
 

 

Fédération du Rhône 

Nous nagions tous dans le même bain, le temps d’un dimanche 

ensoleillé, 28 janvier 2018 au Forum diocésain des  

mouvements et associations de fidèles,  et maintenant… 

quelle suite pour continuer nos collaborations, nos          

soutiens, nos échanges, pour former l’Église dans le            

Rhône avec toutes ces diversités pleines de richesses …              
(voir pages 4 et 5) 

 

Contact : 
Marité BASSY-HORNERO 

Tél : 06 62 64 02 31  

Courriel : CMR.69@laposte.net 

Blog : http://cmrrhone.eklablog.com 

Site internet : www.cmr.cef.fr 

 

Mars 2018 – N° 57 

Le lien des équipes 
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 Éditorial  …              2  
Édito par Marité Bassy-Hornero,  
Pendant ce temps de Carême, nous avons pris du temps… 

joyeusement… pour ne pas demeurer dans les ténèbres, 
dans la nuit : nuit de la souffrance, nuit du doute, nuit de 
la peur, nuit de la solitude, nuit de la maladie, nuit du 
deuil. Nous avons pris le temps de rencontrer des 
personnes qui nous redonnent l’Espérance, espérance 
que la terre soit transformée en espace de beauté pour 
tous. 
*Après le temps que nous avons vécu au Forum des 
Mouvements et Associations de Fidèles de notre diocèse, 
le dimanche 28 janvier, nous prévoyons déjà une suite. 
*Nous prenons des nouvelles des autres groupes avec qui 
nous l’avons préparé, et pourquoi ne pas faire des choses 
ensemble : des réflexions communes sur certains sujets 
communs ; s’inviter à nos rencontres, nos manifestations 
respectives ; continuer ce lien réel que nous avons créé.  
*Vous trouverez dans ce numéro, l’appel de cotisations, 
que vous avez reçu ou que vous recevrez dans vos boites 
aux lettres. Nous avons pensé qu’ainsi distribué, l’acte de soutien à notre mouvement sera plus personnel. 
*Le CMR propose un guide de réflexion sur les États Généraux de la Bioéthique. Comment se situe l’Église, 
comment nous situer ?      Voir le mail que je vous ai envoyé le 5 mars, avec tous les documents. 
*Et aussi l’invitation du collectif de chrétiens du Rhône « Agriculture, Alimentation, Santé » AAS, composé 
d’agriculteurs, de personnes du monde de la santé, du monde de l’alimentation, et d’autres, qui œuvrent 
depuis les États Généraux de l’Alimentation à une réflexion sur la production de notre alimentation, la lutte 
contre le gaspillage, sur notre économie, sur notre santé… 
*Dans les mois à venir nous passerons le film « Futur d’Espoir » de Guillaume Thébault que nous avons 
rencontré au Forum des maf.  
 

Au moment où j’écris ces lignes, nous avons trouvé une nouvelle Animatrice Permanente Fédérale (APF) pour 
notre fédération du Rhône, Laurence. Elle se présentera elle-même dans le prochain « Lien des équipes ». 
Ce numéro 57 de mars 2018, sera donc le dernier que je ferais pour le CMR69. Ma mission se termine après trois 
ans et demi passé auprès de vous tous… que j’ai appris à connaitre et à aimer (n’ayons pas peur des mots…). 
 

 

Au cours de ces 3 années, j’ai rencontré des 
personnes diverses, des personnes militantes, des 
personnes de convictions. L’Action catholique a 
toujours été au cœur de ma vie depuis toute petite, 
ma foi en Dieu un moteur, une Espérance, une 
force. Votre foi à tous, exprimée de façons diverses 
m’a apporté plus que je n’ai peut-être pu vous 
apporter. Elle m’a ouvert des chemins « les chemins 
des possibles » (Congrès 2015) 
Les différents mouvements et associations de 
fidèles, côtoyés en réunions au diocèse par exemple 
pour la préparation du Forum diocésain de janvier, 
m’ont permis de m’ouvrir, de voir et d’accepter des 
manières différentes d’être chrétien que je n’aurais 
pas connues sans ce rôle au CMR. Je vous remercie 
tous pour ce que vous êtes.  

Je ne vous ai pas tous rencontrés personnellement, 
et j’en suis désolée. Mais les retours que j’ai de vos 
rencontres me confirment que le CMR nous aide, à 
faire des pauses, à partager, à nous interroger sur le 
sens de notre vie, à réfléchir sur nos divers 
engagements, sur notre société, sur la vie politique, 
sur notre impact sur l’écologie, sur l’amélioration de 
nos relations avec les autres, …  en lien avec notre 
foi.  
Au cours de ces années, nous avons créé de 
nouvelles équipes, plus jeunes. C’est une joie. Je 
resterai un temps encore, à la Commission 
« Fondation et Vie d’équipe ». Habitant le nord du 
département où des équipes se sont éteintes, j’ai à 
cœur d’en fonder d’autres.  
Merci encore à tous.  Marité B.H 
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 Cotisations 2018 …             3  

Vous avez dû recevoir dans votre boite aux lettres cet APPEL à COTISATION 2018 

 

  LE CMR NOUS FAIT VIVRE,  

FAISONS VIVRE LE CMR ! 
 

