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Contact :
Marité BASSY-HORNERO 
69460 ODENAS 
Tél : 06 62 64 02 31  
Ou : 04 27 49 99 44 
Courriel : CMR.69@laposte.net 
Site internet : www.cmr.cef.fr
Blog : http://cmrrhone.eklablog.com
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Édito …                                                                                                         2 
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Nouvelle appelée à l’équipe fédérale …                                              3 

Béatrice native et habitante des Monts du Lyonnais.  

 « Ma rencontre en CMR date d'une vingtaine d'années, moment de 
création de notre équipe. Nos rencontres me nourrissent, me font avancer 
sur mon chemin de vie... Puis la découverte du mouvement : AG, congrès 
à Pontarlier, vacances formation à Dardilly,… des tranches de vie très 
fortes,  ressourçantes, inoubliables... Tout cela m'a portée pour dire oui à 
la sollicitation de l'équipe fédérale. S'engager pour ce mouvement, ce qu'il 
défend et ce que nous pouvons y vivre est une autre étape pour moi au 
sein du CMR. J'espère pouvoir y être un peu utile pour ensemble 
participer à 'un monde solidaire' » 

             En ce temps de Noël, … 

             �l y a quelques jours la conférence des évêques de France a lancé un nouveau 
site appelé Fêter Noël. Ce site souhaite partager 
largement le cadeau offert à Noël : la joie de la 
naissance de Jésus, la paix et la lumière pour tous. 
Il met en lumière les traditions de Noël et en fait 
redécouvrir le sens. Du sapin aux décorations, en 
passant par la crèche ou les recettes… le site passe 
en revue toutes les facettes de Noël. 
Il part des questions et des centres d’intérêt des 
internautes et les invite à un parcours selon la forme 
qui les touche : article, prière, chant, vidéo, 
témoignage…  

A noter, la participation du cardinal Philippe Barbarin qui répond à la question : A quoi sert Noël ?
En complément du site, la page Facebook Fêter Noël met en avant chaque jour de l’Avent une des 
facettes de Noël, à l’image d’un calendrier de l’Avent.�

« L’Esprit-Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son 

ombre ; c’est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. » 
Luc 1,35

En ce temps de Noël, je vous souhaite de retrouver la profondeur de «l’enfant» que vous 
êtes par votre baptême. Que le souffle de l’Esprit-Saint guide votre recherche d’unité et 
de liens. Qu’il vous ouvre à la recherche de vos frères en humanité. 
Dans la diversité des charismes et la joie que porte l’expression de vos diversités pour 
l’Eglise toute entière… Rendons grâce à Dieu de toute nouveauté qu’il fait jaillir ! 

Patiaré Bergeret, 
Déléguée Episcopale aux 

Mouvements et Associations de Fidèles 
�
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Notre nouvelle animatrice permanente fédérale…                                 4 

Bonjour, 

Je suis Marité Bassy-Hornero, votre nouvelle APF, animatrice permanente 
fédérale, depuis septembre 2014, pour succéder à Corinne qui est 
maintenant à plein temps au CCFD-Terre Solidaire. 

J’ai 4 enfants et 7 petits-enfants. Issue d’une famille de viticulteurs, je vis 
seule avec mon petit dernier Lucas, ado de 17 ans, dans le Beaujolais au 
milieu des vignes. 

 Mes 3 autres enfants sont répartis dans le monde entier : Ma fille Laetitia 
vit avec son mari et ses 2 enfants en Nouvelle-Calédonie, où je viens de 

passer 2 ans, pour profiter d’eux un moment. Je travaillais en tant que RAF, Responsable Administrative et 
Financière dans une entreprise du bâtiment.  Laurent l’ainé, marié, 2 enfants, travaille et vit à Evreux en 
Normandie, Sylvain, le 2ème habite avec sa femme et ses 3 enfants dans la Drome. 

Je suis passée par le MRJC pendant une dizaine d’années, après avoir animé un club ACE quand j’étais ado. 
Ces 2 mouvements d’action catholique m’ont aidée à grandir en humanité et dans ma foi. Ils m’ont guidée 
naturellement vers le CMR que j’ai intégré il y a une trentaine d’années avec mon mari. Nous avons commencé 
quand nous étions encore en équipes par branches. Ce lien avec le CMR m’a conduit à participer à l’équipe 
animatrice de ma paroisse. Comme beaucoup j’ai fait le caté quand mes enfants le fréquentaient, puis j’ai suivi 
à l’aumônerie. Mon parcours de vie tant professionnel que personnel est imprégné de cette vie en mouvement.   

