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Contact :  

Corinne DE LA TORRE  

8, rue des 4 saisons  

69530 BRIGNAIS 

cmr69@hotmail.fr 

Le lien des Equipes 
C.M.R Fédération du Rhône 

Septembre 2012 Septembre 2012 Septembre 2012 Septembre 2012 ––––    N° N° N° N° 41414141    

Partager plus pour vivre plus ! 
L’action c’est maintenant ! 
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Edito Edito Edito Edito     
Après les vacances estivales  et la pause qui va de pair dans nos activités, une nouvelle an-
née s’ouvre à nous avec des projets, des résolutions, des objectifs, qu’ils soient personnels, 
familiaux ou collectifs. 
 
Pour se remettre en route, c’est  à un temps de pause que notre mouvement nous a convié le 
8 septembre, sur le thème « A la lumière de VATICAN 2, en route vers le Christ ».  
 
Le Père Roger Philibert a repris  les grandes questions abordées lors de ce concile et les 
orientations qui en ont découlées, pour un « Renouveau » de l’Eglise dans une société en 
pleine transformation. Ce fut un moment riche d’enseignement, de réflexion et de question-
nement.  
 
Dans la période de doutes et parfois de découragement que nous traversons, face aux dures 
réalités de la crise et aux sombres perspectives que l’on nous prédit, ces textes fondateurs 
de notre Eglise doivent trouver écho dans nos consciences et dans nos cœurs, pour cons-
truire un monde plus  solidaire. C’est dans la prise de conscience individuelle, dans  nos 
comportements et nos choix que nous contribuons, chacun à notre niveau à l’édification 
d’une société plus harmonieuse et  plus juste.  
N’attendons pas tout de la classe dirigeante  ! 
Notre mouvement s’inscrit bien dans cette dynamique d’action. 
L’équipe fédérale a choisi de s’investir cette année dans l’organisation des vacances forma-
tion, qui se dérouleront au lycée horticole de Dardilly du 20 au 27 juillet 2012. En relation 
avec l’équipe nationale, elle est en train de choisir un thème qui touche directement à l’or-
ganisation de notre société et à nos modes de vie. Lors de notre assemblée générale qui se 
déroulera le 27 octobre nous vous ferons part du thème choisi. Nous lançons dès à présent 
un appel à tous pour participer à l’organisation de ce rassemblement. 
Bonne année CMR à Tous. 
 
         Jean-Michel MOOS,  
             membre de l’équipe fédérale 

Le 18 juillet, c'est avec stupeur que nous avons 
appris le décès de Régis Chassagne à Trades. Sa 
gentillesse, sa disponibilité et son sens des respon-
sabilités ont fait qu'il était aimé de tous. Régis s'est 
beaucoup impliqué au sein de la commune de 
Trades, à la communauté de communes, dans plu-
sieurs organisations agricoles et au C.M.R où son 
bon sens et son écoute étaient appréciés. Il laisse 
dans la peine Annie, son épouse, ses enfants et sa 
famille. Nous pensons beaucoup à eux et nous leur 
exprimons toute notre amitié.  

      
    Robert GARNIER 
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Les dernières nouvelles...des équipes 
  Septembre 2012 

 

On ne vient pas ici comme à une réunion entre copains. L’eucharistie vécue au sein du 
CMR est quelque chose d’important pour moi. Ici, tout le monde peut parler de choses 
personnelles sans que l’on n’ait la crainte de fuites, on se fait confiance, quand on sort de 
réunion on voit la lecture des textes bibliques autrement.  
La structure est toujours utile, il faut des responsables en mouvement, chacun trouve sa 
place. 
Le fait d’avoir partagé sur la maladie de mon mari m’a vraiment portée, presque physi-
quement. 

En cette fin d’année, nous faisons le bilan de nos réunions en équipes CMR. 

Du positif, du négatif mais surtout de la convivialité et pour certains d’entre 
nous de l’amitié. Nous partagerons un pique nique cet été avec nos familles 
afin de consolider notre engagement. 

