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 Éditorial  …              2 

Édito par Jean-Louis Nicolas, notre nouveau président  
 

Nous voilà aux portes de l'hiver et Noël est bientôt 

là ; Fête familiale pour tous, mais particulièrement 

pour les chrétiens que nous sommes, Fête de 

l'Espérance. 

Signe d'espérance : de nouvelles équipes démarrent. 

Elles apportent un nouveau souffle nécessaire à 

l'évolution du mouvement. Ces équipes sont initiées 

par des membres de la commission fondation et vie 

d'équipe. C’est pourquoi il est important que chaque 

équipe de base ait le souci de la vitalité du 

mouvement à travers l'équipe fédérale.  

Portons tous ensemble le message du Christ en 

étant des passeurs d'Espérance dans notre vie de 
tous les jours, là où nous vivons. 
Cette fin d'année verra le départ de notre animatrice 

permanente fédérale .Un grand merci à Marité pour 

son service, sa compétence auprès de l'équipe fédé 

et des équipes de base, parfois au-delà de sa 

mission. Bon Noël à tous!  

Meilleurs vœux pour 2018 qui pointe son nez ..! 
 

Jean Louis Nicolas 
 

 

Après avoir terminé mon mandat normal de 6 ans à la 

fédération CMR du Rhône, et par conséquent mes 4 

années de présidence de cette fédération, un seul mot 

me vient en tête : MERCI.    MERCI tout d’abord à celles 

et ceux qui m’ont fait découvrir et aimer ce 

mouvement malgré mes fortes réticences du début, je 

pense en particulier à Christiane et Patrice (ils se 

reconnaitront), et mon épouse Élisabeth. MERCI à la 

présidente qui m’a précédé, Chantal, avec qui j’ai 

commencé à découvrir ce qu’était le Mouvement au 

niveau Fédéral et National. Avec elle nous avons 

notamment pu vivre ce vrai temps de grâce qu’ont été 

les Vacances Formation au Lycée horticole de Dardilly 

en 2013. MERCI à vous toutes et tous, de l’équipe fédé 

avec qui nous avons passé tant d’heures d’échange en 

réunion, au téléphone ou par mails pour essayer de 

mieux organiser ou dynamiser notre mouvement. 

Autre temps de grâce : le congrès d’Hazebrouck ! Bien 

sûr, un remerciement tout particulier à notre APF 

Marité sans qui tous ces projets que nous avons 

conduits n’auraient pas pu voir le jour. Et je pense en 

même temps à vous toutes et tous qui, avez œuvré ou 

qui œuvrez encore dans les commissions fédérales : 

commission finances, commission fondation et vie des 

équipes, équipe d’accompagnement diversifiée, vous 

qui faites un travail formidable ! Et puis surtout, MERCI 

à vous toutes et tous de toutes les équipes du Rhône 

qui avez supporté mes nombreux mails d’appels pour 

toutes sortes de sollicitations. Vos réactions étaient le 

vrai carburant à la vie de l’équipe fédé. Avec vous, 

dans la diversité de vos charismes et de vos équipes, 

nous avons essayé de faire avancer le mouvement sur 

ses deux pieds comme vous me l’avez déjà entendu 

dire : mouvement qui prend toute sa place à la suite 

du Christ, dans l’Eglise locale et diocésaine, et aussi 

mouvement d’Education Populaire avec toute la 

noblesse de ce terme. La grande richesse de notre 

mouvement, c’est sa capacité à se renouveler 

toujours. Aussi, je veux encore vous remercier, toi, 

Jean-Louis qui a accepté de reprendre pour un temps 

le flambeau de la présidence, et vous aussi Marie-

Claude, Brigitte, Ginette, Chantal qui continuez pour 

un temps encore votre belle mission à l’équipe fédé. 

En terminant ce petit mot, je ne peux que vous 

encourager, vous qui lirez ces lignes, à venir pour 

quelques années donner de votre temps et de votre 

énergie à l’équipe fédé du CMR. Avec ma petite 

expérience, je peux vous le dire, c’est sûr, vous 

recevrez bien plus que vous ne donnerez !  
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 Équipe fédérale …             3  
Depuis notre dernière Assemblée Générale, le 30 septembre voici la composition de la nouvelle 

équipe fédérale, élue à la majorité : 

Président : Jean-Louis Nicolas, St Laurent de Chamousset 

Vice-Présidente : Marie-Claude Terrier, Haute-Rivoire 

Secrétaire : Ginette Garnier, Grézieu La Varenne 

Trésorière : Brigitte Ponchon, Haute-Rivoire 

Et pour accompagner cette équipe : Chantal Chaverot, accompagnatrice spirituelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Jean-Paul et Béatrice pour ces années passées à œuvrer au sein de l’équipe fédérale, 

bienvenue à Jean-Louis, notre nouveau président fédéral 
 

 

 Originaire de la commune de Brussieu où nous étions agriculteurs, 

mon épouse Danièle et moi-même, nous résidons actuellement à 

St Laurent de Chamousset depuis notre retraite en 2009. Nous 

avons transmis notre exploitation à un jeune, rejoint quelques 

années plus tard par sa compagne. Nos 2 fils ayant fait leur vie 

ailleurs, c’est avec bonheur que nous voyons continuer la ferme 

familiale où je suis né, transmise depuis des générations. Au cours 

de ma carrière agricole, j’ai participé à de nombreuses 

organisations professionnelles, aujourd’hui, je suis plus engagé au 

niveau paroissial et associatif. 