L’équipe avec laquelle je partage actuellement m’a accueillie depuis une dizaine d’années. Nous sommes 
toujours les mêmes, fidèles. Ce sont des rencontres que j’attends toujours avec plaisir pour ce partage vrai et 
profond, aidé de la DRC. Je suis convaincue de leur importance et j’ai le souci de la fondation pour faire 
connaitre à d’autres cette chance. 

Cette mission diocésaine auprès du CMR m’apporte la joie d’être acteur, de pouvoir participer, agir dans 
l’Église. Je compte sur vous tous pour m’épauler. J’ai déjà rencontré quelques équipes et je me fais une joie 
de vous rendre visite pour faire connaissance et prendre la mesure de ce qui se vit dans notre département, des 
besoins, des élans, des envies…  

En soutien à l’équipe fédé, j’aimerais�que dans nos actions, nos démarches, nous nous rendions visibles, en 
tant que CMR. 

Amitié chrétiennement rurale à tous. 

Marité 
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Récollection du 21 septembre au Chatelard…                                      5 

Une journée de réflexion au sujet de l’exhortation apostolique, ‘ la joie de l’Evangile’ du 

Pape François. 

Patiaré Bergeret, théologienne et déléguée 
épiscopale des mouvements et associations, nous 
a donné les clés de lecture des différents thèmes 
abordés, en soulignant que le pape parle et 
interpelle  le lecteur, avant de s’adresser à 
l’Eglise. Il revient sur le cœur de notre foi avec 
la liturgie de Pâques et du chemin que chaque 
baptisé est appelé à faire dans sa vie de tous les 
jours  pour faire Eglise, une Eglise vivante et 
missionnaire. 

La petite trentaine de participants a réfléchi sur les différents textes choisis, de façon individuelle 
puis en petits groupes. Voici les interrogations et réflexions qui sont ressorties de ces carrefours :

� Ch. 82 : Est-ce que dans ma journée, je goûte les moments de solitude pour me retrouver avec 
moi-même ? 
Est-ce que j’accepte de ne pas toujours être dans « l’activité » ?  

� Ch. 87 : Dans la solidarité, la fraternité, l’entraide, le principe c’est l’écoute, mais ce n’est pas 
facile lorsque l’autre se renferme sur lui-même. 

� Ch. 197 : Savoir être pauvre nous-mêmes en acceptant de demander avant de donner, être 
capable de recevoir. 

� Ch. 198 : Avoir l’humilité de reconnaitre nos pauvretés. Savoir approcher la pauvreté du voisin, 
se laisser enrichir par elle, oser la rencontre. 

� Ch 29 : Le CMR est important pour nous construire. C’est un lieu d’Eglise, d’évangélisation 
entre nous, mais aussi autour de nous, même si ça ne va pas de soi ? 

Nous terminons cette belle journée de 
début d’automne, riches 
d’enseignements et d’amitiés, par la 
messe dans la chapelle.  

Le Père Raymond Giraud nous invite 
lors de l’Envoi, à faire comme la 
Samaritaine : poser sa cruche pour 

dire aux autres ce que Jésus vient de 

lui révéler. Nous sommes appelés à 

être amphore pour donner à boire. 

La Parole de l’Evangile emplit notre 

amphore, allons puiser l’eau pour 

donner aux autres.   

Jean Michel Moos 



   Fédération du Rhône – Le Lien des Équipes n° 47 – Décembre 2014 

Session 2014 C.M.R. Aînés à Belley…                                                  6 

Nous étions 96 participants, dont 
29 du Rhône, une moyenne d’âge 
de 72,48  à la session du C.M.R. 
Aînés à Belley (01). Après ces 
deux journées, nous ne vous 
faisons pas un compte rendu, nous 
vous disons simplement notre 
ressenti. Nous avons beaucoup 
entendu les mots : amour, partage, 
compassion, écoute, relations.  