Des nouvelles de l’équipe aînée du canton de St Laurent de Chamousset 

Une équipe de sept huit et parfois neuf membres qui continue à se rencontrer régulièrement en 
journée, de 10h30 à 17h , avec un repas partagé à midi. Moment très convivial que ce partage au-
tour de la table.  

Ces rendez-vous sont précieux pour garder contact, pour  ne pas rompre les liens tissés tout au long 
de ces années. Au fil du temps, les préoccupations du monde laissent la place aux préoccupations 
personnelles qui sont bien là.  

Comme il est bon de partager ce qui fait le quotidien de notre vie ; Départ en maison de retraite, 

maladie du conjoint, la santé précaire, l’avenir et toutes les questions qui pointent à l’horizon, la 
vieillesse, les arrières petits enfants qui arrivent et nous poussent vers demain.. Tout cela abordé 
dans l’amitié, la confiance et la joie. 

Les grandes questions de société sont plus difficiles à aborder, car l’information devient, pour cer-
tains, un peu hermétique. Cependant reste pour chacun le soucis de la vie qui nous entoure, dans 
notre voisinage, notre village, nos communauté chrétiennes .  

Le lien avec le mouvement est bien réel,  quelques  uns ne manquent pas de participer à telle ou 
telle rencontre. Le point fort pour cette équipe reste la session des aînés à BELLEY à laquelle  
quatre ou cinq  membres s’inscrivent chaque année,  ils vont ainsi chercher  de quoi alimenter  plu-
sieurs rencontres par le partage de leurs découvertes. 

 

Cette équipe CMR aînée, enraciné par le mouvement, habitée par le témoignage et le souvenir de 
Marius VIGNAL qui a été très longtemps leur accompagnateur, cette équipe unie par l’amitié à le 
mérite de poursuivre en cheminant au rythme de chacun. 
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LES 50 ANS DE VATICAN 2 : 
⇒ Le 14 octobre à Eurexpo : www.lyon.catholique.fr 
 
LA SESSION DES AÎNES : 
⇒ Du 18 au 19 octobre 2012 à Belley (Ain) 
 
ASSEMBLEE GENERALE : 
⇒ le 27 Octobre 2012 à  14 h 30  à  Montrottier suivi d’une soirée conviviale et d’un 

bal folk  
 
JOURNEE DES ACCOMPAGNATEURS : 
⇒ le 23 novembre à Pontcharra (Roanne et Rhône). 
 

 
 

A�������� G�
����� 
C.M.R. 69 

L� ������ 27 ������� 2012 
D� 16 � 00 � 18 � 30  

S#�$� �’#
 B�� '��( � )����� �� 20 � 00 
 

A M�
�������� 69770 (SALLE DES FÊTES) 
 
Possibilité de garder les enfants pendant l’assemblée générale, merci de contacter Corinne : 
04.78.05.52.93 ou cmr69@hotmail.fr 
 
Pour se rendre à Montrottier :  
Traverser La Brevenne, continuer sur la D 24 en direction de Montrottier.  

 
 

Repas partagé : 
 
 

Chacun peut apporter : boissons, plats divers pour un 
repas à partager tous ensemble après l’assemblée  
générale en attendant pour ceux qui le souhaitent le 
début du bal ! 
 

(N’oubliez pas vos assiettes, verres et couverts !) 
 
 
 

 
 
 

Bilan moral et financier   

Perspective pour l’année à venir 

Election des nouveaux membres 

Célébration eucharistique  
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   AVEC LES GROUPES «ABRACADANSER » ET « BOIS SEC »  

 

 

 
Pour tous renseignements, s’adresser à Corinne par téléphone au 04.78.05.52.93 (en soirée de préfé-
rence) ou par mail : cmr69@hotmail.fr 

 
LE CMR DU RHONE ORGANISE UNE SOIREE FESTIVE ET CONV IVIALE     

LE SAMEDI 27 OCTOBRE 2012                  

A PARTIR DE 20 H 00.                                