En cotisant nous affirmons notre appartenance à une fédération en 

premier lieu, à un mouvement ensuite. L’adhésion dit que je suis en 

accord avec les valeurs que défend le CMR. Le fait d’adhérer me relie 

à d’autres et nous permet de cheminer ensemble par la réflexion et 

l’action. 

Le CMR est un mouvement d’éducation populaire et un mouvement 

d’Église qui a plus que jamais sa place dans le monde rural. 

Pour participer à la vie du mouvement et soutenir le CMR dans sa mission nous avons besoin de 

ressources financières. Cette cotisation que vous versez est une source importante de revenus 

pour la fédération, elle est nécessaire pour financer : 

- le journal « Le lien des équipes » qui parait 3 fois par an,  

- l’organisation des temps forts, 

- la formation des bénévoles responsables d’équipe, 

- la formation de l’animatrice permanente, 

- la création de nouvelles équipes, 

- la participation à des événements proposés par le National, ainsi qu’à la vie du National 

Cette année encore, comme ces 2 dernières années nous vous proposons : un montant de 40 € par 

personne, soit 80 € pour un couple, mais chacun selon ses moyens peut verser une cotisation 

inférieure ou supérieure à ce montant. Toutes les cotisations quel qu’en soit le montant sont reçues 
avec joie.  
NB : Nous reversons au CMR National, 35€ par membres, cotisants ou non.  

 

 COMPTES 2017 
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Dimanche 28 janvier 2018, l’Institution  des Chartreux 
à la Croix Rousse est devenue un lieu de partage et de 
rencontres. 
En effet, les Mouvements et Associations de fidèles du 
Diocèse de Lyon se sont unis en croisant leurs 
charismes pour organiser un forum original. Les 
nombreux participants, environ un millier de 
personnes, sont venus pour certains en famille, entre 
amis ou communautés sous un ciel bleu magnifique et 
un rayonnant soleil d’hiver. La convivialité, la bonne 
humeur, la joie dominaient. 
De 9h30 à 16h30, chacun a pu participer à des 
conférences d’intervenants convaincants et 
convaincus comme Karim Mamhoud-Vintam, Elena 
Lasida, Fabien Revol, Jean-François Boutors, Paule 
Zellitch, Jo Spiegel. Dans des  ateliers (21 en tout !) 
parents et enfants, les plus âgés et les plus jeunes se 
sont unis pour construire des ponts, tisser de 
symboliques poissons, confectionner des pompons 

avec de la laine recyclée, ... Puis tous assistaient et 
échangeaient à une table ronde. Les objectifs de ces 
différentes animations allaient tous dans le même 
sens : prendre  conscience, comme nous l’incite 
l’encyclique du Pape François « Laudato Si », que le 
moindre de nos gestes peut entraîner la création d’un 
monde plus juste, plus solidaire, plus respectueux de 
la nature et de l’Homme. Les différents jeux, les 
conférences  avaient pour but de nous apprendre 
à  penser et à agir différemment. L’homme ne doit pas 
être un prédateur de la nature, de la Création. Il doit 
s’engager à respecter « les autres », leurs 
différences  et l’univers. Cet engagement doit être 
nourri par le sens. L’Amour, une vision positive de son 
environnement, le respect de la différence doivent 
guider ses pensées et ses actes. Différents temps de 
prières animés dans la chapelle, un temps convivial de 
repas ont consacré ce métissage des idées et des 
personnes pour mieux répondre ensemble à une 
« écologie intégrale ». 
Puis, la fin de la journée s’est terminée par une 
célébration eucharistique avec Monseigneur Philippe 
Barbarin à la chapelle des Chartreux. L’église Saint-
Bruno, nouvellement rénovée, a continué longtemps à 
luire sous le soleil de cette fraternelle journée de 
janvier. 

Par Annie Forest-Abou Mansour 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table ronde animée par Laetitia de 

Traversay et retransmise sur RCF 

Table ronde  

Conférence de Elena Lasida 

Une des 7 conférences 

qui ont animé la matinée 

Pour retrouver les photos et la vidéo de cette magnifiques journée : http://forum-maf.fr/ 
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Atelier du CMR – CCFD : « Un Million de 

Révolutions Tranquilles », où certains ont 

cherché comment changer le monde, tout 

simplement, en faisant de petites choses 

autour de soi… 

Arbre des révolutions 

inventées, imaginées par ceux 

qui sont passés le matin à 

notre atelier 

Patiaré Bergeret, Déléguée 

Épiscopale aux Mouvements et 

Associations de Fidèles, DEMAF, à 

l’origine de ce Forum. Merci Patiaré ! 
Agnès, bénévole 

Environ 800 personnes sont 

restées pour la célébration finale, 

à tel point que 400 personnes qui 

n’ont pu trouver de places dans la 

chapelle des Chartreux,  y ont 

assisté dans la grande salle des 

conférences. Malgré des 

problèmes techniques de 

retransmission, cette eucharistie 
bis, a été une réussite de simplicité, 

de chants joyeux… Merci au prêtre 

qui spontanément nous  a aidé  à 

entrer dans cette célébration.       