Le thème « Agir aujourd’hui 
pour bâtir demain ». Bâtir 
demain, pour nous, les aînés, 
l’horizon est limité, mais 
aujourd’hui, nous pouvons encore 

agir. Nous sommes porteurs de valeurs à transmettre dans nos lieux de vie.  

Nous prenons de plus en plus conscience qu’il va 
falloir changer de système ; le nôtre devient 
menaçant pour les humains : arsenal nucléaire, 
génétique, O.G.M., ressources naturelles limitées, 
environnement, monoxyde de carbone, dictature 
de la finance au niveau mondial… La première 
journée nous ouvre sur la nécessité d’une 
mutation de notre monde. 

Alors quel avenir ? Beaucoup de choses à 
changer, d’abord nous-mêmes, changer notre 
regard, notre écoute de l’autre, nos paroles, notre 
comportement, nos habitudes.  Aller vers plus de 
sobriété et de sérénité, refuser la sinistrose qui fait monter l’anxiété, partager nos ressources 
spirituelles, garder l’espérance dans un esprit constructif et confiant. 

Etre attentif à la vie, à ce qui naît, à ce qui construit 
l’humain, repérer autour de nous les nombreuses 
petites actions et les encourager, les soutenir, voir ce 
qui germe, pour l’entretenir et le faire grandir. 

Philippe nous invite à rejoindre nos contemporains 
par l’Evangile, à aller vers les plus pauvres, Jésus 
donne la primauté à l’amour. Etre disciple de Jésus, 
c’est prendre sa croix et le suivre, c’est œuvrer, 
apporter et offrir la vie dans nos célébrations pour 
former le corps du Christ. 

Thème pour 2015 « Agir avec nos contemporains ». 

Renée et Francis 
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Assemblée Générale, Saint Etienne des Oullières, le 19 octobre 2014…     7

Après un accueil, café, biscuits à la maison paroissiale de St Etienne des Oullières, nous avons rejoint 
les chrétiens de la communauté à la messe paroissiale célébrée par le père Marcel RWABUTERA, 
animée par l’équipe CMR du secteur et l’équipe fédérale du CMR. 

Retour à la salle où l’équipe fédé nous a présenté sous la forme d’une petite saynète le travail de 
prospective réalisé par les équipes du Rhône sur le thème « Occupation des territoires et aménagement 
de l’espace rural », thème qui avait été attribué à notre région lors des Universités d’été, pour la 
préparation du Congrès.  

S’en est suivi un petit mot de remerciement à Corinne de la TORRE pour le travail accompli pour le 
CMR pendant 3 années, et un autre de bienvenue à Marité BASSY-HORNERO qui la remplace depuis le 
mois de septembre comme APF. 

Après le repas que la cinquantaine de 
participants a pu prendre dehors profitant de la 
chaleur et du beau soleil de cette journée 
automnale, Geneviève FAYOLLE, membre du 
CMR National nous a présenté le travail en 
groupe de l’après-midi. 

Ce travail en équipe fut un peu original cette 
année dans sa forme puisque l’étude des 
documents « Les Chemins des possibles, 
proposition d’engagement » se faisait dans le 
cadre d’une marche à travers les vignes. 

Marche qui a permis d’aller découvrir une action de développement 
de son activité chez Jacques Genetier, viticulteur local membre du 
CMR.  

Les travaux des différentes équipes seront remontés à la Région 
Rhône-Alpes qui, fédérera les propositions (réunion régionale du 15 
novembre 2014) de toutes ses fédé pour un retour au national sous la 
forme de propositions d’amendements au document.  

Le rapport moral riche des tous les événements de cette année passée, 
présenté par Jean-Michel MOOS fut approuvé à l’unanimité. Le 
rapport financier présenté par Gabriel VOLAY a également été approuvé à l’unanimité.  

Puis Jean Paul JASSERAND, notre président nous présentait 
les projets de l’année à venir dont le congrès qui aura lieu 
du 14 au 16 mai 2015 à Hazebrouck dans le Nord.  

Le budget proposé par l’équipe fédérale pour 2015 fait 
notamment apparaître un effort tout à fait conséquent pour 
encourager un maximum de membres des équipes du 
Rhône à faire le déplacement du congrès à Hazebrouck 

Renouvellement de l’équipe fédérale, ce fut l’occasion de 
remercier chaleureusement Gabriel VOLAY qui quittait l’équipe après plusieurs années de service 
comme trésorier Fédéral ce qui représente une lourde tâche et d’accueillir avec joie Béatrice MOLIERE

qui a accepté de rejoindre cette équipe fédérale. Candidature acceptée à l’unanimité.  