J'ai 69 ans, et malgré mon âge, j’ai accepté la présidence de la fédé du CMR Rhône, en 

précisant que c'était pour un temps limité et que nous en partagerions les charges de façon 

collégiale.  Jean-Louis Nicolas 
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  Assemblée Générale  …           4  
Ce samedi 30 septembre 2017, ce sont réunis à Chazay d’Azergues une cinquantaine de 
membres des équipes CMR du Rhône pour leur Assemblée Générale annuelle. 
Après un temps de prière proposé par l’EAD – Équipe d’Aumônerie Diversifiée 
 

 Le rapport moral nous a été présenté par le président sortant, Jean-Paul Jasserand 
 

 Puis le rapport d’activités par l’APF - Animatrice Permanente Fédérale. Marité, retraçait tout ce 
que nous avions vécu depuis la dernière AG : 

- Le  6 novembre : Journée : Un Million de Révolutions Tranquilles où nous avons recherché 
comment en changeant nos attitudes autour de nous, par de petites actions, nous changions 
le monde, (voir Le lien des équipes n° 53) 

- En février : Deux soirées sur le « Sens du politique » où 150 personnes ont pu découvrir la 
lettre des évêques « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique ». (voir n°54) 

- 26 février : Conférences sur les migrants (voir n°54) 
- 29 et 30 avril : weekend au monastère de Chalais (voir n°55) 
- 12 mai : journée nationale de formation 
- Août : Vacances formation dans le Doubs (voir n°55) 
- Rencontre des mouvements du diocèse 
- Préparation du Forum de janvier 2018 (voir n° 53 p12, n°55 p12) 

Pour retrouver en détail ce rapport d’activités voir sur le blog : 
http://cmrrhone.eklablog.com/cmr-rhone-rapport-d-activite-2016-2017-a131623408 
 

 Compte-rendu financier présenté par les deux trésorières : Brigitte Ponchon et Béatrice Molière 
L’année 2016 s’est terminée avec un boni de 290 € (formation APF payée en 2017) 
Les prévisions pour 2017 ont été limitées par le bénéfice de la soirée du 18 novembre, à un mali 
d’environ 1700 € 
 

Les cotisations et les ventes d’agendas sont nos principales ressources. A ce jour 131 cotisants 

pour 221 membres, soit un boni de 310 €, puisque nous avons reversé 6200 € au CMR National  

pour 2017.  

Puis, nous avons procédé à l’approbation de ces rapports et 
au vote pour le renouvellement des membres de l’équipe fédérale.  
Dépouillement des votes :  

Votants : 47 
Approbation du CR de l’AG 2016 :  47 voix  
Approbation du rapport moral 2017, bilan d’activités : 47 voix 
Approbation du rapport financier 2017 : 46 voix 
Équipe fédérale, élection : 
Jean Louis Nicolas : Oui : 43 voix,     Abstention : 4 voix  
Une proposition pour Agnès Sauce 
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 Agriculture, Alimentation, Santé …         5  

Des millions de révolutions à notre portée ?! 

(Extrait de l’intervention lors de l’AG du 30 septembre 2017) 
Localement, il existe des initiatives pour promouvoir la solidarité, la fraternité… Par exemple, sur le 

secteur des Monts du Lyonnais, une plateforme recense les actions pour construire 

demain http://initiatives-durables.monts-du-lyonnais.fr/qui-sommes-nous 

 

N’hésitez pas à aller voir sur ce site, à parcourir les pages, peut-être aurez-vous alors envie de 

rejoindre une des initiatives pour apporter votre contribution. Les initiatives sont classées par 

thème : cohésion sociale, éducation…. 

 

 

Béatrice Molière,  

équipe des Monts du Lyonnais 
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  Intervention EAD à l’AG …          6  
Lors de l’Assemblée Générale du CMR le 30 septembre, l’Équipe d’Aumônerie Diversifiée – EAD, qui se veut 

proche  de nous, a organisé le temps de prière. 

Après  le chant « Créateurs d’une autre humanité » du Congrès CMR 2015, nous écoutons l’Évangile selon St 

Luc 10-17,20  des « Soixante-douze »   pour un partage avec réactions et commentaires. Cela fut riche de paroles, 

nous avons pu découvrir « … Que nos noms se trouvent inscrit dans les cieux » 

Puis chacun a pu dire des intentions de prières spontanées. Nous 

chantons le refrain « Pour les Hommes et pour les Femmes » 

accompagné à la guitare par Pierre Mirabito. 

 Enfin nous avons repris le Notre Père, ce temps de prière chaleureux et 

fraternel nous a réunis  pour poursuivre notre AG. 

Un panneau affichait les paroles que chacun avait pu écrire lors du 

weekend à Chalais, et nous avons demandé à chacun ce qu’il aimerait 

faire cette année 2018 et nous avons eu une majorité de réponse pour 

renouveler un nouveau week-end.  

Chantal Chaverot 

 

 

«  Ne rentrez pas chez vous comme 

avant »   

Repartir de Chalais, c’est repartir avec 
tout ce qui a été vécu, ce qui nous a été 
donné. 
L’amitié, la fraternité vécus dans le 
groupe, les discussions en petits groupes 
où chacun a pu dire et exprimer quelque 
chose de la rencontre du Christ. 
Personnellement, j’ai été très touché par 
le temps de prière. 
Je repars avec tout cela vécu dans la foi. 

 

Paroles d’hommes et de femmes. 
Lumière sur la route d’Emmaüs 
Chemin de vie à entretenir 
Oser dire sa foi 

 

Il arrive des circonstances où l’on a l’occasion de mesurer 
le travail du St Esprit. 
L’esprit nous met en bouche des paroles que l’on  n’aurait 
pas su être capable de dire sans lui 
Et c’est  l’Esprit-Saint seulement qui peut nous aider à 
expliquer le fondement de notre espérance 
Une seule recette pour avancer seule et 
ensemble »Aimer ». 

« Reste avec nous » 

Sur le chemin de notre vie, dans 
nos peines dans nos combats, 
dans «  tout » ce qui nous 
bouscule, nous trouble 
aujourd’hui. 

C’est  quand Jésus est devenu invisible à 

leurs yeux  qu’Il se révèle aux disciples. 

C’est souvent après une  rencontre, une 
épreuve… après coup on voit qu’il est là. 
Ces 2 jours sont centrés sur le Christ. La 
rencontre le partage, la joie de croire. 

 

Très bon moment de partage et de 
témoignage en toute fraternité. 
Très beau haut lieu de prières et de 
ressourcement qu’apporte la paix dans 
les cœurs. 
Merci à toute l’équipe je repars le cœur 
et l’esprit plein de joie. 