Marité 

Je suis allée au Forum Inter 
Mouvements, le dimanche 28 Janvier 
comme bénévole à l’accueil.  
J’ai pu constater un nombre très 
important de participants, dès le matin, 
pour venir aux conférences, ateliers, 
visiter les nombreux stands. Ils avaient 
eu connaissance de cette journée par 
internet, les réseaux sociaux, le bouche à 
oreilles, mais par contre malheureu-
sement certaines paroisses n’avaient pas 
joué le jeu de la communication.  
L’après-midi, j’ai assisté à la table ronde 
des conférenciers qui étaient là le matin : 
débat intéressant ; mais ils étaient 
nombreux, le temps était compté et 
chacun n’a pas pu s’exprimer comme il 
l’aurait voulu.  
J’ai fini avec la messe présidée par 
Monseigneur Barbarin ; belle messe 
priante, fervente, avec un bon 
dynamisme et de beaux chants. En 
conclusion, belle journée. Bravo à 
l’équipe d’organisation. Du matin au soir, 
tout était bien, sans oublier le temps du 
repas ou l’on pouvait trouver ce qui nous 
correspondait. Merci à vous tous. 

 Ginette Garnier 
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 AFR – Année de Formation en Rural  …        6  
Ça y est la formation AFR organisée par le CER – 

Carrefour de l’Église en Rural, a commencé… 

Vendredi 2 février 10 participants venant du Rhône, de la Loire, 

de la Savoie, Haute-Savoie, arrivaient au Prado à Limonest pour 2 

jours de formation. 

1ère après-midi présentation de chacun, de son milieu, de son 

territoire… près ou non d’une mégapole, déserté par les 

transports, les commerces, les services de santé, ou pas… 

Puis intervention de Joël MORLET, prêtre du diocèse de Chalon en 

Champagne, délégué des évêques à la mission rurale, chargé de 

mission pour aider à la sensibilisation au monde rural, curé d’une 

paroisse de 71 communes, 12000 habitant-es.  

Ses nombreuses participations lui permettent de découvrir les 
différents espaces ruraux. « Ce qui m'intéresse dit-il, c'est ce que 
j'entends.... ». Quand nous parlons du rural, il y a une dimension 
objective. Faut-il que le rural vive ? Marité 

  

Le rural, derrière une dimension émotionnelle, une dimension d’attachement entre dans un projet de vie. Valeur 
dans laquelle nous croyons. Il faut une petite prise de distance… 

 
Il faut souligner l'IMPORTANCE DE LA NOTION D'HABITER : Espace dans lequel je vis. Comment j'habite l'espace 
qui m'entoure ? Comment cela contribue-t-il à mon identité ? En quoi, c'est important ou pas… et bien d’autres 
questions, débats, échanges ont ponctués ces 2 jours.  Prochain RV le samedi 17 mars 

Le CER a proposé une AFR en Rhône-Alpes, 
formation de 6 jours entre février et septembre 

avec pour  thème « Au cœur de la maison 
commune » : Comprendre le rural aujourd’hui, 
Ouvrir des chemins d’humanité, Semer des 
germes d’Espérance. 
Nous nous retrouvons un groupe de 10 
personnes venues de différents horizons. Après 
une présentation de chacun, l’intervenant Joël 
Morlet nous parle des données sur le  monde 
rural,  en faisant le lien  avec  ce que chacun avait 
apporté lors de la présentation des participants, 
suivi d’un temps d’échanges en petits groupes, 
où chacun  a pu s’exprimer sur des questions 
précises. Enfin mise en commun, la journée passa 
vite. Nous nous retrouverons le mois prochain. 
Rural : créer une façon de vivre ensemble qui 
n’est pas dans les villes… savoir demander un 
service pour créer des liens. Nous ne sommes 
plus un monde rural, mais des mondes ruraux. 

Chantal Chaverot 

Dans nos campagnes, il y a une grande 
diversité de population. Cela conduit à des 
dissociations des espaces et des gens qui y 
vivent. Cela entraîne des styles très différents. 
Les gens des villes et les gens des champs ne 
sont plus si différents. Une fois les espaces 
ruraux définis, ceux qui viennent l'habiter y 
viennent pour des raisons différentes. 
Pourquoi je viens à la campagne ? A quoi 
j'aspire ? Quel projet de vie - pas forcément 
uniquement rural - dans ce cadre ? Mon projet 
de vie, c'est l'espace ? La vie animale ? Une 
société restreinte ? Un lieu de récupération ? 
Des projets de vie qui ne sont pas totalement 
ruraux ; Quelquefois, ce n'est pas le rural qui 
attire, mais c'est le local. Le lieu de mes 
parents, le patrimonial. 
Une rencontre entre les deux caractéristiques 
et projet ...mais aussi entre choix et 
contraintes... 

D’après les notes de Monique Rosset-Lanchet 
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Comme vous avez déjà eu l’occasion de le lire dans les 

colonnes du Lien des Equipes de mars 2017, ce que 

nous avons appelé « Réseau Agriculture 

Alimentation Santé » se met petit à petit en place. Ce 

réseau rassemble ainsi des membres du CMR, mais 

aussi du MRJC et du CCFD-Terre Solidaire. Un des 

premiers sujets de travail qui nous est apparu comme 

une évidence a été de suivre les travaux des Etats 

Généraux de l’Alimentation (E.G.A.) auxquels nos trois 

mouvements étaient partie prenante au travers d’une 

plateforme associative regroupant une cinquantaine 

de mouvements et associations, intitulée Plateforme 

citoyenne pour une transition agricole et alimentaire. 