Nous nous sommes quittés vers 17 h, revigorés par cette journée de temps fort et d’amitié.  

Marité et Ginette  
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ACR – Action Catholique en Rural…                                                   8 

Depuis plusieurs années, dans le cadre de l'Action Catholique 
en Rural, des membres des Équipes en conduite des 3 
mouvements ACE, MRJC et CMR se retrouvent 2-3 fois par 
an. Partant de cette conviction que nous avons tout à gagner 
d'une "fraternelle collaboration", ces rencontres veulent 
permettre un lien entre 

mouvements pour mieux se connaître, pour s'informer de ce 
qui fait la vie de chacun des mouvements, et, de temps à autre, 
proposer des temps forts de retrouvaille. S'est ainsi que s'était vécu, 
par exemple, l'après-midi du samedi 17 mars 2012, avec René 
VALETTE, sur le thème : "La démocratie en crise...quelles 
réponses...quels repères éthiques pour le citoyen ?" 

En faisant le bilan de nos rencontres régulières, il nous a paru 
important de redonner un petit coup de fouet à notre vie inter 
mouvement et donc est née l'idée de se donner du temps pour que se 
retrouve l'ensemble des 3 équipes.  

Ainsi a été proposée cette rencontre du samedi 8 novembre 2014, 
terminée par le pique-nique et à laquelle ont participé 3 membres de l'ACE, 4 du MRJC et 4 du CMR, 
avec ce menu : 

• Temps de prière, 

• Temps de présentation ludique des équipes des Mouvements et de leurs membres, 

• Temps de partage d'expériences vécues qui montrent comment nous essayons d'aller rejoindre les 
gens "à la périphérie", comme nous y invite le pape François, 

• Temps de partage des expériences de solidarité qui se vivent entre Mouvements et réflexion-
recherche sur les solidarités à développer.

Après un bon temps de partage sur les points 2 et 3, nous avons dégagé ces APPELS pour relancer 
notre vie inter mouvements. 

• S'inviter mutuellement lors de nos Assemblées Générales ou autres temps forts. 

• Intensifier les liens inter mouvements : 
� A C E et M R J C pour le passage des enfants en M R J C et pour l'accompagnement par des 

jeunes responsables. 
� M R J C  et  C M R pour inviter les "ainés" du M R J C à se mettre en route en C M R. 

• Essayer de saisir, sur le terrain, les moindres occasions de rencontre à 2 ou 3 mouvements. 

Nous sommes repartis avec cette conviction commune : "N'ayons pas peur de solliciter les gens, de 
les inviter, même si on ne les pense pas attirés. On ne court qu'un seul risque, c'est celui qu'ils disent 
non" 

Père Raymond GIRAUD 
Délégué Diocésain au Monde Rural 
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Les dernières nouvelles… des équipes 

Avant de reprendre le rythme de l’année 
nous avons décidé de nous retrouver 
pour passer deux jours à l’Abbaye des 
bénédictines de Chambarant  les  8 et 9 
Octobre 2014. 

Quel bon bol d’air pour nous ressourcer ! 

L’air doux d’une journée automnale 
sentait bon la châtaigne et les noyers. 
L’air des psaumes chantés  par les 
moniales au cours des offices qui 
rythment leurs journées nous ont  peu à 
peu  introduits dans leur vie de prière.  

Ce temps de prière partagée  nous a permis de mieux approcher le mystère de leur vie consacrée  
et de nous sentir en Eglise avec elles. 
Nous gardons le souvenir de l’accueil souriant et dynamique de sœur Geneviève-Marie qui n’a 
pas compté son temps pour nous donner son témoignage de vie. 
Journées apaisantes et régénératrices…. à renouveler ! 

Equipe de Savigny

�

La prochaine rencontre Marie-Rose nous invite 
à une réflexion sur le MARIAGE, puisqu’elle a 
le bonheur de marier sa petite-fille en août 
2015. C’est peut-être le bon moment de nous 
dire ce qu’est le mariage pour nous, comment 
on le vit, comment on l’a vécu, comment on le 
voit vivre autour de nous… 
Et puis comme Raymond sera là, on pourrait lui 
demander de nous apporter l’éclairage biblique 
sur la question. 
En plus, nous sommes en plein sujet du Synode 
autour de la famille… c’est une nouvelle 
chance qui nous est donnée. 

