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EDITO 
En route vers Pâques 
 
Ca y est : le printemps est bien là, avec des soubresauts bien sûr : la nature en témoigne, la 
végétation endormie revit parce que le jour est plus long que la nuit. 
Pâques, sans la lumière du cierge pascal, ne serait rien. Nous avons besoin de lumières 
pour avancer sur nos chemins de vie. 
Les autres sont « lumières » quand ils nous éclairent de leurs connaissances ou de leurs 
expériences de vie. Cela a bien été le cas avec Bernard DEVERT, Jean-Bernard COFFY et 
Paul RONZON lors de la conférence du 28 mars à Aveize. 
Pour élire nos représentants municipaux, avons-nous cherché à nous « éclairer » même si 
parfois les choix étaient limités ? C'est déjà beaucoup que d'avoir le droit de vote.  
Et si au lieu de tout critiquer nous encouragions fortement les gens à s'informer et à voter ? 
Ne donnons pas raison aux populismes qui se nourrissent du ravage du chômage et de la 
précarité.  
Aux élections européennes aussi nos voix compteront pour faire avancer la solidarité à 
l'échelle du continent. 
Et nous, sommes-nous « lumière » pour les autres ? 
Oui quand nous apportons de la joie et du réconfort autour de nous et surtout à ceux qui en 
ont le plus besoin : les personnes seules ou en difficulté, les personnes âgées...  
Pensons aussi à apporter notre soutien aux actions du CCFD Terre Solidaire, partenaire 
privilégié du CMR. 
 
Bonnes fêtes de Pâques à tous 
 
    Marc THIZY, membre de l’équipe fédérale du CMR Rhône 

CONGRES 2015 : 
Il aura lieu à Hazebrouk. Du 14 au 16 mai 2015. Le CMR National com-
mence à organiser ce grand évènement. 
Merci de nous envoyer par mail le nombre de personnes qui souhaiteraient 
participer à ce congrès 2015 afin de prévoir le logement, le transport, les 
repas ... 
      Corinne  
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Conférence ''Se loger -se déplacer -travailler'' à Aveize 
 
Le 28 mars.2014, environ quatre-vingt personnes 
assistaient à une conférence à Aveize dans les 
monts des Lyonnais organisé par le C M R avec 
des intervenants de qualité que sont le Pére Ber-
nard DEVERT président Habitat Humanisme, M. 
Paul RONZON, ancien maire d’Aveize et président 
de la communauté de communes des hauts du 
Lyonnais et en fin Mr Jean Bernard COFFY, prési-
dent du DALO (Droit au Logement), membre du 
conseil d’administration des Petits Frères des 
Pauvres et au d’Habitat et Humanisme.  
«La terre est notre maison commune ». Le père 
DEVERT introduisait ainsi son intervention en citant le pape François. Et d’expliquer ensuite 
le travail essentiellement en milieu urbain, de l’association Habitat et Humanisme et aussi 
la difficulté à intervenir en milieu rural.  
Alors que la rénovation des centres villes relègue les classes populaires dans les quartiers 
périphériques, le Père Devert conçoit l'immobilier comme un pacte d'avenir. D’où la néces-
sité d’un effort pour que les quartiers aisés ouvrent leurs portes et aussi le monde rural.  

 
Travail, logement, déplacement, mais 
aussi santé; la facilité de vivre en        

dépend.  
M. RONZON nous expliquait ensuite les efforts consen-
tis par les élus locaux et le Conseil Général pour main-
tenir un service de transports collectifs de qualité dans 
un contexte économique difficile: navettes, transport 
scolaire, transport à la demande, transport inter-
entreprises et même pédibus!  
 