A noter que, pour le CMR, notre amie Béatrice 

MOLIÈRE était tout particulièrement engagée du fait 

de ses compétences professionnelles, comme 

représentante du CMR au niveau national pour 

l’atelier n°1 : « Mieux répondre aux attentes des 

consommateurs en termes de qualités nutritionnelles 

et environnementales, d'ancrage territorial, de bien-

être animal et d'innovations ». 

 

Les E.G.A se sont terminés à la fin de l’année 2017 et il 

nous est apparu important avec le petit recul que nous 

avons déjà, de dresser un premier bilan de cette 

procédure originale. D’autre part, une loi est 

actuellement en préparation qui devrait reprendre 

tout ou partie des conclusions des différents ateliers, 

loi qui devrait en principe être débattue par nos 

parlementaires à partir du mois d’avril. Si ce projet de 

loi semble vouloir en finir avec le dumping commercial 

des produits agro-alimentaires et lutter contre le 

gaspillage, rien ne semble engagé contre la libre 

circulation de produits mondiaux largement 

subventionnés et vendus en dessous de leurs coûts de 

production. De même, de nombreuses questions 

subsistent sur la sécurité alimentaire tant sur les 

marchés extérieurs (CETA – TAFTA – Amérique du Sud) 

que sur notre production intérieure qui souffre de 

l'absence de cadre et d'aide aux agriculteurs qui 

veulent s'engager dans une conversion bio-agro-

écologique. 

Pour le Réseau AAS69 : Jean-Paul JASSERAND 

Pour toutes ces raisons, le Réseau Agriculture, Alimentation, Santé – AAS - vous invite : 

A la conférence-débat 

 

Les États Généraux de l'Alimentation – EGA - qui se sont déroulés au deuxième semestre 2017, 
infléchiront-ils le comportement de l'industrie agro-alimentaire et de la grande distribution pour 
garantir un revenu digne aux agriculteurs français et apporteront-ils des garanties de santé publique 
face aux pratiques agricoles ? 
 

Pour y répondre interviendront des personnalités, qui ont participé à ces E.G.A. : 
 

– Béatrice MOLIÈRE du CMR du Rhône, Ingénieure agri et diététicienne-nutritionniste, 
– Maureen JORAND Responsable du plaidoyer à la souveraineté alimentaire au CCFD-Terre 

Solidaire, 
– Laurent PINATEL porte-parole national de la Confédération Paysanne, 

 

Les députés du Rhône seront invités à cette occasion pour prendre part au débat avant le vote de la loi 
à l'Assemblée Nationale. 
 

Ne manquez pas ce rendez-vous qui touche directement à notre santé, à notre économie 
mais aussi à nos propres engagements 

 

 

NB : il vous est tout à fait possible de rejoindre le Réseau AAS69 en écrivant à cmr.69@laposte.net.  
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COMMUNIQUE DE PRESSE du CMR, Lundi 19 février 2018  

 

 Pour une agriculture familiale viable 
 

 

A l’occasion du salon de l’agriculture, le CMR rappelle 

qu’il défend un mode de production respectueux de 

l’environnement et de la dignité humaine. 

Les Etats généraux de l’alimentation ont montré les 

dysfonctionnements au niveau de la chaîne 

production – transformation – consommation. Le 

mode de fonctionnement actuel, délibérément 

dérégulé, rétribue les agriculteurs-trices en dessous 

de leurs coûts de production et conduit une 

proportion importante d’entre eux à des situations de 

faillite économique et de désespoir. 

A travers ses initiatives et ses équipes implantées dans 

les territoires ruraux, le CMR participe aux débats sur 

les types d’agriculture qui se tiennent dans le cadre de  

 

 

 

la future PAC post 2020 et de la préparation du projet 

de loi Alimentation. 

En écho à l’appel du pape François dans ‘Laudato si’, le 

CMR souhaite promouvoir les formes d’exploitations 

agricoles dont la taille permet de valoriser les 

ressources humaines, de soutenir les activités 

économiques en milieu rural, de gérer les ressources 

naturelles face aux enjeux climatiques et 

environnementaux, et d’assurer des bénéfices sociaux 

et sociétaux pour l’ensemble des populations en 

France et dans le monde. 

Pour une production alimentaire de qualité accessible 

à tous, le CMR invite à soutenir un mode d’exploitation 

familiale viable, conformément aux orientations qu’il 

s’est donné à son dernier congrès. 

Contact presse : Mélanie CACACE 

CMR National 

01 69 73 25 26 

www.cmr.cef.fr 

 

 

Abonnez-vous à la revue AGIR en RURAL 

Tous les trimestres, retrouvez dans la revue Agir en Rural les infos sur le 

mouvement Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) et sur le monde rural ! Des 

analyses, des témoignages, des initiatives solidaires porteuses d’avenir et des 

éléments de réflexions pour aller plus loin... Le tout présenté de manière 

synthétique et renvoyant à des éléments plus développés se trouvant sur le site 

internet : http//cmr.cef.fr 

Pourquoi s’abonner ?  