Entrée ouverte à tous : 8,00 € pour les adultes,  

gratuit pour les enfants jusqu’à 12 ans,  

règlement sur place   

BUVETTE SUR PLACE :  

VERRES VERRES VERRES VERRES DE CIDRE, JUS DE FRUIT, EAU, BIÈREDE CIDRE, JUS DE FRUIT, EAU, BIÈREDE CIDRE, JUS DE FRUIT, EAU, BIÈREDE CIDRE, JUS DE FRUIT, EAU, BIÈRE    
GAUFRES AU CHOCOLAT, GAUFRES AU CHOCOLAT, GAUFRES AU CHOCOLAT, GAUFRES AU CHOCOLAT, SUCRE ET CHANTILLYSUCRE ET CHANTILLYSUCRE ET CHANTILLYSUCRE ET CHANTILLY    

BONBONSBONBONSBONBONSBONBONS    

                 AÎNES, REGION RHÔNE-ALPES 
 
               COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
             «  NOS RICHESSES, SOURCES DE CREATIVITE ET D’ESPERANCE » 
 
       C’est le thème de notre session régionale, préparée et animée par les Aînés, qui aura lieu les 
18 et 19 octobre 2012 , à la Maison Saint Anthème, à BELLEY (Ain). 
 
       Dans une société qui a tendance à se replier sur elle-même, nos expériences et nos richesses 
multiples peuvent nous aider à : 
-   partager avec d’autres et auprès des nouvelles générations ;   
-  mieux comprendre les évolutions de la société actuelle et des habitants du milieu rural : modes 
de vie, mobilité, enjeux économiques, difficultés et attente des personnes vivant en milieu rural. 

 
        Pour nous aider à réfléchir à toutes ces questions, nous aurons la participation de : 
      -  René VALETTE, Universitaire, géographe et économiste, ancien président national du 
CCFD.  
        -  Michel BUISSON, aumônier régional du CMR Aînés, 
        -  Et le témoignage de participants à la session.  
  
         Pour plus de renseignements, vous pouvez appeler : 
 
                           04 74 05 71 45 ;   04 74 33 76 40 ;   04 78 81 20 44. 

        E-mail : jeanmoulin2@orange.fr. 
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Nous étions 5 personnes du Rhône à participer aux vacances formation du CMR cet été du 18 au 25 Aout 
en Normandie dans l’Eure. Nous avons logé dans un lycée agricole à Le Neubourg. 
Le thème de ces vacances étaient : A nous de jouer ! Une semaine entre acteurs.  Il fait suite au congrès 
de Portarlier qui avait pour thème Partager plus pour vivre plus. 
Nous étions une cinquantaine d’adultes et une vingtaine d’enfants  venant de 17 départements.  
Cette semaine fut riche en rencontres et découvertes.  
Le matin des temps de réflexions et de travail avaient été préparés par l’équipe nationale et l’équipe fédé-
rale de l’Eure. Nous avons réfléchis sur Qu’est ce  qui me pousse à agir ? Quelles sont mes convictions, 
mes valeurs ? Des apports théoriques nous étaient donnés, d’un point de vue sociologique et aussi psycho-
logique. Dés le lundi nous avons rendu visite à des personnes qui avaient des engagements et mis en place 
des initiatives. La question était de savoir «  Pourquoi, ils agissent ? Quels sont les moteurs de l’ac-
tion ? » ; ces rencontres, ces échanges avec ces personnes nous ont profondément marqués car ils étaient 
vrais, ils croyaient en ce qu’ils faisaient. Leur parcours de vie étaient variés, mais tous étaient animés par 
des valeurs humanistes, écologiques et pour certains des valeurs chrétiennes ; tous voulaient changer 

quelque chose dans leur quotidien et pour certains une volonté de faire quelque chose pour les autres. 
Ensuite les jours suivant on nous a donné des outils pour se mettre en action ; des intervenants de différents 

horizons sont venus nous donner des pistes pour agir ; nous avons compris qu’on ne pouvait pas agir seul, 