 

« Le vent souffle où il veut » 
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  Le populisme dans les urnes …          7  
 Suite à l’AG et après un repas partagé nous accueillons François Boursier, historien, pour une 

conférence à propos de la forte poussée électorale des votes extrêmes (droite et 
gauche) en rural, alors que nous sommes à l’abri des grandes misères urbaines. 
F.B. nous a fait un exposé très complet et intéressant, je vais essayer de vous en 

restituer les grandes lignes.  
* Depuis 30ans nous 
constatons une montée 
de l’individualisme qui 
entraîne une solitude des 
personnes face aux enjeux 

de notre société. 
* Comment se réapproprier nos destins ? Le 
monde rural existe-t-il encore ? Métamorphosé 
par la révolution culturelle d’internet, par la 
métropolisation urbaine, cela entraîne un 
malaise, une insécurité économique. Loin des 
centres de décision il se crée un sentiment 
d’abandon doublé d’une insécurité écono-
mique. Dans ces conditions il est difficile de se 
penser rural au 21e siècle. Le populisme : c’est la 

volonté farouche de rendre le pouvoir au 
peuple. Cela entraîne : 
- une méfiance vis-à-vis des élites : « tous 
pourris » etc… 
-  pas de place pour les corps intermédiaires  : 
syndicats, monde associatif, Églises… 
- popularisation d’un chef charismatique dont 
on attend tout. 
- société très complexe et pourtant simpli-
fication des enjeux : il y a les bons, les mauvais, 
les étrangers, les SDF etc… 
-  malaise aussi quant à l’augmentation de la 
démographie mondiale. 
-  banalisation de la haine à travers les discours 
des leaders extrémistes. 

 
Face à tout cela s’impose la nécessité de faire des choix  en fonction 
de nos valeurs. 
La démocratie ? 40% des gens sont favorables à une démocratie 
participative. Mais quelle participation ? à quel propos ? L’école, la 
famille ? Leur avis sera-t-il pris en compte ? 
Comment faire société aujourd’hui ? 
Comment restaurer la confiance ? 
Comment accepter le partage et la solidarité ? 
Quel AVENIR pour nos territoires ? 
- « Il n’y a pas de territoires condamnés il n’y a que des territoires sans 
projets » 
- Nécessité de redonner une place à la nature : les villes découvrent 
qu’elles n’ont plus de campagne. 
- Se préparer au changement dû au progrès de l’informatique. 
 
Débat : les grands points 

- Le poids du marché est souvent décisif, c’est 
indéniable. 
- Le défi écologique : si on continue comme ça 
on court à la catastrophe : nécessité d’une  
stratégie « déconsommation », d’un partage 
des richesses. 

 
- Se donner les moyens de reconstruire du 
dialogue par : la formation, l’éducation 
populaire pour une économie collaborative. 
  « On a besoin des religions qui ont une 
expérience qu’on n’a pas » (E. Macron) 

 

« L’avenir n’est pas écrit, nous le construisons » 
Tout un programme… 

Marie-Claude Terrier 
Équipe CMR Haute-Rivoire 
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 Session des EAD à Limonest …          8  
18 personnes se retrouvent à Limonest les 20 et 21 octobre sur l’invitation de l’Équipe 

Nationale d’Aumônerie Diversifiée – ENAD pour une session de formation. 

« Diversifiée »  *    Par les régions représentées  

• Par la situation de chacun : mère et père de famille, diacre, religieuse, prêtre, 

• Par la situation du CMR dans leur diocèse, ou 55 équipes ! ou de grandes 

difficultés à se retrouver en équipe ! … 

• Par leurs liens avec l’institution Église, 

• Par les priorités qu’on se donne : créer de nouvelles équipes, creuser « le 

sens », etc… 

 Diversité : Différence, mais un esprit de famille, une joie d’être ensemble et de pouvoir partager 
 

 L’intervention de Patiaré 

Bergeret – DEMAF – Déléguée 

Épiscopale aux Mouvements et 

Associations de Fidèles du diocèse 

de Lyon, nous remet 

essentiellement sur ce qui fonde 

notre mission d’accompagnateurs 

de nos équipes, des fédé, du 

mouvement. La racine en est la 

mort et la Résurrection du Christ. Le 

Christ est là qui donne sa vie pour 

tous les hommes. Nous ne 

tiendrons que si nous restons 

ancrés sur le Roc qui est le Christ. 

C’est un témoignage de l’union avec le Pape et les 

évêques, et tout le reste de l’Église. Les 

mouvements sont très importants pour le monde 

et pour l’Église. Le monde a besoin de notre 

regard, de notre engagement, qui prennent leur 

source en Christ. L’Église a besoin qu’on lui 

rappelle que les structures d’évangélisation sont 

au service des réalités humaines et non l’inverse. 

Dans certains diocèses, le délégué à l’apostolat 

des laïcs n’existe plus… c’est trop significatif ! … 

Nous n’aurons pas d’Église sans les baptisés. On 

ne s’envoie pas en mission, on est comme le 

Christ, l’envoyé du Père.

 

Le samedi matin nous avons comparé les lettres 

de mission. Quelques équipes n’en ont pas, 

l’envoi a été seulement oral. En lisant les lettres 

de mission des uns et des autres, on prend 

conscience que certains diocèses situent plus la 

mission au service des hommes et des femmes et 

de ce qu’ils ont à vivre dans notre monde, 

d’autres sont plus centrés sur le fonctionnement 

de l’Église. 

L’après-midi Patiaré nous aide à bien voir la 

chance d’une équipe diversifiée. L’Église est 

sacrement, elle est signe et moyen du Ressuscité 

pour le genre humain. Tous les baptisés sont 

responsables de la mission de l’Église. Tous, ont 

une mission dans l’Église. Le prêtre n’est pas « au-

dessus », il est « avec ». Il y a une unité dans notre 

diversité. L’aumônerie rappelle pourquoi on est 

là. L’équipe n’est pas au-dessus, elle est « Christ 

tête » qui prend soin, interpelle, appelle, unifie, 

ouvre, prend le souci de la continuité. Elle aide à 

une meilleure participation de la vie de l’Église. 