• Pour disposer d’un outil de réflexion, dont l’objectif est de promouvoir 

des initiatives solidaires dans le rural, tout en diffusant la parole du mouvement  

• Pour découvrir plus amplement les six thématiques publiées dans l’Agir 

en Rural n°101 : « Les Chemins des Possibles : Propositions d’engagement » 

• Pour avoir accès à véritable outil de réflexion mobilisable en équipe 

Fiche technique  

• Format : 21 x 28 cm – 16 pages  

• 4 numéros par an : fin des mois de mars, juin, septembre et décembre  

• imprimés sur papier issu de forêts gérées de manière durable 

Vous trouverez le bulletin d’abonnement sur ce lien : 
file:///C:/Users/Marite/Downloads/Abonnement%20Agir%20111%20(1).pdf 

Abonnement pour 1 an : 21 €  

Abonnement de soutien : 30 € 
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 C’est sur cette question que 

se sont ouverts le 18 janvier 

2018 les États généraux de la 

bioéthique. Ceux-ci doivent 

durer six mois et aboutir à une 

nouvelle loi sur la bioéthique à la 

fin de l’année 2018. 

Le CMR, vous propose un dossier complet sur les Etat généraux de la 

bioéthique afin de vous permettre d’appréhender le sujet de façon plus 

simple et plus globale. Que ce soit en équipe, en fédération mais aussi 

individuellement, il est important que nous "les chrétiens dans le monde 

rural" puissions exercer pleinement notre mission de citoyen en participant 

au débat. 

Pourquoi des États Généraux de la Bioéthique ? 

 

 

 

 

 

 

 
 

La phase de consultation citoyenne se tient jusqu’à fin avril autour de 9 thématiques : 

• Cellules souches et recherche sur l'embryon  

• Examens génétiques et médecine génomique 

• Dons et transplantations d'organes  

• Neurosciences  

• Données de santé 

• Intelligence artificielle et robotisation 

• Santé et environnement  

• Procréation et société 

• Prise en charge de la fin de vie  

 

Pour en débattre dans vos équipes retrouvez les documents sur ce lien : 

http://www.cmr.cef.fr/IMG/pdf/dossier_egb.pdf 

 

« Quel monde voulons-nous pour demain ? » C’est sur cette 

question que s’ouvrent aujourd’hui les États généraux de la 

bioéthique, première séquence de la révision de la loi bioéthique qui 

devrait avoir lieu à la fin de l’année. L’actuelle loi de bioéthique date 

de 2011 ; elle a permis, notamment, que soient adoptés le don croise 

d’organes en cas d’incompatibilité entre proches, la vitrification 

(congélation ultrarapide) des ovocytes, ou encore l’ouverture des 

recherches sur l’embryon sous certaines conditions. Elle prévoit, par 

ailleurs, une révision de la loi dans les sept ans, avec, au préalable, 

l’organisation d’un débat public sous forme d’états généraux par le 

CCNÉ, Comité Consultatif National d’Éthique. 
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Les Vacances formation du CMR sont de retour : Les 
inscriptions pour 2018 sont ouvertes !!! 

 

Les vacances formation permettent de concilier des temps d'échanges de 

savoir et de vacances (en famille ou entre amis) avec la découverte de la 

région d'accueil grâce aux acteurs locaux du CMR. 

Cette année sur le thème de : « Égalité, Fraternité : la dignité 

pour chacun » cette semaine de Vacances-Formation se déroulera du 

11 au 18 août 2018 à Cudos (Gironde).  

Vous trouverez avec le lien ci-dessous le bulletin d’inscription à retourner au 

CMR avant le 30 juin 2018 : http://www.cmr.cef.fr/Vacances-formation-

2018-Les-inscriptions-sont-ouvertes 

 

Inscription avant le 1er avril 2018 : - 20 € par adulte 
Inscription après le 1er juin 2018 : + 20 € par adulte 

Clôture des inscriptions le 30 juin 2018 

 
 

Nous nous inscrivons et versons 50 € par personne à titre d’acompte,  
par chèque à l’ordre du CMR national,  
soit ………………. Personne(s) x 50 € = ……………. €  
Fait à                                        Le  
Signature :  
 
 A bientôt à Cudos !  
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« Ne rentrez pas chez vous comme avant » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'équipe fédérale du CMR Rhône et l'EAD (Équipe d'Aumônerie Diversifiée) proposent aux membres des équipes, 
un weekend les 19 et 20 mai, samedi et dimanche de Pentecôte, au monastère de Chalais.  

Le thème de cette année sera « L’ESPRIT-SAINT » 

Cette proposition a retenu votre attention car les inscriptions, au nombre de 15 sont normalement closes. Mais 
on peut toujours s’inscrire en liste d’attente en cas de désistement. 

Pour l’EAD 
Chantal Chaverot 
Accompagnatrice fédérale  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Nouvelles des équipes … 
 

Équipe des personnes malades et handicapés des Monts du Lyonnais 
 

Partage de l’Évangile de Jean 3, 14-21.  
Proclamer l’Évangile, c’est proclamer une bonne 
nouvelle !  
C’est se lever, aller de l’avant. Trouver un chemin 
pour aller plus haut et avancer, cultiver la générosité 
et la sympathie. Les démons c’est le mal sous toutes 
ses formes, la plainte continuelle, tout ce qui nous 
ligote, nous enserre, nous enferme. 
Pour continuer notre réflexion sur la vie, nous nous 
demandons : 
 

 

Quel visage de l’Église donnons-nous ? Quelle Église 
souhaitons-nous ? 
A bas l’hypocrisie, la rigidité… Nous souhaitons voir 
s’allier les belles paroles et les actes. 
A propos des divorcés remariés, où en est-on ? 
Pourquoi les époux n’ont-ils pas droit à l’erreur, au 
moins une fois comme chez les orthodoxes ? Venons 
avec notre sourire, une belle espérance au cœur ! 
Remplis d’amour.  
De quoi avons-nous peur ? 

