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« (...) Le goût de l’Evangile, la contemplation de Ton 
image, dans la nature et chez les autres, je ne voudrais 
pas les oublier. »  

Yves Garbez 

Photo aînés  
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En route pour Tarare ! 
 
Temps fort du CMR, le congrès a lieu tous les 5 ans.  

Les 21, 22 et 23 mai 2020, nous allons prendre la route de Tarare dans le Rhône. Un millier de 

congressistes sont attendus pour partager autour du thème « Imagine ton rural idéal ». 

 

En effet, depuis plus d’un an, le CMR National a proposé à chaque fédération d’imaginer son 

rural idéal. Nos équipes de base ont été invitées à échanger sur une des quatre thématiques 

proposées : 
 

- Agriculture et alimentation, source de santé, 

- Pratique démocratique et citoyenneté, 

- Fragilités sociales et solidarités de proximité, 

- La famille au cœur de notre quotidien. 

 

16 équipes du diocèse ont apporté leur pierre à cette réflexion et ont complété un diaporama. 

Avec des constats mais aussi des propositions. 

Lors des Universités d’été au Pellerin (44), des membres du CMR mandatés par les différentes 

fédérations ont ainsi partagé, échangé, réfléchi et débattu sur les 4 thématiques proposées à 

partir des diaporamas. Cela a permis de définir les orientations qui seront soumises au Congrès 

de 2020.  

 

La prochaine étape est donc le Congrès National à Tarare.  

 

Le slogan qui nous animera est : « Porter la clameur du rural dans l’espérance. » 

Pour faire mouvement tous ensemble réservons dès maintenant le week-end de l’Ascension 

2020 pour nous retrouver porteurs de projets dans notre rural idéal. 

 

 
Jean Chevalier 
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Doyenné des Trois Rivières : un nouvel élan pour le CMR  

De 2015 à 2018, Laurent Misandeau était missionné avec le soutien du diocèse d’Angers, afin 
de dynamiser  le doyenné du Haut Anjou. Son travail a porté des fruits sur le terrain et au 
sein du conseil d'administration.   
 
En cette rentrée 2019, le bureau du CMR a décidé de reconduire cette expérience sur un  
nouveau secteur géographique. C'est  Marjolaine Le Cocq qui  prend la suite sur le doyenné 
des Trois Rivières, autour de Tiercé, Châteauneuf sur Sarthe, Morannes. 
 
 Vous l'avez peut-être déjà rencontrée, mais nous lui avons demandé de se présenter. 
 

 

Mon parcours en équipe et en CMR  

« J’ai 53 ans et j’ai 
reçu la première pro-
position d’une vie 
d’équipe à 30 ans. 
Cela a été pour moi 
comme une révéla-
tion : rencontrer 
d’autres jeunes pour 
parler de l’essentiel, 
de l’essence de cha-
cun, et en même 
temps du quotidien, 

c’était exactement ce que je cherchais. 
La promesse ? Se retrouver entre jeunes  
chrétiens une soirée par mois pour relire notre 
vie sous le regard du Christ. Approcher des 
questions personnelles ou de fond qu’on 
n’évoque pas au café du coin ou lors des  
soirées avec les amis. Grandir ensemble. 
Depuis, même si j’ai changé parfois d’équipe au 
gré des déménagements et des rencontres, j’ai 
toujours cheminé au sein d’une équipe où 
j’écoute, où je me sens entendue, et grâce à 
laquelle je me sens davantage concernée par le 
collectif et les affaires du monde. 
En 2007, j’ai été recrutée comme permanente 
nationale au CMR, un mouvement que j’ai  
appris à connaître et à aimer, par la rencontre 
de personnes de toutes les campagnes de 
France qui ont forcé mon admiration. A mon 
retour, en 2012, j’ai remplacé un temps la  
permanente du CMR 49. 
L’année suivante, je créais « mon » équipe CMR 
du côté de Baugé-en-Anjou, avec le soutien du 
CMR, de la paroisse, des réseaux, et même du 
porte-à-porte. Une équipe qui a fonctionné 
jusqu’à mon départ pour Tiercé, l’an dernier ».  
 