Les élus locaux font le constat d’un nombre de plus en plus grand de demandes de loge-
ments sociaux de mères seules avec enfants.Une solution au nombre de demandes pour-
rait peut-être consister dans le «béguinage», sorte d’habitat communautaire ou des per-
sonnes fragiles sont accueillies par d'autres couples le temps de retrouver un nouveau 
souffle.  
Effectivement, l'habitat regroupé progresse peu à peu. 
Pour M. RONZON, le slogan «vivre et travailler au pays» conserve toute sa pertinence 
quand cela est possible. 
M. COFFY constate avec intérêt que les communes rurales ont un taux de chômage infé-
rieur à celui des villes. C’est en particulier le cas de la communauté de communes des 
Hauts du Lyonnais. Des entreprises s'implantent et certaines mairies essayent de mettre 
en place des relais assistante maternelle et des 
crèches pour faciliter le travail des parents. 
Pour M. COFFY, permettre l’accès au logement 
aux personnes en difficulté est un objectif néces-
saire et louable, mais il faut aussi faire en sorte 
que l'habitat soit le point de départ pour une vie 
professionnelle, pour le parcours scolaire des en-
fants…. 
La conférence a été suivie de questions-réponses 
entre participants permettant de continuer les 
échanges. 
Ginette GARNIER, membre de l’équipe fédé-
rale 
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En effet, le CMR a décidé de poursuivre 
la démarche du thème d’année pour un 
nouveau cycle (2013-2015), en faisant 
appel à une méthode différente afin de 
réfléchir plus en profondeur sur les 
thèmes d’avenir. Ce cycle vise à mieux 
comprendre les enjeux d’avenir, à se po-
sitionner et identifier les pistes d’action.  

Pendant cette période chaque région tra-
vaille un des 7 axes thématiques (voir 
carte ci-jointe).   

Dans le Rhône aussi 
 

Dans notre fédération, nous avons commencé ce travail lors de notre Assemblée Géné-
rale du mois d’octobre 2013 à Pontcharra avec l’aide d’Adriana venue de Montgeron pour 
nous aider. Nous avons axé nos réflexions sur le thème de l’occupation des territoires  
conformément à la priorité qui nous est attribuée. Depuis, un certain nombre d’équipes du 
Rhône ont travaillé ce thème et fait remonter le résultat de leurs échanges. D’autres vont, 
je n’en doute pas, le faire bientôt. Qu’on se le dise, il n’est pas trop tard !    

Point d’orgue mais pas point final 

En point d’orgue de cette réflexion (mais pas en point final), nous nous préparons à cette 
réunion à Aveize que nous avons intitulée « se loger, se déplacer, travailler » : trois pro-
blématiques prégnantes de nos territoires.  

« La terre est notre maison commune et nous sommes tous frères. Bien que « l’ordre juste 
de la société et de l’État soit un devoir essentiel du politique », l’Église « ne peut ni ne doit 
rester à l’écart dans la lutte pour la justice ». Ainsi parle le Pape François dans son exhor-

tation apostolique Evangeli Gaudium (Joie de 
l’Evangile). 

Assurément, si l’Eglise tout entière ne peut ni ne 
doit rester à l’écart, alors le CMR ne peut ni ne 
doit rester à l’écart !  

En août prochain, les universités d’été du CMR 
permettront la mise en commun, la confrontation 
et l’enrichissement des réflexions, analyses et 
propositions de toutes les régions. Par la suite, 
un travail d’écriture permettra de finaliser le pro-
jet (politique) qui sera proclamé lors du congrès 
d’Hazebrouck (14 – 16 mai 2015) : sur quoi 
s’engage le mouvement ? Quels projets de 
transformation va-t-il porter ? Comment ? Avec 
qui ?  

Tout un programme donc pour un futur équi-
table !  

Jean-Paul JASSERAND,  

président de la fédération CMR Rhône 

AGIR Aujourd’hui pour un futur équitable : une déma rche 
du CMR dans toute la France et aussi dans le Rhône.  
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Les équipes CMR du Rhône - septembre 2013 

A1 

ST LAURENTde CHA-

MOUSSET 7 BLACE 17 CHAPONOST 

A2 MONTROMANT 8 CHATILLON 18 St CLEMENT LES 

A3 LARAJASSE 9 BELMONT 19 HAUTE-RIVOIRE 

A4 LE BOIS D'OINGT 10 LISSIEU 20 MONTROMANT 

1 OUROUX 11 ANCY 21 AVEIZE 

2 OUROUX 12 SAVIGNY 22 GREZIEU LE MARCHE 

3 

ST NIZIER 

D'AZERGUES 13 ST VERAND 23 POLLIONAY 

4 LE PERREON 14 SAVIGNY 24 GREZIEU La Varenne  

5 CHARENTAY 15 St LOUP 25 

ST ETIENNE LES OUL-

LIERES 

6 ST FORGEUX 16 St LOUP     
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Les dernières nouvelles...des équipes 
   

 

« Quand les membres de l’équipe fédérale rencontren t les équipes CMR » 
 