Equipe Relais malades et handicapés 

Soleil de Printemps

La dernière fois que nous nous sommes 
rencontrés, en septembre, nous avons 
simplement échangé sur ce qu’avait été notre 
Été :  

o Temps de nouvelles rencontres, 
familiales ou autres, 

o Temps de jeux avec des voisins, de fêtes 
de quartier, 

o Temps du passage du Tour de France 
vécu avec des amis, 

o Temps plus difficile d’accompagnement 
d’un compagnon dépressif. 

Soleil de Printemps 
"Nous ne partageons pas forcément le  
C de CMR. 
Nous faisons attention aux gens en 
dehors de notre équipe. Nous sommes 
tous solidaires envers l’Homme » 
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Les dernières nouvelles… des équipes 

Devant le pessimisme ambiant et les 
mauvaises nouvelles que les médias nous 

balancent chaque jour, nous essayons de 
voir ce qui se fait de positif autour de 
nous dans nos vies : 

o « Je trouve le positif aujourd’hui quand dans 
nos familles, mari, femme, enfants partagent de 
mieux en mieux les tâches de la vie commune 
quotidienne. » 

o « Je fais beaucoup de co-voiturage, que ce soit 
pour aller à la gym, à l’aquagym ou à l’atelier 
de dessin-peinture ou à la messe. Cela crée des 
liens ! » 

o « Dans mon village s’est mis en place une 
AMAP, Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. C’est une réussite et cela 
permet à de jeunes agriculteurs de vivre 
décemment de leurs produits. Cela favorise un 
lien direct entre producteurs et consommateurs, 
un circuit court sans intermédiaire, des 
échanges. » 

o « Mon mari qui a la maladie d’Alzheimer se 
rend à des rencontres avec des animateurs qui 
lui font travailler la mémoire et d’autres 
activités. Que ce soit dans ce centre ou dans le 
milieu médical, on est frappé par la gentillesse 
du personnel. Il y a du positif au milieu du 
négatif ! »

Ne passons pas à coté de ce qui se 
fait de bien : 

o « L’approche des fêtes de fin d’année voit 
arriver dans nos boîtes aux lettres des 
appels à faire des dons. C’est l’occasion de 
montrer notre générosité, notre souci de 
partager, tout en sachant bien qu’on ne 
peut pas donner à tous et qu’il faut 
choisir.»�

o « Les commémorations de la guerre de 
1914-1918 dans nos villages ont été 
l’occasion de se souvenir. Cette année 
les enfants et les jeunes ont été 
associés. Ils ont participé aux 
cérémonies, ont chanté la Marseillaise, 
lu des lettres de soldats à leurs familles, 
ont visité des expositions. Cela les 
incite à s’engager davantage pour faire 
la paix. »�
�

Equipe ainés des Monts du Lyonnais�

  Pour ceux qui ne l’auraient pas fait, il est encore temps de régler 

votre cotisation : notre fédération va probablement terminer l’année avec 

un déficit.   
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Les dernières nouvelles… des équipes 

Accueil d’une famille ROM 

La mobilisation qui a suivi le fait de vie et 
l’appel de François, d’Anne et de Daniel 
concerne la recherche d’un logement pour une 
famille Roumaine (Rom)  logée temporairement 
à la maison de la rencontre au Bois d’Oingt. 

Suite à notre réunion CMR du 9 octobre et à la 
soirée SIF du 7 novembre animée par Bruno 
Marie DUFFE, une mobilisation des paroissiens 
de la communauté de Lozanne, Belmont, Saint 
Jean des Vignes a permis de concrétiser ce 
projet. 

Lors d’une rencontre du bureau de  l’ACFL 
(Association Catholique des Familles 
Lozannaise), avec François CHAIZE, la 
décision a été prise d’accueillir cette famille 
dans l’appartement resté vacant depuis peu au 
foyer.  

Un appel a été lancé lors d’une réunion de la 
conférence Saint Vincent de Paul par Alain 
Besselièvre. 