 

 

 

 

 

 

 

Proposition du CMR 

« Aujourd’hui, je suis missionnée par le CMR 

pour faire la proposition d’une vie d’équipe aux 
jeunes des paroisses autour de mon lieu de vie, 
à Tiercé, au nord d’Angers : 
- A tous ceux qui se sentent concernés par la 
vie en rural : ceux qui y sont nés, ceux qui vien-
nent d’arriver, qui partagent le même terri-
toire, les mêmes espaces de vie, la même pa-
roisse, une façon de vivre, des préoccupations 
autour de la famille, des déplacements, de 
l’engagement local… 
- Aux jeunes et particulièrement aux jeunes 
couples qui recherchent un lieu d’Eglise proche 
de leurs préoccupations. 
 
Ma première tâche : faire connaître mon visage 
sur le territoire comme référente locale du 
CMR et de la proposition d’une vie d’équipe. 
Et s’il vous vient à l’esprit des personnes en 
recherche d’une vie d’équipe au « Pays des 
Trois Rivières », n’hésitez pas à contacter  
Sophie ou moi-même !  
Cette mission, c’est affaire de tous, et votre 
soutien sera le bienvenu ». 

 

Marjolaine Le Cocq : 06 79 80 08 77 
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Journée détente aînés 
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 Session régionale aînés 
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 Soirée de secteur en février 2020 - invitation à réfléchir en équipe 

Pour réfléchir en équipe 

=>  Chacun prend le temps de représenter sa famille dans un « œuf ». 

=>  Chacun le présente aux membres de l’équipe  

=> Des épreuves peuvent tester la force ou la fragilité de nos familles.  
 

L’équipe peut échanger autour d’une ou plusieurs nombreuses situations  
difficiles ou au contraire qui fonctionnent bien au sein de nos familles :  

* l’annonce de l’homosexualité d’un enfant, 

* séparation de proches, 

* la prise d’autonomie ou au contraire les difficultés à s’assumer  

* vivre la maladie d’un proche, 

* conflits parents – enfant, 

* des choix de vie qui dérangent, 

* la gestion d’internet et des écrans, 

* éducation affective et sexuelle, la vie sentimentale parfois agitée de nos enfants…  

* la sollicitation des grands-parents, etc.       (suite page 8) 

« D’après les enquêtes, 57 % des Français pensent aujourd’hui que “la famille est le seul 
endroit où l’on se sente bien et détendu”, contre 70 % en 1979. Une érosion qui montre 
tout à la fois une stabilité forte de la famille, mais qui traduit aussi des évolutions.  
En effet, le “bon modèle” familial n’est plus celui d’hier. Il se diversifie en développant une 
grande tolérance aux diverses formes de famille. La valeur famille campe fermement au 
premier rang du palmarès des valeurs des Français, telles que mesurées dans les  
enquêtes. » 

 Quelles valeurs transmises et vécues : valeurs humaines, valeurs chrétiennes ?  

 Quels liens créés ? Quelles solidarités ? Quelles difficultés ? 

Vendredi 7 février 2020 
à 20h30 

Communauté de La Salle de Vihiers  

Soirée ouverte à tous, venez nombreux ! 

Soirée proposée par l’équipe secteur CMR Vihiers - Maulévrier - Chemillé 

Contact : Magali Habert :  02 41 64 01 76 

« La joie de l’amour qui est vécue 
dans les familles est aussi la joie 
de l’Église »  

“Amoris Laetitia” - Pape François 
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=>  Mettre en œuvre la démarche de réflexion chrétienne autour du sujet choisi (voir, juger, 
agir) : 
Voir : Qui est concerné ? Comment chacun réagit, des plus proches ou plus lointains ? Quels ont 
été les soutiens dans la situation ? Je mets en valeur ce que je vois de beau dans la situation et 
aussi je ne cache pas ce qui est du côté du sombre.  
 

Juger : Essayer de discerner les forces, les fragilités, les valeurs qui sont en jeu. On pourra 
s’éclairer de passages ci-dessous de l’EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE AMORIS 
LAETITIA DU Pape FRANÇOIS** 
 

Agir : Comment je réagis ? A quoi suis-je appelé ?  
 