Patiaré nous partage ce que la session lui a 
apporté à elle-même. Puis le bus, le train, la 
voiture nous remmènent chacun vers notre 
mission, notre envoi du Christ, vers les équipes 
CMR, vers le monde, dans l’Église et au cœur « La 
joie de l’Évangile 

Notre situation actuelle n’est pas un 
échec mais un appel. Toute mission 
d’accompagnement commence par 

l’humilité 
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Yvonne Méchenneau, religieuse du Prado, accompgna-

trice d’équipe de base à Grandris et de l’EAD du Rhône 
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  Session des ainés Belley …           9  
Cette année encore les ainés du CMR ont rassemblé les 12 et 13 
octobre, un grand nombre d’entre nous pour réfléchir sur « Demain, 
nos territoires, nos communautés ». 
Pendant ces 2 jours des conférences, des débats animés : 

Avec tout d’abord le maire des Avenières (commune nouvelle), qui nous 

apprend que 75% des communes ont moins de 1000 habitants. 

Ces nouvelles communes ont créé une charte avec comme principe, l’équité, 
le respect des identités, le respect des engagements des équipes 
précédentes, des objectifs communs. Puis des travaux d’harmonisation 
(principe d’égalité). Reste la question de base : 
Quelle est la place de la commune dans l’organisation de la République ? 
 

Les Territoires, comment les penser ? 
Intervention de François Boursier 
Ils sont à l’articulation de 2 phénomènes : une 
grande concentration humaine dans les 
métropoles, et une économie circulaire dans de 
petites régions. 
1 – il y a un poids de l’histoire qui nous empêche de 
penser l’avenir : 
2 – Nous sommes aussi dans une révolution 
anthropologique : Mondialisation et globalisation / 
interdépendance et interconnexion. Il est donc difficile 
de penser les territoires en dehors des grandes 
métropoles. Comment va-t-on intéresser les citoyens 
à tout cela ? Selon un sondage, 25% des électeurs 
veulent un pouvoir fort, 45% veulent être plus 
impliqués, plus participatifs. Mais on est aussi dans 
une poussée individualiste du « moi…, je … » 
3 - Depuis 60 ans on a voté plus de 30 lois sur les 
territoires 
4 - L’intercommunalité est un niveau pour penser le 
territoire : A ce niveau peut se jouer, la participation 
démocratique, face à l’attractivité des métropoles, la 
capacité à créer des connexions avec ces métropoles. 
5 – les grandes régions doivent être pensées et 
repensées avec l’émergence des métropoles : 
Qu’est-ce qu’un territoire ? 
Un espace, un paysage, et dedans des gens, où vont se 
déployer une complexité d’acteurs et de relations, 
avec une histoire. La présence des services publics doit 
y être maintenue, mais repensée. 
L’évolution vers les mégapoles est-elle inéluctable ? 
Vaste question des inégalités  liées à la 
mondialisation : 
Comment garder la proximité et recréer du lien ? 
C’est difficile d’imaginer vers quoi nous allons, 
comment nous vivrons dans 20 ans. 

Soyons bienveillants pour ce monde qui advient. 
L’action catholique, issue de l’ère industrielle, doit 
repenser la présence de l’Église dans un monde 
nouveau. 
 

Faire Église sur les territoires ruraux  

par Gilles Gracineau, prêtre du Prado, vit en Corrèze 
Il y a des inquiétudes mais aussi des sursauts, des 
initiatives. Il y a ce qui se défait : en nombre, en 
mémoire. Mais il y a circulation  de l’Esprit de 

l’Évangile : «La moisson est là » 
Itinérance : circulation ; la Parole est première. 
Prendre le chemin de Jésus – incarnation –
régénérescence ; Jésus nous entraîne à la folie, à la 
sécurité de la foi « agneau au milieu des loups » 
Dans le silence des campagnes, prendre en compte la 
complexité du quotidien moderne. Face à la peur  de 
la mort, on remplit le temps. La résurrection libère de 
la peur. De quoi avons-nous besoin ? Rôle de la 
politique diocésaine, des pôles missionnaires. 
Importance de discerner les charismes des personnes, 
pour se donner les moyens. 
Fraternité : Prendre conscience de l’identité 
chrétienne, se percevoir en frères (cf .Paul)  Fraternité 
entre urbain et rural : échanges de qualités 
réciproques ; fraternité en fragilité, entrainent sagesse 
et art de vivre.  
Défis à relever : Comprendre la vocation du rural. 
Ouvrir un  horizon, des aspirations  - vie spirituelle. 
Durer : tenir, dans l’écoute, la solidarité, la louange, 
l’accueil ; greffer les initiatives sur l’Esprit. Encourager 
l’épiscopat à l’audace apostolique. 

Daniel Anger 
 

Retrouver les notes de Daniel sur le blog : 
http://cmrrhone.eklablog.com/vie-du-mouvement 
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Rencontre préparée par nos 2 accompagnatrices fédérales : 

Chantal pour le Rhône et Marie-Pierre pour le Roannais  - 

 

  Rencontres régionales …          10  
Samedi 25 novembre 2017, les fédérations départementales CMR Rhône-Alpes se sont retrouvées à 
Roanne dans une ambiance fraternelle. Nous remercions la fédé du Roannais pour cette journée riche 
d’échanges entre fédérations voisines.    

 

 

 

 

 

 

 

Merci aussi à Brigitte Thollot et Pascal Burosse  
pour les nouvelles du National qu'ils nous ont données       L'après-midi, quelques délégués d'équipes du Roannais  

nous ont rejoints et ont pu prendre davantage 
 conscience de la dimension régionale et nationale du CMR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marité B.H. 

 

Rencontre des accompagnateurs du Rhône et du Roannais 2 décembre à Pontcharra 

15 accompagnateurs d’équipe CMR se 

sont retrouvés pour un travail ensemble 

autour de la liberté dans nos équipes, 

autour d’un chemin et de quelques textes 

théologiques de l’Écriture, en se basant 

sur notre expérience d’accompagnateurs. 