J’ai été très bien accueilli, chez Michèle et Jo Mi chaux. Michèle très attentive, m’at-
tendait à la fenêtre. J’ai rencontré des gens sympa thiques que je n’avais probable-
ment  pas eu l’occasion de rencontrer à l’exception  de Michèle. Les présentations 
ont pris une bonne partie de la soirée : une équipe  constituée de 3 couples. 
Pour résumé, des personnes très investies dans la s ociété.  
J’ai senti une équipe soudée par des liens d’amitié  forts et aussi par le milieu viti-
cole.   
L’équipe a déjà travaillé sur le territoire et fait  la première étape. A un peu plus de 
22h00, ils ont préféré attendre la prochaine réunio n pour faire les étapes 2 et 3.  
Nous avons commenté le déroulement de celles-ci.  
J’ai bien naturellement parlé de la rencontre d’Ave ize, dont ils avaient déjà connais-
sance puis j’ai évoqué le congrès de 2015 à Hazebro uck et le souci de l’équipe FD 
de la fondation d’équipe.  
La soirée a sûrement été trop courte. J’espère que j’ai pu leur apporter quelque 
éclairage. 
Une soirée très enrichissante pour moi qui s’est te rminée autour d’une bonne tarte 
et d’un bon verre de Beaujolais : c’est aussi ça le  CMR !    

       Jean Michel  MOOS,  
      membre de l’équipe fédérale CMR Rhône 

Merci aux équipes qui m’envoient leur compte rendu de réunion et ce régulière-
ment ! Merci à celles qui oublient, n’ont pas le temps...de faire un petit effort ! 
Ça nous permet en équipe fédérale de garder le lien avec vous ! 

C’était notre première rencontre 2014...Et nous avons mis l’accent cette fois-ci sur nos 
bonnes nouvelles, celle cueillies dans nos vies, celles cueillies dans nos relations avec les 
autres. Mais oui, nous en connaissons des bons moments, mais souvent 
nous n’y faisons pas attention, assaillies par le nombre d’évènements 
agressifs et douloureux que notre monde connait aujourd’hui. Alors 
s’assoir un moment et saisir ce qui va bien chez nous et en nous, 
comme c’est agréable ! 

Une équipe nous fait part de sa façon de cotiser au  CMR :  
« En début d’année lors de notre réunion d’équipe nous faisons notre chèque au CMR 
pour ne pas oublier dans l’année car il est important pour nous de soutenir le mouvement 
financièrement ! 
Faites comme nous ! 
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Des nouvelles du MRJC… 
 
Les séjours d’hiver du MRJC Rhône Loire… et la suit e ! 
 
 
 
 
 Du 2 au 5 mars, des jeunes du MRJC Rhône Loire se sont retrouvés à St-Christo
-en-Jarez pour vivre un temps fort de 4 jours autour du thème de l'alimentation et du ter-
ritoire. Au programme : visite chez un agriculteur du village, visionnage d'un film sur l'ali-
mentation locale, épluchage d'étiquettes et de labels… Le camp, c'est  aussi l'occasion 
de retrouver les copains, de prendre le temps de relire un bout de sa vie, de cuisiner 
tous ensemble, de jouer de manière coopérative, de s'éclater et d'animer des moments 
du camp… Bref, 4 jours pour regonfler les poumons et repartir boostés comme jamais 
chez soi ! 
Pour les 16-18 ans, c’était à Lamure-sur-Azergues du 8 au 9 mars, 3 jours pour se re-
trouver et échanger autour de la thématique des différents modes de vie à travers des 
débats, des rencontres, un film… Ce séjour a aussi été l’occasion de prendre le temps 
de s’organiser pour préparer ensemble, jeunes et animateurs, le camp de cet été. En 
effet, les lycéens ont envie de se tester à l’auto-animation, de commencer petit à petit à 
s’impliquer dans l’organisation de leurs séjours… 
 
Après ces séjours d’hiver, le MRJC se prépare donc déjà pour ses camps d’été. De 13 à 
30 ans, il y en aura pour tout le monde ! 
♦ Pour les 13-15 ans , un camp de 2 semaines du 12 au 27 juillet , autour du thème 

« Alimentation et territoire » 
♦ Pour les 16-18 ans , 8 jours de camp du 14 au 21 août , autour du thème « Les 

modes de vie en milieu rural » 
♦ Et pour les plus grands (+ 18 ans ), une semaine de camp chantier du 22 au 28 août , 

avec des débats et des échanges sur le thème de l’agriculture. 
 