Ne pas hésiter à faire remonter le compte-rendu de votre réflexion : lbatardiere@free.fr 

**Pape François, Amoris laetitia, n° 304 et n° 315 
 

Les normes et le discernement 
304. Il est mesquin de se limiter seulement à consi-
dérer si l’agir d’une personne répond ou non à une 
loi ou à une norme générale, car cela ne suffit pas 
pour discerner et assurer une pleine fidélité à Dieu 
dans l’existence concrète d’un être humain. Je de-
mande avec insistance que nous nous souvenions 
toujours d’un enseignement de saint Thomas 
d’Aquin, et que nous apprenions à l’intégrer dans le 
discernement pastoral : « Bien que dans les prin-
cipes généraux, il y ait quelque nécessité, plus on 
aborde les choses particulières, plus on rencontre 
de défaillances […]. Plus on entre dans les détails, 
plus les exceptions se multiplient ». Certes, les 
normes générales présentent un bien qu’on ne doit 
jamais ignorer ni négliger, mais dans leur formula-
tion, elles ne peuvent pas embrasser dans l’absolu 
toutes les situations particulières. En même temps, 
il faut dire que, précisément pour cette raison, ce 
qui fait partie d’un discernement pratique face à 

une situation particulière ne peut être élevé à la 
catégorie d’une norme. 
 

Spiritualité familiale 
315. La présence du Seigneur se manifeste dans la 
famille réelle et concrète, avec toutes ses 
souffrances, ses luttes, ses joies et ses efforts quoti-
diens. Lorsqu’on vit en famille, il est difficile d’y 
feindre et d’y mentir ; nous ne pouvons pas porter 
un masque. Si l’amour anime cette authenticité, le 
Seigneur y règne avec sa joie et sa paix. La spiritua-
lité de l’amour familial est faite de milliers de 
gestes réels et concrets. Dans cette variété de dons 
et de rencontres qui font mûrir la communion, 
Dieu établit sa demeure. Ce don de soi associe à la 
fois « l’humain et le divin », car il est plein de 
l’amour de Dieu. En définitive, la spiritualité matri-
moniale est la spiritualité du lien habité par 
l’amour divin. Une communion familiale bien vécue 
est un vrai chemin de sanctification dans la vie ordi-
naire et de croissance mystique, un moyen de 
l’union intime avec Dieu. 

 

Un après-midi organisé par l'équipe locale CCFD-Terre Solidaire. 
Programme :  jeux pour les enfants, présentation des mouvements de la collégialité CCFD, prière,  
pique-nique et soirée festive avec chants et danse-folk.  
 
Renseignements   
Gabrielle Drouet :  06 65 59 62 73 
Françoise Joly :  06 62 22 66 29 
Yvon Rosmorduc :  06 77 80 99 24 

****** 

mailto:lbatardiere@free.fr
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Pour financer le congrès, le CMR national propose une vente de vins du beaujolais. 
La fédé 49 a fait le pari d’atteindre une commande globale de 300 bouteilles pour que les frais de 
port soient gratuits. Chaque équipe commande minimum un carton à se partager et le compte est 
bon. N’hésitez pas à le proposer à vos familles et amis. 

Congrès 2020 : Vente de vins du beaujolais 
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C’est la rentrée !            Par Yves Garbez 

Retrouver le boulot, 

la pression du travail, 

les heures supplémentaires et les 

devoirs, 

le réveil matinal trop tôt, 

les bouchons, la circulation qui 

s'intensifie, 

les pics de pollution, 

bon, c'est pas terrible, mais on s'y 

fera... 

  

Retrouver les amis, 

ceux qu'on n'a pas vus depuis 

deux mois, 

retrouver ses bonnes habitudes et 

ses mécanismes, 

retrouver l'utilité de sa vie, 

le service aux autres, 

retrouver la maîtrise de ses  

capacités, 

la préparation d'un avenir  

équilibré, 

retrouver un travail, 

retrouver les activités qui nous 

gardent en forme, c'est quand-

même bien. 

  

Et Te retrouver, Dieu, 

retrouver la prière matinale, 

la prière à heure fixe, 

la messe régulière, 

la messe des jeunes, 

le groupe de partage, 

le goût de l’Évangile, 

la contemplation de ton image, 

dans la nature et chez les autres 

je ne voudrais pas les oublier. 