NOTEZ BIEN :  
L’Équipe d’Aumônerie Diversifiée souhaiterait que vous lui envoyiez 3 

points importants qui ressortent de vos rencontres mensuelles. 
Petit exercice intéressant pour vous comme pour nous ! 

Merci d’envoyer à Chantal : chantal.chaverot@orange.fr 

Bonne route vers Pâques !!!! 
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Après ce gros travail de 3 heures, nous décidons de suspendre la rencontre. 
On se sépare après une prière qui rassemble nos intentions. 
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Début janvier, notre équipe CMR de l’Ouest Lyonnais s’est retrouvée autour de la question de la fragilité. 

Nous avions demandé à chacun de venir avec un objet qui lui parlait de fragilité. 
Le tour de table a permis d’exprimer des ressentis 
profonds où force et fragilité se côtoient : 

- Une mappemonde pour 
exprimer combien notre terre est 
fragile, que nous devons en prendre 
soin. 
- Une rose de Jéricho qui peut 

vivre sans eau et refermée sur elle-même mais 
qui s’ouvre dès qu’on l’arrose (une fois par an). 
Elle est dépendante de ce qui lui est donné, 
donc fragile. Nous aussi, nous pouvons parfois 
nous replier quand nous nous sentons fragile. 

- Des mouchoirs pour signifier que les larmes, la 
sensibilité peuvent être la fragilité d’une 
personne mais que cette fragilité aide aussi à 
être attentif aux fragilités diverses autour de 
nous. 

- Un œuf, à la fois solide car il peut abriter la vie 
à éclore mais si fragile si on le heurte comme 
nos vies qui par moments sont fragiles car notre 
corps peut se casser et il faut apprendre à vivre 
avec. 

- Un verre à pied qui par sa hauteur est fragilisé, 
image de nous-même qui devons 
parfois accepter de tomber et de nous 
relever comme par exemple quand on 
vit un divorce.  

- Une tasse en porcelaine ébréchée qui dit qu’on 
peut être blessé par des tous petits riens : un 
mot, un regard, une attitude…  

- Une boite de médicament : notre corps vieillit, 
notre santé peut être mise à mal, notre 
mémoire, nos capacités. Tout cela nous 
fragilise. 

La vie nous emmène vers la fragilité, on ne peut pas 
y échapper. L’inquiétude devant la vieillesse peut 
devenir fragilité avec la peur de perdre nos capacités 
à décider. 
Mais nos fragilités peuvent devenir aussi nos forces. 
La fragilité nous fait rester humbles. Elle nous 
apprend à accepter de demander de l’aide. Moi, tout 
seul, je ne peux pas tout ! 
Nous évoquons encore la fragilité du vivre-

ensemble : nos familles, notre village, nos 
communautés chrétiennes : que de fragilités, de 
divisions sont vécus dans ces lieux-là, qui menacent 
l’unité et la paix ! Et nous concluons sur la fragilité de 
notre société au niveau de la technologie, nous 
sommes dépendants de la technique et donc fragiles 
(coupures d’électricité qui peuvent avoir des 
conséquences graves dans certains lieux, 
dépendances vis-à-vis de nos ordinateurs…). 
Pour terminer, nous avons pris le temps de prier 
ensemble pour confier nos fragilités.  

 

 

Équipe Ainés des Monts du Lyonnais 
 

Répondant à l’invitation du couple qui nous recevait, 
nous nous retrouvons à midi pour déjeuner. Quelle 
bonne idée de partager un repas ensemble ! Voilà 
qui soude une équipe ! Chacun a apporté quelque 
chose à manger ou à boire, et c’est donc dans la joie 
que nous échangeons et partageons les nouvelles. 
Nous envoyons une carte à l’une de nous absente 
pour raison de santé, et lui présentons nos vœux de 
rétablissement. 
Partage de vie : Nous rappelons le Forum 
intermouvements où le CMR sera présent aux 
ateliers et par un stand. 
Nous reparlons de notre projet de lettre à notre 
archevêque sur l’avenir de notre Église. Nous 
commençons à faire la liste de nos propositions : 
1. Pourquoi ne pas laisser libre choix du célibat à 

nos prêtres ? 
2. Possibilité d’ordonner des femmes à la prêtrise. 
3. Dans les commissions paroissiales ou 

diocésaines, pour les décisions à prendre, ne pas 

laisser le pouvoir aux curés ou aux intellos, mais 
veiller à ce que à la tête, aux responsabilités on 
trouve aussi « les gros bras », les manuels. 

4. Dans nos nouvelles paroisses, le curé réside 
souvent dans la ville, et les villages sont un peu 
délaissés. Pourrait-on envisager que nos prêtres 
deviennent de temps en temps itinérants… Des 
malades qui ont la visite des membres des 
équipes relais aimeraient avoir la visite d’un 
prêtre… une fois par an ! 

5. Ne faudrait-il pas rappeler qu’être chrétien ce 
n’est pas aller à l’église, mais c’est d’abord vivre 
sa foi dans sa famille, son milieu, son village. 
C’est cela être pratiquant ! 