Les dons doivent être adressés à 
l’Association Diocésaine de Lyon, 
Coordination Urgence Migrants, présidé par 
Bruno Marie DUFFE vicaire épiscopal, par 
l’intermédiaire de Daniel ANGER (qui 
transmettra vos dons pour bénéficier de la 
réduction fiscal des dons)�

     Equipe Vallée�d’Azergues�

La famille PETRIU a pu emménager fin 
novembre, grâce à l’action et aux dons 
matériels des paroissiens. Anne et Daniel ont 
assuré la coordination de l’opération, 
concernant  l’installation mais aussi 
l’accompagnement social, administratif et 
humain.  

Une petite fille est venue agrandir la famille 
début novembre. 

Fin octobre, le père de famille a trouvé un 
travail à Villeurbanne au RELAIS 
(Association d’insertion dépendant 
d’EMMAÜS).  

�

N’hésitez pas à me transmettre vos comptes-rendus de réunions 
d’équipe que vous aimeriez partager ou des articles qui pourraient 
intéresser tous les membres du CMR Rhône afin de les publier dans ce 
journal qui se veut le LIEN DES ÉQUIPES.  

Marité 
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L’accompagnement des équipes…                                                           12 

Une préoccupation diocésaine ! 

 Que vous soyez accompagnateurs ou accompagnatrices d’équipes actuellement, 
 Que vous ayez été appelés à l’être dans un avenir proche, 
 Ou si la question de l’accompagnement des équipes vous interpelle, 

 D’ores et déjà, nous vous demandons de noter la date du samedi 7 mars 2014
(Attention, nous vous avions annoncé le 28 février à l’A.G !). 

Cette journée diocésaine inter-mouvements aura lieu à la Maison Saint Joseph à Francheville.
 Une invitation sera envoyée dans toutes les équipes courant janvier. 

Pourquoi une telle journée ? 

Au cours de l’année écoulée, Patiaré Bergeret, Déléguée Episcopale pour les Mouvements et 
Associations de Fidèles (DEMAF) a réuni plusieurs fois les différents mouvements et leur a demandé leurs 
priorités. La question de l’accompagnement a été évoquée et une petite équipe, à laquelle le CMR a participé, 
s’est constituée. Il a été alors décidé d’organiser une journée diocésaine sur ce thème car tous les mouvements 
sont déjà ou seront concernés à plus ou moins brève échéance. 

Cette journée s’adresse bien aux membres du CMR car, si nous voulons un avenir pour notre 
mouvement, il faut bien sûr, créer des équipes mais aussi avoir des personnes ressource pour les accompagner. 

Si nous sommes nombreux à cette journée, nous avons peut-être quelques chances  pour qu’une 
formation diocésaine se mette en place pour les personnes le souhaitant. 

                                          C’est avec une grande joie que nous vous retrouverons le 7 mars, il en va de                
                                          la vie de notre mouvement mais aussi de l’avenir d’une Eglise qui, comme  
                                          le demande le pape François, doit  « être en sortie ». 

                                         N’est-ce pas d’abord cela le rôle des mouvements ? 

Yvette Coquard 
Accompagnatrice fédérale 
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Congrès Hazebrouck…                                                                             13 

A ce jour nous sommes 22 pré-inscrits du Rhône, pour nous retrouver au congrès du CMR à 
Hazebrouck, le grand weekend de l’Ascension, du 14 au 16 mai 2015. 

Il reste encore des places 
pour celles et ceux qui 
voudraient vivre ce 
temps fort de 
rassemblement national 
avec presque 1000 
chrétiens qui partagent 
l’Espérance, qui veulent 
bâtir un avenir solidaire. 

Dans la continuation des 
orientations prises au 
congrès de 2010, nous 
apporterons quelques 
amendements que vous 
avez certainement pu 
discuter dans vos 
équipes. Je peux vous 
envoyer l e s  

p r op os i t i on s  
d’amendements si vous 

ne les avez pas reçues. 

Comme nous le présente Jennifer Gomes du National, qui a composé cette belle affiche nous voulons agir, 
espérer, faire Église, vivre la solidarité, la fraternité. 

J’ai une dizaine d’affiche à vous faire passer pour poser dans nos églises. Soyons visibles ! 