nous avions besoin de réseaux pour trouver des personnes ressources, de se faire accompagner par des mu-
nicipalités, des associations, des entrepreneurs, des banques voire même un coach ; qu’il était nécessaire de 

se ménager des temps de réflexions et de travailler notre communication. La méthodologie mise en place 
était susceptible d’évoluer ;  
En conclusion voilà ce que j’ai retenu de cette semaine de formation : pour agir nous avons besoin de 
s’associer avec d’autres ; Il faut oser inover, être dans une dynamique positive, se ménager des lieux 

de ressources, de réflexions ; Il est souhaitable de travailler dans la proximité, d’être en reseau, en 
partenariat, de se projeter dans le local pour aller ensuite vers le global. 
Parallèlement à ces matinées studieuses, les après-midi étaient libres ; cela nous a permis de découvrir une 

région riche en histoire : visites de châteaux, églises, abbayes nous étaient proposées. En fait on faisait ce 
qu’on voulait, c’était nos vacances ; des siestes pouvaient s’imposer, surtout que les premiers jours nous 

avons eu très chaud. Nous avons visité une région très agricole avec de vastes étendues céréalières (saviez-
vous  que la Normandie était le 2° producteur de lin d’Europe après la Russie ?).  
Les soirées aussi étaient prévues : dégustations de produits locaux, découverte de la Normandie par 
l’équipe de l’Eure ; visionnage du film Tous au Larzac en présence des acteurs des événements ; soirée 

bal folk avec barbecue ; soirée festive préparée par les enfants ;  
Toutes ces soirées nous ont permis de rire et de passer d’excellents moments.  
C’était la première fois que j’assistais à  des vacances formation préparées par le CMR ; j’y allais sans a 

priori mais surtout pour découvrir une autre façon de passer des vacances ; Je peux dire que je n’ai pas été 

déçue, nous avons passé une excellente semaine, nous avons rencontré des personnes toutes très différentes 
mais animées par une même volonté de faire mouvement autrement. Quand nous nous sommes quittés le 
dernier jour, il y avait un peu de tristesse mais surtout une volonté de poursuivre une dynamique qui s’était 
créée durant la semaine ; et c’est avec sincérité qu’on s’est dit à l’année prochaine dans le Rhône pour une 

nouvelle semaine de vacances formation avec pleins de nouvelles personnes.                     Chantal Gloria  
  

Etaient présents à ces vacances  
Elisabeth et Jean-paul Jasse-
rand, de Pollionais ;  
Jocelyne Leglise de Thurins  
et Patrice Gloria de Haute-
Rivoire. 
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Après les vacances formation 2012 dans l’Eure en plein pays normand  

(voir l’article de Chantal Gloria page 6), les prochaines vacances formation 2013 auront 
donc lieu dans le Rhône, précisément au lycée technique horticole de Dardilly.  

Votre équipe fédérale du Rhône a travaillé d’arrache-pied depuis le début de l’année 2012 
pour trouver un lieu qui satisfasse aux critères demandés par le national. Parmi ces cri-
tères, celui du coût revêtait bien sûr une importance toute particulière de sorte à permettre 
à un maximum de personnes, de familles, de venir participer à cet évènement. Les contacts 
ont donc été pris avec 17 structures, des Maisons Familiales rurales, des écoles publiques 
et privées, un village vacances.  

Vacances formation 2013 dans le Rhône 

Au final, un seul site correspondait à notre « cahier des 
charges ». Il s’agissait du lycée public horticole de Dardilly. 
Ce site correspond en effet en tous points à nos attentes, tant 
en termes de locaux d’équipements de restauration, d’accessi-
bilité et de coût. Seul ombre au tableau, la situation de la 

structure en bordure immé-
diate de l’autoroute A6 et une 
implantation dans une zone 
périurbaine à la fois pavillon-
naire, commerciale et indus-
trielle. Pas vraiment ce dont 
nous avions rêvé pour les va-
cances formation du CMR !  