Liberté = Écoute – partage – respect – tolérance – oser 

dire – dire JE – parler en vérité – être attentif – silence… - 

foi – prière -  ose rencontrer – faire signe – droit à la 

différence – accueillir les gens là où ils en sont – 

reconnaissance – bien être – donner du temps – accepter 

nos limites – conversion – DRC ou pas - …  

 

MERCI A ELLES ! 
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 Contexte et sens d’une naissance …        11  
Nous nous approchons d’un nouveau Noël, fête à 

l’occasion de laquelle, à travers le monde entier,  va 

être prononcé des millions de fois, y compris par des 

non chrétiens,  le prénom de « JÉSUS ». Il en est ainsi 

depuis plus de 2000 ans. Notre nom et prénom à 

chacun seront-ils encore prononcés dans plus de 2000 

ans ? Essayons de rentrer dans le contexte de la 

naissance de Jésus et d’en découvrir le sens. C’est dans 

le ventre de sa maman assise sur un âne et qui finissait 

de parcourir un long déplacement depuis Nazareth 

que Jésus est arrivé à Bethléem. La Palestine étant 

occupée par les 

armées romaines, 

la naissance de ce 

nouveau-né a eu 

lieu lors d’un 

recensement 

ordonné par l’empereur César Auguste. Une fois 

arrivée dans la ville de David, l’ancêtre de Joseph, 

Marie a-t-elle accouché dans une grotte naturelle 

occupée par des bergers gardant la nuit leurs 

troupeaux ou dans une maison familiale ? La réponse 

à cette question nous est donnée par l’Evangéliste St 

Luc (2/7) : « elle accoucha de son fils premier-né,  

l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire parce 

qu’il n’y avait pas de place  pour eux dans  la salle 

commune. » La salle commune ne désigne pas la salle 

municipale de  la ville de Bethléem mais la pièce 

principale des maisons dans lesquelles vivaient les 

familles pour manger et dormir. Et derrière cette pièce 

principale se trouvait un entrepôt qui pouvait être 

creusé dans la colline et dans lequel étaient conservés 

la farine, l’huile, les olives et parfois servant d’abri 

pour les animaux. Jésus n’est donc pas né au milieu de 

nulle part, mais dans la pièce arrière d’une maison 

familiale. C’est ainsi que naissaient à cette époque 

tous les enfants de Bethléem et de Palestine. Par 

discrétion et par respect pour la maman et son bébé, 

il ne convenait pas qu’une maman palestinienne 

accouche dans la salle commune. Chassons de notre 

imaginaire que Jésus soit né dans une grotte naturelle 

nichée dans les collines de Bethléem. De plus, Dieu n’a 

certainement pas envoyé au-dessus du lieu de 

naissance  une délégation d’anges pour chanter une 

berceuse à cet enfant nouveau-né qui venait de 

pousser son premier cri. Et s’il est certain qu’il devait y 

avoir des bergers qui gardaient leur troupeau dans les 

collines, ils n’ont certes pas accourus avec leurs bêtes 

pour réchauffer l’enfant et sa mère, ne serait-ce que 

pour des raisons hygiéniques. C’est donc en raison 

d’un déplacement pour un recensement décrété par 

l’occupant romain que Jésus est né, non pas à 

Nazareth où habitaient Marie et Joseph, mais à 

Bethléem. De plus Jésus est né dans les mêmes 

conditions familiales, sociales, culturelles et 

religieuses que tous les autres enfants de cette 

époque. Cette réalité incontournable nous permet de 

mieux réaliser et de mieux comprendre l’incarnation 

et l’humanité de Jésus qui durant toute sa vie adulte 

n’a cessé d’être solidaire de tous les hommes qui sont 

tous enfants de Dieu. Nous sommes tous et chacun fils 

et filles d’hommes : c’est pour cela que notre 

naissance est déclarée en mairie. Et comme Jésus, 

nous sommes tous fils et filles de Dieu : cela a été 

affirmé et reconnu à notre baptême. Jésus est né, dans 

la discrétion. Ce n’est pas au jour de sa naissance dont 

nous ne connaissons pas la date que Jésus a été connu 

et reconnu comme le messie,  l’envoyé de Dieu, le 

sauveur des hommes. Jésus est né dans l’incognito, 

dans l’anonymat. Ce n’est pas l’événement de sa 

naissance qui a soulevé les foules. Mais comme nous, 

Jésus a grandi. Il a appris la Vie, l’histoire et la foi de 

son peuple. Il a progressivement pris conscience des 

problèmes humains, sociaux, culturels et religieux de 

son temps. Et c’est ainsi qu’il a mûri son choix de vie : 

la  consacrer au service de Dieu et au service des 

hommes.  Essayons de nous en souvenir dans la nuit 

de Noël. La naissance de Jésus  et l’exemplarité de son 

témoignage et de son engagement dans la vie sociale 

et religieuse de son temps est un merveilleux cadeau 

de Dieu notre Père fait à toute l’humanité. Ce cadeau, 

à nous de le faire fructifier par l’exemplarité de nos 

choix de vie. Ne l’oublions pas : si la naissance de Jésus 

a été et est encore un cadeau de Dieu, c’est que notre 

naissance à chacun est également un merveilleux 

cadeau fait à notre humanité. Pour cela il suffit 

seulement de donner 

notre vie par amour 

pour les autres qui 

sont tous fils et filles 

de Dieu, qui sont donc 

tous nos frères et 

sœurs en humanité. Voilà le message qui est contenu 

dans la naissance de Jésus notre frère en humanité 

depuis plus de 2000 ans.  

Jean Jacques RAGON, prêtre, aumônier de deux 

équipes CMR du Beaujolais, vicaire à la paroisse 

Ste Marie des Vignes 
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 Vacances formation …           12  

Nos vacances aux VF 2017 

Du 5 au 12 août 

dernier, nous avons 

participé, Agnès et 

moi, aux vacances 

formation CMR à 

Leviers, dans le Doubs. 