6. Nous n’avons toujours pas compris la 
suppression des ADAP (Assemblées Dominicales 
en l’Absence de Prêtre). A défaut d’Eucharistie, 
elles permettraient à la communauté chrétienne 
d’un village de se rassembler le dimanche. Elles 
manifestaient la proximité dans le cadre de vie 
d’un village et la visibilité de cette communauté !
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Au cours du Forum des 

MAF en janvier, nous 

avons rencontré 

Guillaume Thébault, 

jeune de 17 ans, 

réalisateur du film 

« Futur d’Espoir » qui 

après la projection de 

son film, a animé un 

débat captivant.  

Nous l’avons invité et il accepte de nous livrer son film. Nous envisageons 2 projections, mais Guillaume 

habitant Genève, étudiant, très occupé, ne viendra qu’à une seule séance. Retenez déjà ces 2 dates : 

normalement vendredis 11 mai et 25 mai dont les lieux sont à définir : un pour la partie sud, 

et l’autre pour ceux plus au nord. Des invitations vous parviendront quand les lieux et dates seront 

définitifs. 

Synopsis 
Futur d’espoir est un film documentaire retraçant le 

parcours d’un adolescent de 17 ans qui se questionne 

sur le monde. Au travers d’une quinzaine d’interviews, 

ce garçon construit sa propre opinion sur l’agriculture. 

Il découvre les difficultés inhérentes au monde 

agricole. Pourtant, au lieu de pointer ce qui va mal, il 

s’attache à souligner ce qui va bien ; des alternatives, 

qui selon les personnes interviewées, se présentent 

comme des solutions aux systèmes agricoles actuels. 

 Toutes ces personnes, bien qu’ayant une orientation 

professionnelle différente, apportent leur expérience 

et leur savoir pour répondre à la question suivante : 

« les méthodes d’agricultures dites alternatives 

peuvent-elles réellement nourrir l’humanité de 

manière durable » ? Ce film, dont le choix des 

protagonistes se veut volontairement local, met en 

avant des personnes que nous côtoyons 

quotidiennement et dont nous ignorons toutes les 

belles choses qu’elles réalisent. Il intervient au 

moment où le monde agricole est frappé de plein 

fouet par des problèmes économiques et 

environnementaux. Il veut donc propager les solutions 

pour essayer à sa mesure de limiter les dégâts futurs. 

Le mot du réalisateur 
Le 8 août 2016, l'humanité a consommé ses ressources 

naturelles annonce l’ONG américaine Global Footprint 

Network. Nous courrons à la catastrophe. Les 

nouvelles entendues à longueur de temps 

questionnent mon avenir. Je n’ai que 18 ans et je me 

demande de quoi sera fait demain. Pourtant, en 

regardant autour de moi, je me dis qu’il y a encore de 

l'espoir. Pas la peine de parcourir des milliers de 

kilomètres pour m’apercevoir que de multiples 

initiatives existent et que le changement est devant 

ma porte. Ne pas se focaliser sur ce qui ne va pas, mais 

sur ce qui va. Telle est la dynamique du film Futur 

d'Espoir, mon premier film que j’ai entièrement 

réalisé, monté et produit à l’âge de 17 ans. Passionné 

par le jardinage depuis l’âge de 12 ans et heurté par le 

modèle agricole actuel, je me suis nourri de nombreux 

documentaires qui m’ont laissé avec de nombreuses 

questions. Pour y répondre, j’ai décidé de prendre 

mon vélo et de partir à la rencontre de mes voisins 

pour chercher des réponses. Les personnes que j'ai 

rencontrées m'ont non seulement apporté de 

nombreuses réponses mais m'ont insufflé une énergie 

qui m'a donné envie de la partager à mes amis, mais 

plus largement à toutes les personnes qui, comme 

moi, souhaitent agir mais ne savent pas par où 

commencer. Ce film, qui est mon premier, s’adresse à 

tout le monde, mais aussi et surtout aux jeunes de 

mon âge car c’est nous qui allons construire notre 

avenir et celui des générations futures. 
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Cette année a lieu la 27ème édition de la 

marche du 1er mai : Promenons-nous 

dans Montrott’ ! 

Nous avons besoin de tous pour donner un 

coup de main pour cet événement, qui permet 

au MRJC de financer l’utilisation de la maison Tabga à Ste Foy 

l’Argentière.  

Pour plus d'informations : rhone@mrjc.org 

 

 

Le MRJC Auvergne-Rhône-

Alpes organise un BAFA et un 

BAFD formation générale du 15 

au 22 avril à Matafelon-

Granges (01).  

Tu as plus de 17 ans et tu as envie 
de travailler dans un centre de 

loisirs, colo, camp cet été ?  
Ou tu as plus de 21 ans et tu 

souhaites  
sauter le pas de la direction ?  

N'hésite plus, viens te former ! 

 

Cette année, le MRJC Rhône-Loire 

propose aux jeunes majeurs de 

passer une semaine à Taizé du 16 au 

22 avril. Un séjour à Taizé peut 

permettre de prendre du recul par 

rapport à sa vie quotidienne, de 

rencontrer des personnes très 

diverses et des jeunes de toute 

l’Europe mais aussi de réfléchir à sa 

place dans l’Église ou dans la société. 

