans (il est actuellement aumônier national du 
CCFD) du Conseil de la solidarité composé 
principalement de mouvements et d’associations. 

C’est ce même Conseil qui serait aujourd’hui 

sollicité pour le projet du P. Patrick Rollin. 
Notre projet de forum viendrait enrichir cela 
en équilibrant le lien paroisses et 
mouvements : Opportunité de pouvoir exprimer 
ce que portent les mouvements tout en unifiant 
différents projets diocésains.  

Patiaré Bergeret 
 
 
Le CMR  présent à ces échanges d’élaboration de ce 
projet pourrait s’investir… et nous proposons de décentra-
liser et de choisir un lieu à mi-chemin entre Roanne et Lyon, 
peut-être Villefranche ? 
TOUT RESTE A CRÉER : 

- Un fil rouge : PRENDRE SOIN… ? « Prendre soin de la 
Maison Commune, c’est aussi faire œuvres de Miséricorde. 

» (Laudato si) 
- Le public ? : le plus large possible. 
Ce ne serait pas un rassemblement entre nous, mais vraiment 

une ouverture à la réalité des mouvements et de leur 
implication tant dans la vie ecclésiale que sociale. Le public 
peut rassembler les paroisses (et notamment les prêtres), les 
membres des mouvements et associations, les personnes en 
quête ou toutes celles intéressées par la vie associative… 

- La forme : plusieurs pôles ? - la solidarité, l’écologie, la 

famille, la santé… Chacun a quelque chose à manifester et à 

témoigner. 
- Date proposée : pourrait être le 19 novembre 2017 (date à 

confirmer), nous aurons ainsi le temps d’avancer sereinement. 
 

Avec Jean-Paul nous participerons à la préparation de ce forum. Mais nous serions heureux si d’autres 

personnes se joignaient à nous pour bien représenter le CMR. De toutes façons nous comptons sur 
vous pour être là, et actifs le jour même. Nous vous donnerons régulièrement des nouvelles de ce 
projet. Il nous semble important que le monde rural soit bien présent à ce forum diocésain, c’est pour 
cela que nous tenions à nous y associer. 

Marité BH 

  Appel de cotisation pour l’année 2016 : Pour ceux qui auraient oublié, il n’est pas trop tard. 

Envoyer votre chèque (40€ par personne) à : Marité Bassy-Hornero, 67 allée des 4 grumes, 
69460 Odenas 

Le CMR nous fait vivre, faisons vivre le CMR ! 
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Il reste 
encore des 

places :  
 

2 dates  
du 10 au  
16 juillet  

et du 17 au 
23 juillet  

 

Appelez le 
04 78 58 53 29 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Des vacances par  

et pour des jeunes ! 

Où les jeunes sont acteurs 

de leur camp 
 

Le MRJC (Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne) organise des camps d'été, pour des jeunes qui 

veulent partir en vacances avec d'autres dans un cadre atypique ! Vie en groupe, prise de décision 
collective, animation, échanges de savoirs, chantiers... Les jeunes sont acteurs de la vie du camp ! Nos 
camps cherchent à éveiller les consciences, par des rencontres d’acteurs locaux, par la participation à 
des projets du territoire, par des temps de débats... Le MRJC, en tant que mouvement d’Église, souhaite 
permettre une découverte et des échanges par rapport à la foi chrétienne, tout en accueillant chacun 
quelles que soient ses convictions. 

Pour l'été 2016, le MRJC Rhône Loire propose 2 camps pour les jeunes de 13 à 18 ans : 

- un camp collégiens 13-15 ans du 11 au 24 juillet, à la découverte de la montagne ! 
Contact : Robin DIAZ – loire@mrjc.org / 09 54 18 92 54 
- un camp lycéens 16-18 ans du 17 au 31 juillet, en mode reporters solidaires !  
Contact : Mathilde ANDRE – rhone@mrjc.org / 09 54 18 92 54 
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A noter sur vos nouveaux agendas CMR  
(Du 25 juillet 2016 au 31 décembre 2017) 

Il en reste encore quelques-uns…  
s’adresser à Marité 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

23 juin : Nuit de l’agro-écologie, partout en France 
 

11 septembre : Assemblée générale à Vaugneray, 
toute la journée, après la messe à 10h30 (voir p. 13) 

6 novembre : Un million de révolutions tranquilles,  
Savigny à partir de 9h30 (voir p.14) 

« Faut pas se laisser... gagner… par l'euphorie de croire que l'on est un 

homme important, 
Faut pas se laisser gagner par l'euphorie de croire  
que l'on est un homme important… » 

Louise Attaque-Qu’est-ce qui nous tente (2000) 
 

Formations diocésaines à l’accompagnement : 
 Initiale : 4 samedis entre le 15/10/2016 et le 18/3/2017 (voir p.5) 
Approfondissement : 1 journée le 1er avril 2017 

 

Forum 2017 : 
Première réunion de préparation le mercredi 16 novembre 2016 à 
19h30 au diocèse (cf p. 15) 

 

13 et 14 octobre : Session des Aînés à Belley, (cf. p. 11) 



 

Prière pour le temps des vacances 

 

Merci Seigneur de me donner la joie d’être en vacances,  

Donne au moins quelques miettes de cette joie 

A ceux qui ne peuvent en prendre 

Parce qu’ils sont malades, handicapés, 

Ou trop pauvres ou trop occupés… 

Donne-moi la grâce de porter, partout où je passe, 

Le souffle léger de ta paix, 

Comme la brise du soir qui vient de la mer 

Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

Donne-moi la grâce d’apporter, partout où je passe, 

Un brin d’amitié, comme un brin de muguet, 

Un sourire au passant inconnu, 

Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

Donne-moi la grâce de savoir découvrir 

Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir 

Parce qu’ils font « partie des meubles » ! 

Que je sache les regarder avec émerveillement 

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants 

Donne-moi la grâce d’être serviable et chaleureux 

Pour mes voisins de quartier ou de camping, 

Et que mon « bonjours » ne soit pas une parole distraite, 

Mais le souhait véritable d’une bonne journée 

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur, 

Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie 

Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment 

D’aimer au cœur même de la liberté, 

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi 
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