Nous étions 68 

adultes, 28 enfants, 5 

animateurs, et une 

vingtaine de 

bénévoles. Jocelyne 

Thevenon de Thurins 

était là également. Le 

thème proposé était 

« je suis, tu es, nous sommes citoyens d’un monde en 

partage ». Nous avons tenté de 

donner quelques définitions au 

mot « citoyenneté » : être 

membre d’un groupe, avoir la 

conscience d’y appartenir, 

organiser le vivre ensemble, 

respecter l’autre, être acteur, 

participer à la construction du bien 

commun en tenant compte des 

diversités…  Nous avons eu des 

intervenants de choix comme 

Tristan Rechid (du village de 

Saillans dans la Drome – Élu de 

l’équipe municipale – Liste 

citoyenne), plusieurs interventions sur l’AOP Comté (le 

syndicat interprofessionnel, un administrateur de 

fruitière, un producteur), mais aussi Jo Spiegel, maire 

de Kingersheim (Alsace), et chantre de la démocratie 

participative. Ce fut des apports très intéressants et 

constructifs, qui mettaient en lumière que la 

démocratie constructive est exigeante car elle 

nécessite des rendez-vous réguliers (par exemple dans 

une commune entre citoyens, élus et responsables 

économiques et d’association), elle nécessite 

également une lente maturation pour passer du 

particulier au collectif, du « faire face » au « faire 

avec », du « tout ou rien » au « plus ou moins ». Mais 

la démocratie construction fait grandir 

personnellement et collectivement. Nous avons pu 

mettre en pratique ces «enseignements» reçus par 

une expérimentation : organiser la dernière demi-

journée du samedi matin, cette journée n’étant pas 

construite par l’organisation. L’équipe de pilotage 

avait souhaité que les participants fassent preuve de 

construction participative et décident eux-mêmes de 

la forme de cette matinée. Ainsi, tout au long de la 

semaine, ponctuée par les interventions, nous avons 

progressivement exprimé nos choix, ou nos non-choix 

(je ne veux pas que) pour organiser ce samedi matin. 

Le résultat fut un formidable patchwork d’inventivité, 

de formes et d’expressions diverses, incluant les 

enfants. Il y avait même une équipe apéro : une 

invitation aux habitants du village de Leviers avait 

même été faite 2 jours avant.  Les journées étaient bien 

sûr ponctuées par les clowns du matin, qui reprenaient 

la journée de la veille de manière 

décalée, suivi d’un temps de relecture 

spirituel (le père Marc Delebarre) et le 

fil rouge avec ses images contées avec 

Jeannine Myotte. Les après-midi 

étaient réservés à la découverte de la 

région (cave d’affinage du comté, 

sources nombreuses dans la région, 

balade sur le Mont d’Or (Jocelyne a pu 

y monter pour profiter d’une vue 

imprenable sur la Suisse), visites du fort 

de Joux, du musée Courbet ou encore 

des salines de Salins les Bains, …) Nous avons pour 

notre part, passé une semaine merveilleuse, pleine de 

bienveillance et de temps d’échange avec de nouvelles 

personnes pour nous, mais aussi avec des personnes 

connues qu’on a grand plaisir à retrouver. 

Pascal et Agnès Burosse, Équipe CMR de Grézieu la Varenne 
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 États Généraux de l’Alimentation …        13  

Les États Généraux de l’Alimentation ont démarré le 20 juillet et se termineront le 16 
décembre. 
 Les EGA s’articulent autour de deux chantiers :  

• « La création et la répartition de la valeur »  

• « Une alimentation saine, sûre, durable et 

accessible à tous »  

Le  but affiché est de favoriser la mise en place 

d'une chaîne de production plus durable et plus 

équitable, une consommation plus saine, plus 

sûre et plus respectueuse de l'environnement 

et de concilier la compétitivité internationale 

de la production agro-alimentaire avec le 

respect des enjeux sociétaux. 

Chacun d’ente nous pouvait choisir de 

participer en : 

• Participant à la consultation publique sur 

le site internet 

• Faisant remonter ses propositions 

au groupe de travail EGA du CMR pourra 

alimenter les débats nationaux  

Le CMR avec une 50aine d’autres associations 

agricoles, rurales, environnementales, de 

santé, de solidarité internationale ou encore 

réseau étudiant a participé à une plateforme 

citoyenne.  Celle-ci a décidé de publier les 

grandes priorités qu’elle souhaite faire adopter 

dans le cadre de ces Etats Généraux de 

l’Alimentation.  

http://cmr.cef.fr/Le-CMR-mobilise-aux-Etats-

generaux-de-l-alimentation-EGA 

La plateforme attend que ces Etats Généraux 

aboutissent à des résultats concrets en matière 

de transition agricole et alimentaire, 

conduisant à des changements effectifs, 

attendus par les producteurs, les 

consommateurs et les habitants des territoires, 

créant des emplois, protégeant notre santé et 

préservant l’environnement au nord comme au 

sud.  

Ces états généraux sont maintenant bien 

avancés, les conclusions seront rendues 

publiques avant fin 2017 et 2018 devraient voir 

des mises en applications.  

Localement, nationalement, le CMR, porte nos 

préoccupations et nous permet de prendre 

notre part dans le « Millions de révolutions 

tranquilles ». 

 

Bon avent et bonnes fêtes de Noël 

Béatrice Molière 

Référente pour le CMR aux EGA 

 

 

 

 

 
 

Pour vos recherches sur Internet utilisez LILO, moteur de recherche qui permet de financer 

des projets sociaux et environnementaux. 
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Un Forum diocésain inter-mouvements mettant en œuvre l’encyclique «Laudato si»  se 
tiendra le 28 janvier 2018 à l’Ecole des Chartreux,  à la  Croix-Rousse (Lyon, 69004). 

160  mouvements et associations de fidèles du Diocèse de Lyon participeront à cette grande journée dont 

la maxime unanime  sera :  

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

Tous dans le même bain ! 
 