La visite des lieux organisée 

par la responsable tech-

nique de la structure nous a 

au contraire tout de suite 

enthousiasmés. Le lycée a 

été effet totalement remis 

à neuf par la Région Rhône 

Alpes en 10 ans de travaux. 

Assurément, ce sera un très 

agréable lieu de vie et de 

travail pour tous. 

Reste donc le plus gros du travail à faire : finaliser l’accueil d’une centaine de 
personnes (participants espérés avec leur famille) qui vont arriver de toutes les régions de 
France. Il nous faudra organiser leur accueil, leur logement, leur restauration et aussi une 
attrayante découverte de notre belle région et des ses trésors architecturaux, paysagers, 
gastronomiques et surtout humains.  

Et pour cela, les idées du plus grand nombre seront les bienvenues. Nous aborderons bien 
entendu ce sujet lors de notre prochaine Assemblée Générale (voir page 3). En pratique 
des commissions thématiques seront mises en place pour traiter tous les aspects que je 
viens d’évoquer et vous serez invités à vous y joindre un peu pour ceux qui auront un 
peu de temps, Beaucoup, pour ceux qui le pourront, mais surtout Passionnément 
pour tous ! Ah, j’allais oublier de vous dire : n’oubliez pas de noter dans votre tout nou-
veau calepin du CMR (à moins que ce ne soit dans votre « aillefone » ) les dates à retenir :  

 
Pour l’équipe fédérale, Jean-Paul JASSERAND 

Point intéressant et original à noter pour un lycée public : le site internet de l’école, à sa rubrique 
histoire, évoque un passé rattaché à l’abbé ROZIER, agronome et botaniste lyonnais qui fonda en 
1787, le 1er cours gratuit et public d’arboriculture fruitière et forestière. Le texte se conclut ainsi : 
« Plus de 200 ans après sa création, c'est peut-être là sa force, l'établissement a su garder les 
principes directeurs de l'enseignement dispensé par l'Abbé Jean-Baptiste-François ROZIER ».  

Du 20 au 27 juillet 2013 – Vacances formation du CMR à DARDILLY. 
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Temps du matin  : l’Eglise 
 
Sur quoi je fonde ma vie chrétienne et qu’est-ce qui la nourrit ?  Une tradition 
familiale, ecclésiale, le CMR, une indignation et un désir de faire changer des 
choses, ma lecture de l’Evangile, mon baptême, ma relation à Jésus, à un Dieu 
Père… 
D’après ces textes du Concile « Etre Eglise » ou mieux, « Faire Eglise », ça  
demande quoi ?  Et à moi personnellement, ça demande quoi ? 

L’amour porté aux 

autres 

La prière du matin sur 
RCF, le commentaire de 
l’Evangile, la foi expri-
mée par les autres 
nourrit ma foi. Se lais-
ser questionner par les 
autres. Le souvenir pré-
cis de ma confirmation 
qui a été l’origine de 
mon engagement de laïc.  

Je me nourris en voyant, en recherchant 
le Christ à travers les autres. Le 
Rayaume de Dieu c’est aussi l’autre qui 
dit : « Je ne crois pas, je ne pratique 
pas »... 

Les rencontres CMR sont des lieux d’Eglise, de 
partage. Elles nourrissent ma foi.  
Le jardin : mon lieu de prédilection pour la 
prière. Ce qui nourrit ma vie Chrétienne, c’est 
l’autre. Faire l’Eglise c’est s’engager en asso-
ciation en mettant en pratique mes valeurs 
Chrétiennes. 

Ecoute. Témoignage. L’attention aux petites 
choses. A ce qui se vit autour de nous. Impor-
tance du CMR 

Avec nos différences, savoir échanger sans 
se juger-  
Nous sommes les membres d’un corps, le 
corps du Christ. Nous sommes différents. Le 
pied n’ a pas la même fonction que la main, ce 
n’est pas facile d’accepter nos différences, 
c’est parfois douloureux. 