Mais avant l’été, il se passe aussi des choses : 
 - Une journée chantier  dans le Roannais le 26 avril , avec veillée festive le soir. 
Et le dimanche 27 avril, nous serons présents à une journée de marche et de rencontre 
organisée par le CMR du Roannais. 
 - L’immanquable marche du 1 er Mai à Montrottier , avec toujours de bons produits lo-
caux sur les relais, mais aussi des animations ! 
 - Et puis le MRJC est dans une période de redéfinition de ses Orientations. Depuis 
2012, de nombreux temps ont eu lieu pour réfléchir à notre projet politique, notre impli-
cation dans la société, mais aussi notre organisation interne… C’est cette année, lors de 
l’AGNO (Assemblée Générale Nationale des Orientations), qui aura lieu du 3 au 6 juillet 
en Poitou-Charentes, que nous voterons le nouveau Rapport d’Orientations du MRJC 
pour les 7 prochaines années ! Les militants MRJC de Rhône-Alpes se retrouveront les 
14 et 15 juin pour préparer cette AGNO. 
 
Pour plus d’infos :  
Mathilde ANDRE, permanente MRJC – rhone@mrjc.org – 09 54 18 92 54 
Site internet : http://rhonealpes.mrjc.org/ -  
Page Facebook : https://www.facebook.com/mrjcrhoneetloire 
 
 
 

MRJC Rhône Loire  
1 rue de l’Orgeole  

69610 SAINTE-FOY L’ARGENTIERE 
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Trois partenaires du CCFD-Terre So-
lidaire étaient à St Hugues de Biviers 
pour participer à une retraite spiri-
tuelle de 4 jours ! 
 
Mô, partenaire de Thaïlande, 
Sami, partenaire du Tamil Nadu, en 
Inde 
Maria Estela, partenaire du 
Mexique  
http://blog.ccfd-terresolidaire.org/rhone-alpes  

Cette année les délégations diocésaines du  CCFD-Terre 
Solidaire Rhône et Loire ont reçu une partenaire du 
Mexique, Maria-Estela Barco Huerta.  
Elle est coordinatrice de DESMI, une association créée par 
Mgr Ruiz pour accompagner les populations indigènes du 
Chiapas au Mexique.  
Consolider l’économie solidaire dans ces communautés 
autonomes passe par le renforcement des pratiques  
agro-écologiques durables et intégrales dans les différents 
systèmes de production. 
Elle aura parcouru pendant deux semaines les chemins du 
département du Rhône et de la Loire en allant à la rencontre 
des bénévoles du réseau et en témoignant de son action 
auprès de la populations indigènes du CHIAPAS. 
 

Des nouvelles du CCFD-TERRE SOLIDAIRE 

A noter dans 

vos agendas 
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Rencontre diocésaine entre mouvements d’action cath olique 
 

Le 4 mars après-midi, tous les mouvements d’action catholique étaient invités par 
Patiaré BERGERET, déléguée épiscopale pour les mouvements et associations de fidèles 
à une rencontre qu’elle avait préparée avec Raymond GIRAUD. 

Une douzaine de mouvements étaient présents et chacun s’est longuement présen-
té puis nous avons réfléchi en carrefours à cette demande du Pape François « d’aller aux 
périphéries » et chacun a dit comment, dans son mouvement, on essayait de réaliser     
cela. 

Nous nous sommes sentis tous appelés à sortir de nos équipes et à aller à la ren-
contre, ce qui peut nous demander de modifier nos pratiques tout en restant fidèles à l’es-
prit de notre mouvement. 

Patiaré BERGERET nous a rappelé que la vie en mouvement renfermait deux grands 
trésors : 
• C’est un lieu de parole en vérité. 
• C’est un lieu où la foi s’enracine dans la vie. 
 

Nous devons avoir le souci de transmettre notre foi en Jésus - Christ au moment de la 
relecture de vie. 
Cette rencontre a été enrichissante et nous a fait découvrir également l’intérêt d’avoir des 
liens entre mouvements. 
 
       Yvette Coquard,  
     accompagnatrice de l’équipe fédérale CMR Rhône. 

Projet de création d’« Equipes Jeunes » dans les Mo nts du Lyonnais 
 

Le samedi 15 février, à Sainte Foy l’Argentière, les responsables fédéraux se sont retrou-
vés avec un certain nombre de membres du CMR local ainsi que Raymond GIRAUDet Patrice 
ROUMIEU pour échanger sur la création de nouvelles équipes sur le secteur. 

Cet échange a permis de faire émerger de nombreux noms car cette petite région 
semble avoir beaucoup de potentiel humain. 