Croisons nos charismes ! Inventons demain ! Savourons notre maison commune … 
 

Devant les grandes mutations de nos sociétés et les 

tensions que génèrent les changements, les 

mouvements et associations de l’Eglise de Lyon 

veulent participer au débat général. C’est 

s’engager à la réflexion, au travail, à la mise en 

place de nouvelles manières d’aborder et de vivre 

le monde de demain, plus humain et plus 

solidaire.  C’est pourquoi ils s’appuient sur 

l’encyclique du Pape François « Laudato Si » pour 

témoigner de là où ils sont d’une Eglise en 

dialogue et toujours plus proche des hommes et 

des femmes de leur temps. Le Forum qui aura lieu 

aux Chartreux (La Croix Rousse) le 28 janvier 

2018 sera une journée, de rencontre, d’échange, de 

débat pour nous permettre de tisser de nouvelles 

idées et changer de regard sur le monde. Il est 
ouvert à tous, quel que soit l’âge et nos 
différentes conditions. L’entrée est gratuite. Il 
est organisé d’ateliers très divers, environ une 

vingtaine, traitant particulièrement de « l’écologie 

intégrale ». C’est-à-dire que c’est l’homme tout 

entier dont il faut aujourd’hui tenir compte dans 

ses relations avec la terre et tout être vivant. Les 

vrais changements ne pourront naître que de là, 

qu’ils soient, politique, économique ou social !  

Voici les 6 grandes thématiques :  

- Détérioration de la qualité de la vie humaine 
et dégradation sociale,  

- Le message de chaque créature dans 
l’harmonie de toute la création, 

- L’écologie environnementale, économique et 
sociale,   

- Politique et économie en dialogue pour la 
plénitude humaine,   

- Éducation pour l’alliance entre l’humanité et 
l’environnement, 

- Éducation et spiritualité écologiques.  
 

Tout au long de la journée sont proposées des 

conférences : Karim Mamhoud-Vintam, Elena 

Lasida, Jean-François Bouthors et Paule Zellitch, 

Jo Spiegel, Fabien Revol… Voir présentation des 
intervenants http://forum-maf.fr/les-intervenants/ 

Ces conférences sont en cohérence avec les 

ateliers, pour qu’en fin de journée la table ronde 

finale réunissant les intervenants recentre les 

diverses expériences vécues. Et pour finir, puisque 

nous célébrons la Création tout entière, le Cardinal 

Barbarin nous rassemblera pour une eucharistie, 

festive et joyeuse !  
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C’est une journée où on découvre aussi une 

nouvelle manière de se nourrir, à prix modeste : 

« consommer autrement » avec Les Délices de Mif 

(Food trucks), Soline, 1000 et un repas. On évite 

les pique-niques et les bouteilles plastiques, l’eau 

sera à disposition sur le site avec Alain Deleau 

(fabricant de Fontaine). Il y aura à l’accueil un 

programme de la journée avec toutes les précisions  

d’horaires, salles des ateliers et des conférences. 

C’est à chacun de bâtir cette journée, la 

restauration sera ouverte sur un long temps pour 

permettre d’assister à l’atelier ou conférence 

choisies. Vous aurez aussi de nombreux stands où 

les mouvements et associations seront à votre 

disposition pour se présenter.  

- Accueil dès 9 h 

- Puis à partir de 9h30, tout au long de la journée des ateliers, des conférences-débat 
- De 11h30 à 14h30 : restauration « consommer autrement »  

- 15h à 16h30 : Table ronde/débat 

- 17h à 18h : Célébration eucharistique avec le Cardinal Barbarin 

- Tout au long de la journée animation par des groupes de prière, chant à la chapelle des Chartreux 

On vous attend nombreux pour partager avec nous de nouvelles perspectives !  

Consultez le site du Forum pour avoir plus de précisions : forum-maf.fr 

Ou le blog du CMR Rhône : http://cmrrhone.eklablog.com/forum-diocesain-des-mouvements-et-

associations-de-fideles-le-28-janvie-a132703134 

 

« Tous dans le même bain » Ou la page Facebook 

 

 Forum diocésain (suite) …            15 

Et puis parce qu’un tel événement nécessite beaucoup de ressources, nous vous 
lançons un appel pressant pour venir nous aider pour que cette journée soit une 
réussite. Nous avons estimé qu’il faudra au moins 60 bénévoles pour assurer le 

bon déroulement. 

Quelques membres de 

l’équipe pilotage. Photos 

prises par Marité 

L’équipe pilotage qui œuvre depuis février 2016 est composée de : 

Patiaré Bergeret, DEMAF – Déléguée Episcopale aux Mouvements et Association de 

Fidèles ;  

Marité Bassy-Hornero (CMR) ; Mayeul Bernardet (MCC) ; Mireille Collet (CCB-L) ; 

Marielle Colombe (Pax Christi) ; Gérard Degrond (CCFD) ; Agnès Delepoulle (Mission 

ouvrière) ; Christiane Grimonprez (ACI) ; Bénédicte et Yves Grouin (Ensemble pour 

l’Europe et END) ; Jean-Paul Jasserand (CMR) ;  Patrice Pagès (Focolari et EPE) ; … ;  

Une pensée à Hélène Poupon (MCR) qui a beaucoup contribué depuis le début à la 

création de cet événement.  

Nous sommes maintenant un groupe de 25 réparti en commissions. 
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Pique-

nique des 

équipes du 

Beaujolais 

Juillet 

2017 à la 

Chapelle 

de Brouilly 
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AFR Rhône Alpes – Année de Formation en Rural, proposée par le CER – 

CARREFOUR DE L’ÉGLISE EN RURAL – Province de Lyon 

AU PRADO à Limonest 
6 journées  

 

S’inscrire auprès de Pascal Burosse : 06 11 72 26 59 
pascal.burosse@laposte.net 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 et 3 février 2018 :  
Mon territoire, je le connais, je m’y situe 
Intervenant : Joël MORLET, délégué de la mission 
rurale 
Samedi 17 mars 2018 
Un territoire, sa composition, ses réalités 
Intervenant : Xavier GUIOMAR, géographe 
Samedi 28 avril 2018 
Sur le territoire, faire société, faire Église 
Intervenante : Anne-Marie SUBTIL 
Samedi 9 juin 2018  
Prendre soin du territoire confié à la Création 
Intervenant : Fabien Revol, théologien 
Samedi 15 septembre 2018 
Le territoire, lieu d’engagement citoyen 
Intervenant : François BOURSIER, historien 

Votre fédération CMR 69 recherche un(e) animateur (trice) fédéral 
 

Marité termine sa mission à la fin de l’année 2017.  