Accepter de se recon-
naître frères malgré les 
différences– Etre passeur 
du message de l’évangile 
sans l’abîmer. 
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Temps de l’après-midi : l’Eglise et les autres… 
Notre mission de laïcs chrétiens dans le monde vers le « Royaume » est-elle préci-
sée, renforcée, orientée par cette réflexion ? En quoi ? 
 
Avec tous ceux qui ne partagent pas notre foi : quel regard portons-nous sur eux 
(au-delà du superficiel) ? Quel dialogue ? Y compris sur ce qui nous est commun et 
ce qui nous distingue ?  Et quelles réactions face à toutes les intolérances ?  

Nous aimer les uns 

les autres ... 

Etre vrai avec nos frères et nos 
sœurs, être tolérants avec les 
autres qui nous entourent. 

J’accepte les convictions des autres 
mais je demande le respect des 
miennes. J’ose témoigner de ma foi.  

D’origine de double reli-
gion, j’accepte de parta-
ger les idées de l’autre. 
C’est spontané et réci-
proque. 

Ma mission est de travailler avec d’autres à 
la construction du Royaume de Dieu par le 
dialogue et le témoignage. 

Le CMR : une chance pour nous 
envoyer vers les autres. 
Grâce à VATICAN 2, nous 
sommes plus ouverts aux autres. 

Aimer les autres, parta-
ger, ce n’est pas parce 
que nous sommes diffé-
rents (physique, reli-

gion, pays, ville….) que 
nous ne pouvons pas  
VIVRE ENSEMBLE ! 

Nous devons partager de ce que nous vivons en 
tant que Chrétiens. Partager avec sa famille, ses 
amis, ses voisins, car TOUS sont différents. 
Affirmer sa foi tout en acceptant la différence 
de l’autre. 
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«  Merci à Roger Philibert de nous avoir fait entrer en douceur dans Vatican II lors de la 
journée de recollection. Le vent d’espérance qui avait soufflé sur le concile ne nous pas 
quitté lors de nos échanges en groupes. J’apprécie beaucoup ces échanges qui nous redon-
nent de l’élan pour redémarrer l’année. »                       Elisabeth Jasserand 

« Une journée d’échanges , de temps personnels de réflexions, de temps en petits groupes, 
un repas ensemble, l’intervention de Roger PHILIBERT, une célébration en chanson et en 
prières….voilà ce que je retiens de cette journée. J’ai apprécié cette journée. » 

Témoignages 

L’EGLISE EST UNE BARQUE 
 

Texte de Mgr ROUET 
 

Je ne suis pas un prophète mais on dit beaucoup que 
l’Eglise est malade en ce moment. 
En tous les cas, je peux dire, moi, que le Christ n’est pas malade… 
Il est ressuscité et son évangile n’est pas périmé. 
Quant à l’Eglise, elle est faire d’hommes, et quand les hommes sont malades, 
l’Eglise est secouée. 
Elle est de ce fait en crise, mais je sais, moi, dans ma foi profonde, que c’est 
une crise de croissance. 
Cette crise est importante, elle peut être grave, mais elle ne doit pas nous 
écraser. 
Elle ne me fait pas peur. Elle est une barque à bord de laquelle des millions 
d’hommes et de femmes ont pris place. Cette barque a été construite pour tra-
verser les tempêtes. Elle tiendra le coup…même si certains ont le mal de mer. 
Il en est qui voudraient ne pas affronter le gros temps et qui cherchent un 
abri. 
Il en est d’autres qui voudraient aller très vite et aborder sur une terre nou-
velle… 
Nous devons accepter de vivre au rythme de notre monde…mieux au rythme 
de Dieu….et de tenir le cap, celui que le Christ nous a donné. 
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« Tout changement implique le changement de soi car si l’être humain ne change pas lui-
même, il ne pourra changer durablement le monde dont il est le responsable. » 
 
          Pierre RABHI 
 
« Pour accomplir de grandes choses, nous devons non seulement agir mais aussi rêver ; non 

seulement planifier, mais aussi croire. » 
                  Anatole FRANCE 

« Cette crise peut être une chance, puisqu’elle nous 
oblige à nous demander ce que nous voulons profondé-
ment. Nous sommes mis au défi de retrouver une déter-
mination collective, et cela passe par la reconstruction 
de nos solidarités et l’exercice du dialogue autour des 
causes essentielles que nous voulons défendre en com-
mun. » 
    Jean-Paul DELEVOYE 

Et si on passait à l’action ?  
 