  

Alors, je commence, 

et je Te prie pour tous ceux qui 

T'ont oublié ! 

Toi, ne les oublie pas ! 
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Les mandalas sont utilisés pour favoriser un chemin 
de méditation, de présence à soi et au divin. Voici un 
cahier pour méditer tout au long de l’année. Près de 
40 mandalas enrichis d’une citation biblique et d’une 
réflexion guidée, ils accompagnent le chrétien tout 
au long de l’année liturgique. Une manière de vivre sa 
foi par la créativité et l’intériorité. 
 
Sœur Sylvie Mériaux est religieuse apostolique de la  
Fraternité Missionnaire en Rural. Bibliste, elle anime des 
groupes et formations bibliques. Pendant 4 ans, elle a 
peint des «Azulejos» dans un atelier de faïence au Portugal, 
puis s’est tournée vers l’art des icônes avant de découvrir 
les mandalas. Son site internet : mandalasbibliques.org 

MANDALAS POUR MÉDITER AU FIL DE L’ANNÉE  

96 pages - 12,90 €        

En librairie  

L
iv

r
e

 

*********** 

Nouveau livre : des Mandalas pour méditer toute l’année 
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La saison 2019 des camps ACE se termine en beauté.  
Les enfants, les jeunes et les animateurs sont heureux 
de leur séjour même si le soleil a tardé à venir.   
 
Que ça soit un premier camp ou le sixième, il y a toujours de nouvelles rencontres et des décou-
vertes. C’est un temps de vacances qui permet de discuter, de jouer, de rire, de faire attention aux 
autres, de partager ses idées.  
Tristan nous a dit «J’ai découvert la joie d’être beaucoup ». 
 
37 enfants de 6 à 10 ans ont été accueillis, puis 30 jeunes de 11 à 14 ans. L’équipe d’animation était 
composée de 7 animateurs et d’un prêtre. Pour innover cette année, nous sommes allés dans le 
Petit Bois Chauvigné de Jallais. Ce nouveau lieu a réjoui tout le monde ! Vivre et dormir dans la fo-
rêt, cela permet plein de possibilités : grands jeux, cabanes, balades, cache-cache… 
 
Ce fut aussi l’occasion de parler des arbres, de cette nature qui nous entoure. « Les arbres sont plus 
intelligents que nous. Eux, ils laissent des feuilles pour leurs descendants. Nous on laisse des dé-
chets pour les descendants » a partagé Leyla. 
 
Une relation de confiance s’est vite installée entre les enfants et les animateurs. Les espaces déci-
sionnaires et le lieu ont favorisé cette relation. Les jeunes ont osé proposer de nouvelles idées et se 
sont fait confiance les uns aux autres lorsqu’il y avait un projet commun.  
A l’ACE, nous pensons que les enfants ont besoin d’être accompagnés pour grandir et devenir des 
adultes. Ainsi, nous favorisons les espaces de parole, de décision, de relecture mais aussi les prises 
d’initiatives. La vie collective n’est pas toujours simple et cela demande parfois à trouver un  
consensus ou réaliser une régulation. Un jeune a dit « On pouvait faire un peu l’adulte ». L’objectif 
n’est pas de « zapper » leur enfance mais de les aider à se responsabiliser, à être acteur de leur 
propre vie. Ils font aussi le lien avec ce qu’ils vivent chez eux : « Ici, on fait la vaisselle à la main et à 
plusieurs », « C’est trop bien les temps libres, il faut que je fasse ça chez moi » 

 
Fabio nous donne le mot de la fin : 

« Un camp ACE, ça ne se loupe pas, c’est impossible d’en louper un » ! 
 

A
C

E
 Camps ACE 2019 
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Les 90 ans du mouvement ! 
 

Rendez-vous le 26 octobre (de 12h à 2h) à la salle Figulina au Fuilet. 
 

12h : Inauguration et pique nique partagé - Pensez à prendre vos couverts et de 
quoi ravir les papilles de vos voisins. 
14h : C'est prévu pour tous les goûts, tous les âges ! 
- Ateliers pratiques (apprendre à faire des cosmétiques, cuisine, bricolage)  
- Conférences : Le MRJC et… l’agriculture, l’éducation populaire, les jeunes  

ruraux, sa place dans l’Église. 