 

Le poste d’animation fédérale est donc à pourvoir à partir de janvier 2018. 
Nous recherchons pour un mi-temps, une personne homme ou femme, aimant le contact, ayant 

une bonne connaissance du milieu rural, dont la mission globale sera d’animer, 

dynamiser, développer ce mouvement d’éducation populaire et d’action catholique, qu’est le 

CMR. 
 

N’hésitez pas à diffuser autour de vous ou à nous donner des noms de personnes que l’on 
pourrait contacter. 
 

OFFRE D’EMPLOI 

COÛT DE LA FORMATION : 390 € 
Comprend frais de formation et hébergement 
 hors frais de transport) 

Au cœur de la maison commune, 
comprendre le rural aujourd’hui, 

ouvrir des chemins d’humanité, 

semer des germes d’Espérance. 

Rencontre ACR – 
Action Catholique 
en Rural, du 19/10 :  
Patiaré : DEMAF 
ACE : Patricia 
MRJC : Lucie 
CMR : Chantal, 
Jean-Louis, Patrice, 
Jean-Paul, Marité  

Photos de l’après réunion, repas partagé 
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MRJC 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi la Paix : Cette année le MRJC lance une année de travail sur le thème de la paix. Du 2 au 

5 août 2018, un rassemblement international en faveur de la paix aura lieu à Besançon. Ce rendez-vous , organisé 

par le MRJC et l KLJB célébrera le centenaire de l’armistice et l’amitié franco-allemande à travers quatre jours 

d’ateliers, de débats, de propositions culturells, de tournois sportifs et de concerts, pour partager nos envies et 

nos initiatives pour construire et promouvoir la paix.  

Pour participer aux différents projets autour de cette dynamique ou pour en savoir plus, n’hésitez pas à nous 

contacter ! Lucie Meunier (69) 09 5 18 92 54 

 

 

 

 

 

 

 

Retrouvez le : http://www.ace.asso.fr/category/vie-ace/calendrier-avent-2017/ 

 

C
a
le

n
d

ri
e
r 

d
e
 l
’A

v
e
n
t 

d
e
s 

e
n
fa

n
ts

 



Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 56 – décembre 2017 

 

  Dates à retenir…            19  
  

 

 28 janvier 2018  Forum diocésain des MAF – Mouvements et Associations de  
   Fidèles 

  
 2 et 3 février 2018 AFR – Année de Formation en Rural organisée par le  

   CER – Carrefour de l’Église en Rural -  au Prado 

 17 mars 2018 AFR – au Prado à Limonest (voir détail et inscription page 17) 

 
 

  7 avril 2018 Réco diocésaine, ICTUS pour les accompagnateurs à Pomeys 
 

 

  20 avril 2018 Journée nationale de formation CMR à Villebon-sur-Yvette 

  21 avril 2018 Assemblée Générale du CMR Nationale  
 

 

 28 avril 2018  

  9 juin 2018 AFR – au Prado (voir détail et inscription page 17) 

 15 septembre 2018 
 
 

 19 et 20 mai 2018  Week-end au monastère Notre-Dame de Chalais proposé  

   par l’EAD 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Joyeux Noël !  
 

A lire  

A travers cet ouvrage « L’avenir des territoires ruraux –  

Des Chrétiens s’interrogent », Gilles Gracineau et Jean-Barrère,  
prêtres du PRADO très investis dans la mission rurale,  

nous aident à mieux comprendre les mutations de l’espace rural. 
Le sort de l’agriculture, l’espace nature, les aspirations et l’engagement 

des jeunes … Quel avenir pour les territoires ruraux et pour l’Église ? 
Quelles implications possibles de notre part ? 

 

Imprimé en interne, il ne se trouve pas en librairie mais est disponibles auprès de 
 J. J. Barrère – 45 rue d’Etigny 65330 GALAN (10€ + 5€ de frais de port) 
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   Soirée festive entre équipes …  

Réflexions sur le zinc 
 
Le beaujolais nouveau est arrivé 
Tous les médias l'ont annoncé 
Les nouveaux émigrés sont attendus 
On en parle au coin des rues 
  
Le beaujolais de l'an passé 
Le beaujolais d'aujourd’hui 
Nouveaux ils sont appréciés 
  
Les émigrés de l'an passé 
Les émigrés d'aujourd'hui 
Même crainte à leur arrivée 
  
Goutez le St amour, le Morgon ou le Brouilly 
Parlez du Juliénas, Moulin à vent ou Fleury 
Le parfum et le goût des 10 crus 
Épousent leurs territoires. 
  
Vendangez avec italiens espagnols ou portugais 
Arméniens marocains algériens ou camerounais 
Le travail de ces émigrés 
Est bien arrosé en fin de journée 
  
Dans les vignes les nouveaux immigrés 
Auront en fin de journée les mêmes courbatures 
Avec l'espoir insensé d’avoir fait de vous 
Un voisin un ami et surtout un allié 
  
Amis fêtons le beaujolais nouveau 
Buvons avec les émigrés 
Ils sont nouveaux 
Il nous faut les fêter 
 
Marie jeanne Faure (09-2016) 
Équipe CMR Chaponost 

 

Le chef, aux fourneaux ! Merci Gilles ! 

Les petites mains discrètes 

Belle déco !  

Avant l’arrivée des 57 convives 

Saucissons en pleine 

cuisson, bien cachés dans 

le gène et le vin 