Nous espérons que des équipes se créeront et que, celles-ci, tout en enrichissant les 
membres qui y participeront, enrichiront aussi le Mouvement car l’arrivée de personnes nou-
velles permettra un  « rajeunissement ». 

Des invitations seront envoyées individuellement aux personnes que nous avons  
« repérées ». Mais, bien sûr, chacun est responsable de la vie du mouvement, aussi n’hésitez 
pas à inviter autour de vous. 

Nous avons programmé une réunion pour présenter le CMR et échanger sur la vie en 
équipe  

 

 
 

Parlez-en et si vous avez besoin d’invitation, contactez-nous. 
C’est tous ensemble que nous ferons avancer le CMR  
 
        Yvette Coquard,  
      accompagnatrice fédérale du CMR Rhône 

le vendredi 16 mai à 20h30 
à la maison Tabga à Ste Foy l’Argentière. 
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La fédération du CMR Rhône recherche une Animatrice Permanente Fédérale à mi-temps. 
 
Permis B / Travail possible en soirée et/ou en week end. Basée à domicile. 
 
Animation du réseau, participation aux différentes commissions (finances, journal, agricole, fonda-
tion). 
Secrétariat de la fédération, suivi des cotisations, …. 
 
Compétences en secrétariat, relationnel, animation de groupe ou de réunion. Connaissance word, 
excel, publisher. 
 
Pour plus de renseignements contacter Jean-Paul JASSERAND, président de la fédération. 
jean-paul.jasserand@orange.fr 
 

Chers tous, 
Je quitterai le CMR Rhône le 15 septembre prochain.  
Je ne vous ferai pas un long discours mais avec ces quelques mots j’aimerai vous faire 
partager ma joie de vous avoir rencontrés. 
 
PARTAGE / PRIERES / RIRES / SOURIRES / SAGESSE / RI CHESSE / ECHANGES / 
JOIE /  RENCONTRES / TEMPS CONVIVAUX / TEMPS DE TRA VAIL / 
 
MERCI à vous qui m’avez accueillie dans votre fédér ation 
MERCI à vous qui m’avez accueillie dans vos réunion s 
MERCI à vous qui m’avez accueillie dans votre maiso n 
MERCI à vous qui m’avez accueillie dans vos prières  
MERCI à vous qui m’avez appris. 
       Corinne DE LA TORRE 
      Animatrice Permanente Fédérale 
 
 

Le journal revient en version papier et en couleurs !  
Vous recevrez votre enveloppe par équipe chez le re sponsable ou un 
membre de l’équipe fédérale vous l’apportera.  
 
Merci de le distribuer, le lire, le commenter, le c ritiquer en équipes. 
 

Envoyez-nous vos remarques ! Etes-vous satisfait de s articles que vous lisez ? 
Qu’est ce que vous aimeriez lire dans ce journal ? 

Nous vous rappelons que les membres de l’équipe fédérale sont 
prêts à venir vous rencontrer lors d’une de vos réunions d’équipes. 
N’hésitez pas à nous contacter pour que nous fassions plus ample 
connaissance, que nous apportions des réponses à vos questions, 
que nous passions un moment ensemble.  
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« Va donc sur l’heure, je t’aiderai à parler » lui dit Dieu 

« Excuse-moi, Seigneur, 
Charge qui tu voudras de cette mission » 

Moïse recule devant sa responsabilité 
Il n’est pas le seul 

C’et le cas de beaucoup 
C’est souvent mon cas 

Alors toi, Seigneur, tu me parles : 
 

Debout, mon fils 
Arrête de te lamenter 

Arrête de répéter 
Que tu n’es pas capable 

Que tu n’y arriveras jamais 
 

Debout, mon fils 
Ne te laisse pas aller 

Aime-toi 
Dis-toi que tu es quelqu’un  

Et que j’ai besoin de toi 
 

Debout, mon fils 
Ecoute tes amis 

Ecoute ceux qui te disent 
« Tu comptes pour nous 
Nous comptons sur toi ». 

 
Debout, mon fils 

Ne te compare pas aux autres 
A ceux que tu envies 
A ceux que tu crains 

Parce que tu les crois supérieurs 
 

Debout, mon fils 
Ne dis pas que tu es un minable 

Si je t’aime 
C’est que tu es aimable 

Refuserais-tu mon amour ? 
 

Debout mon fils 
Prends ton grabat 

Et, malgré ce qui te paralyse 
Marche  

Avec tes frères. 
« Chemin faisant », Jean-Marie BOSSARD 

DEBOUT,	MON	FILS	