Petit Quiz : que voyez-vous dans cette affiche : Un arbre ? Un chemin ? Des feuilles ? Le vent qui les 
anime ? Des graines qui tombent pour germer ? et quoi encore ? … Racontez-nous 

�  Le transport jusqu’à Hazebrouck se fera en car.  
Les frais d’inscription ne couvriront pas la totalité 
des frais engagés pour ce congrès (hébergement, 
restauration, transports,). La pratique habituelle au 
CMR est de chercher des financements 
complémentaires pour couvrir ces frais 
d’inscription. La répartition suivante est proposée :  

- Un tiers à la charge du participant (90 €) 
- Un tiers apporté par le mouvement au niveau 

fédéral (90 €) 
- Un tiers financé par d’autres apports (90 €) 

Un des autres apports est une souscription. Ce sont des 
billets à 2 € à vendre. A gagner : des séjours en gîte 
rural dans la région d’Hazebrouck, des paniers garnis 
de produits régionaux, des abonnements d’un an à 
Agir en Rural. 
Nous avons aussi 108 pot’je vleesh au prix de 7,50 €  
le pot (terrine de viandes), spécialité du Nord. 

Nous demanderons également une subvention au 
doyenné, au diocèse. 
Si vous avez des idées pour trouver des fonds n’hésitez 
pas à organiser près de chez vous ou nous les 
transmettre. Exemple : opérations œufs de Pâques, 

organisation d’un bal, cuvée spéciale congrès, tenir 

un stand lors de la fête de votre village, … 

Dans vos équipes n’hésitez pas à vous cotiser pour 
envoyer un de vos membres.  

Les informations principales se trouvent sur le site 
internet du CMR : www.cmr.cef.fr

Si vous voulez vous inscrire n’hésitez pas à m’appeler 
ou m’envoyer un courriel à CMR.69@laposte.net  
(NB : l’adresse a changé, je me suis fait pirater 
l’ancienne adresse…) 

Marité
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Déjà 4 mois écoulés depuis la rentrée, et il s'en est passé des choses ! Il y a eu l'Assemblée Générale Régionale du 
MRJC Rhône-Alpes ; un Forum Social Local dans le Forez ; la Journée Projets en Marche à Ste-Foy L'Argentière ; 
le retour de camp des 13-15 ans ; un week-end à Taizé pour les 18-30 ans ; un Rendez-Vous à la Foi autour du 

thème de l'Avent et de Noël ; une après-midi inter-mouvement 
dans le Pilat ; un Noël Autrement dans les Monts du Lyonnais et 
un autre dans le Forez ; des équipes qui se sont retrouvées, d'autres 
qui ont démarré ; et moult autres rencontres avec les uns ou les 
autres... 

Alors au début des vacances de Noël, avant de se retrouver en 
famille pour fêter Noël, le MRJC Rhône Loire invite les jeunes à 
vivre un temps fort pour se rassembler toutes tranches d'âges 
confondues ! Le rendez-vous est donné le samedi 20 Décembre à 
Bard, dans la Loire. Au programme de ce réveillon : échange de 
savoirs, bricolage, temps de partage autour du thème de la famille, 
échange de cadeaux, bon repas préparé tous ensemble avec un 
concours d'épluchage de légumes, soirée festive avec visionnage 
de films réalisés par des jeunes, suivi d'un twister géant ! 

Et pour la suite, le MRJC Rhône Loire organise des séjours 
d'hiver, les 7 et 8 Février à Duerne pour les 16-18 ans, du 15 au 
18 Février au Bessat pour les 14-16 ans... 

Contact pour plus d'infos sur les propositions du MRJC : 
Mathilde ANDRE – rhone@mrjc.org – 09 54 18 92 54 

MRJC Rhône Loire – 1 rue de l'Orgeole 
69610 Ste-Foy L'Argentière 
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Des nouvelles du CCFD-Terre Solidaire 
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Les pieds sur terre, la tête au ciel 
Comme la danse de cette ribambelle, 
Main dans la main de chaque couleur 
Complicité du regard, Paix au cœur. 

Des étoiles sur tous les visages 
D’hommes et de femmes de tous âges 
Annonçons cette tendre nouvelle 
Que chaque jour soit « Joyeux Noël ». 

Maryse Georjon 
Équipe CMR 

16 décembre 2005 