Après la réflexion centrée sur ce qui nous indigne et nous fait espérer (agir en rural n°86 
de 09/11), la deuxième année autour du thème «  Partager plus pour vivre plus » invite à 
s’engager dans l’action. Deux rencontres sont proposées ici, pour agir, que nous ayons ou 
non mené les étapes précédentes du thème d’année. Qu’allons-nous entreprendre indivi-
duellement, en équipe ou avec d’autres, pour faire progresser le partage et le vivre-
ensemble ? 
Rencontre 1 : Démarrer une action 
Rencontre 2 : Ce que nous découvrons 
 
 
 
Tous les renseignements, les démarches pour organiser vos rencontres se 
trouvent dans le Agir en Rural n° 90. 
 
 

En direct du national… 
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Lettre à un ami disparu……. 
 
Mon cher Antoine, mon camarade, mon ami, 
Je connais ton horreur pour la pommade et les mots creux. Aussi, comme toi, je vais aller à 
l’essentiel… 
Il y a 48 ans, en 1964, sur le parvis de cette église, un foyer chrétien de Chaponost, Zette et 
toi, a accueillir un foyer de nouveaux arrivants, Nicole et moi. 
A partir de cette date, tu nous as entraîné dans ton sillage au sein des équipes CMR de ce 
Mouvement d’Action Catholique du secteur dont tu étais responsable. 
Notre amitié est née et ne s’est jamais démentie. 
Ta foi chrétienne animait ta vie de militant ardent. Elle reposait sur deux piliers : 
 

TA FOI EN DIEU ET TA FOI EN L’HOMME. 
 
Pour toi, militant et animateur responsable des Aides Familiales à domicile    depuis des 
années, celui qui a prêché le « Sermon sur la Montagne » voulait, de toute évidence, que les 
chrétiens de la trempe se préoccupent de la venue d’une société plus juste et plus soli-
daire… 
 
Ce fût l’axe de ta vie engagée sur de multiples plans : 
⇒ Syndicat d’abord, à la CFDT 
⇒ Civique ensuite, au sein de la municipalité dont tu as été longtemps un  
conseiller. 
 
Tu as tracé ton sillon ici, en action. C’est à ton obstination contre tous les vents contraires 
que Chaponost te doit la construction de son premier HLM. Puis, des années après, (je fais 
vite), tu as grandement participé à la réalisation de son centre social. 
 
Que d’efforts de persuasion et de confiance en toi ! 
 
J’ajoute que pendant des années, avec le Père Christian BABOUIN-JAUBERT, tu as animé 
la commission civique et politique du CMR dans le Rhône Vert, sans oublier ton engage-
ment politique au PS bien avant 1981… 
 
Impossible de résumer une vie militante aussi active que la tienne en quelques mots…. 
Disons tout simplement que tu t’es donné à fond, sans épargner ta santé, ni bien sûr ta     
famille. 
 
A vous, Chère Famille PAYET-DESCOMBES, aujourd’hui réunie dans la peine, soyez aus-
si dans la fierté, car celui qui vous quitte a réussi sa vie de Chrétien, debout et engagé dans 
sa communauté. 
Mon cher Antoine, merci pour cette longue amitié sans faille, merci pour cette fraternité 
partagée dans tant d’activités communes. L’équipe CMR où tu as milité jusqu’au bout de 
tes forces, est présente dans cette Eglise aujourd’hui. Elle se joint à moi pour te dire……. 
 
Tu l’as bien mérité, repose enfin en PAIX. 
 
René MELOU, Chaponost, le 30 juin 2012. 