Pour s'inscrire : 
rhone@mrjc.org ou 09 54 18 92 54 

Cette année le MRJC Rhône-Loire propose quatre 

séjours en juillet et août pour tous les âges. Grands 

jeux, bivouacs, randonnées, débats, rencontres, concerts 
et chantiers.... Les programmes sont en court de 
construction pour passer 15 jours inoubliables ! 

Et cette année les quatre propositions incluent une 
participation au Rendez-vous 2018, le festival international 
pour la paix ! 

Si tu veux participer, animer ou diriger ces séjours, 
contacte Lucie : rhone@mrjc.org - 09 54 18 92 54 
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Vous pouvez retrouver ce calendrier sur le blog du CMR Rhône : http://cmrrhone.eklablog.com 
 Date Heure Evènement Lieu Intervenants/Participants 

17/03/2018 Journée 
AFR - Année de 
Formation en Rural 

Le Prado, Limonest Xavier Guyomar, géographe 

5/04/2018 Soirée Conférence-débat Belmont d’Azergues 
Les Etats Généraux de l’Ali-
mentation… et maintenant ? 

12/04/2018 10h à 15h ACR 
Maison Tabga, Ste 
Foy l'Argentière 

ACE, MRJC, CMR 

20/04/2018 Journée 
Journée nationale de 
formation du CMR 

Villebon-sur-Yvette 
Marie-Claude Terrier 
Chantal Chaverot 

21/04/2018 
Week-end 
21 et 22/04 

AG nationale du CMR Villebon-sur-Yvette 
Jean-Louis Nicolas 
Marie-Claude Terrier 

28/04/2018 Journée 
AFR - Année de 
Formation en Rural 

Le Prado, Limonest Anne-Marie Subtil 

11/05/2018 ? Soirée Film Futur d'espoir Lieu à définir ? 
Guillaume Thébault /  
Pour tous 

19 et 20 mai Week end Retraite, pause Monastère de Chalais Pour tous 

25/05/2018 ? Soirée Film Futur d'espoir ? Lieu à définir ? 
Guillaume Thébault 
Pour tous 

02/06/2018 9 h à 12 h 
Rencontre des 
accompagnateurs Rhône 
-Roannais 

St Symphorien de Lay Accompagnateurs 

09/06/2018 Journée 
AFR - Année de 
Formation en Rural 

Le Prado, Limonest Fabien Revol, théologien 

11 au 18/08 Semaine Vacances formation Cudos (Gironde) Ouvert à tous 

15/09/2018 Journée 
AFR - Année de 
Formation en Rural 

Le Prado, Limonest François Boursier, historien 

 

OFFRONS … 

De la générosité à ceux qui n’ont rien, 

De la sympathie à ceux qui ont besoin, 

De la douceur à ceux qui pleurent, 

De la tendresse à ceux que l’on aime, 

De la compréhension à ceux qui doutent, 

De la solidarité à ceux qui ont peur, 

De l’affection à ceux qui marchent à nos côtés 

De l’indulgence à ceux qui se trompent de chemin 

De la tolérance à ceux qui choisissent une vie  

différente. Car un monde fraternel, c’est vouloir tous ensemble, 

 C’est aimer malgré tout, 

 C’est essayer de comprendre et d’accepter, 

 C’est tendre la main sans rechigner à saisir celle que l’on nous tend, 

 C’est ouvrir les bras sans détourner le regard, 

 C’est faire de nos rêves les bases du monde de demain. 

Erwan Derbellay 
 

Texte reçu de l’équipe des personnes malades et handicapés des Monts du Lyonnais. Merci ! 



 

 

 

 

HABITER LA MAISON COMMUNE 
Régis Chazot 

 

Refrain :  Regarder la beauté du monde 

 S’étonner des dons de la vie 

 Contempler l’humain à l’ouvrage, 

 Rendre grâce, Dieu patiente ici 

 Rendre grâce, Mystère infini 

 

1. Habiter la maison commune en vivant la joie d’être aimés 

Rejoindre tous ceux aux frontières qui attendent d’être invités 

Transformer la maison commune. Résister à ce qui détruit 

Dénoncer l’inconscience folle. Déplacer nos modes de vie. 
 

2. Habiter la maison commune où chacun y trouve une place 

Solidaires des plus fragiles « C’est à moi que vous l’avez fait » 

Edifier la maison commune, Discerner la vie qui surgit 

Dans l’obscur, pointe la lumière, et la croix traverse la nuit. 
 

3. Habiter la maison commune, accueillir ceux qui fuient l’horreur, 

Partager le pain et la table, les aimer, au-delà des peurs 

Préparer la maison commune, orienter tous les éléments, 

L’eau, le feu, le vent et la terre, au service de nos enfants. 
 

4. Habiter la maison commune, Dialoguer en humanité 

Et construire le vivre ensemble, reliant nos diversités. 

Travailler la maison commune, au quotidien de chaque jour, 

« Et bien faire ce que l’on doit faire », « Rien par force, et tout par Amour » 
 

5. Habiter la maison commune, relevant un nouveau défi : 

Une écologie intégrale, qui commence chez nous, ici ! 

Célébrer la maison commune, s’émerveiller de la création. 

A l’écoute de la Parole, appelés : partez en mission  

 

 

Chant qui a égayé notre Forum des Mouvements et Associations de Fidèles – MAF,  le dimanche 28 janvier 