- Coupes de la joie revisitées – mini-olympiades de l'an 2019.  
17h30 : Célébrons l’anniversaire !  
Les grands défis de chaque époque au MRJC, ceux d’aujourd’hui et nos vœux pour 
l’avenir !  
Soirée : Soupe aux cailloux et toast party !  Gros gros gâteau d’anniversaire.  
Puis pour danser : Le MRJC band fait son bal folk  - DJ set made in rural . 
 

Journée à prix libre (vous pouvez donc amener des pièces ou même les bouts de papier qu'on 
retire à la machine !) 
Chaque participant est invité à apporter : un légume + une photo souvenir du MRJC/JAC. 
La meilleure pub étant le bouche à oreille, on compte sur vous pour inviter tous vos copains,  
parents, cousins, papis mamies, enfants qui ont grandi avec la JAC/MRJC ! 
 

Appel à bénévoles : pour le jour J et le rangement, nous aurons besoin de coups de main, avis 
aux volontaires ! 

INFOS : Cléa Dilé - Permanente du MRJC.   02.41.22.48.93     anjou@mrjc.org  
Facebook : @anjouMRJC       Instagram : clea_mrjc_anjou        www.mrjc.org 

 Camp national 15-17 ans " T'es des terres !" 
 

Du 12 au 26 juillet, 11 jeunes de la région Pays de la Loire ont participé au camp national "T'es des 
Terres" en Lorraine. A Pierre la Treiche (52), ils ont retrouvé 150 jeunes d'autres régions, découvert 
les bords de la Moselle, bivouaqué chez des habitants, donné un coup de main lors de chantiers de 
jeunes, participé aux olympiades des coupes de la joie de la JAC, revisitées à l'occasion de la fête 
des 90 ans du mouvement ! Rencontrer des anciens militants du MRJC, des élus locaux, a permis de 
réaliser tout ce que pouvait apporter l’engagement en tant que jeune sur un territoire rural. Veil-
lées, conférence gesticulée, concerts, célébration, grands jeux, échanges animés, les deux se-
maines sont vite passées, et les lycéens sont revenus avec l'envie de passer le BAFA 
ou réfléchir à l'organisation du prochain camp d'été ! 

Camp collégiens « à Roussay l’fun ! » 
 
34 jeunes étaient à Roussay (49) et dans les envi-
rons, du 16 au 25 juillet, à la découverte de ce coin 
des Mauges et de ses habitants. En bivouac dans 
plusieurs lieux, et notamment une ferme de 
chèvres et alpagas, les jeunes ont cueilli et cuisiné 
des fruits et légumes, fabriqué du pain, construit 
des toilettes sèches et des douches solaires et réa-
lisé un "rallye patate" pour rencontrer et inviter les 
habitants à une soirée ouverte cinéma. 
Ils ont pu échanger avec Jean-Luc et Marie-Claire 
Bausson sur leurs engagements et notamment  

l'accueil de Mohamed, un jeune migrant qui a témoigné de son parcours. Les visites d'une maison 
bioclimatique et d'une ferme gérée par des personnes en situation de handicap ont aussi suscité des 
réflexions chez les jeunes. Les traditionnels grands jeux et veillées ont soudé des liens forts chez 
certains jeunes qui souhaitent former une équipe MRJC ! 

mailto:anjou@mrjc.org
http://www.mrjc.org
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Bulletin d’abonnement à Dynamic’Rural 
 
Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………. 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………. 

Adresse E.mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Je m’abonne à Dynamic’Rural : 

- 1 abonnement d’un an (5 numéros) 16,00 € - 1 abonnement de soutien à partir de 20 € 

  Merci. 

 

A découper ou à recopier sur papier libre : 

Retourner au : CMR – 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 

Mardi 1er CA du CMR, 20h30 St-Georges-sur-Loire 

Mercredi  2 Commission Eglise, 20h30 St-Georges-sur-Loire 

Jeudi 10  Copil Veillée Pascale à Saint-Laurent-des-Autels 

Vendredi 25  
au dimanche 27  

Week-end Autrement, Neuvy-en-Mauges 

Octobre 2019 

Mardi 5 Bureau du CMR, 20h30 St-Georges-sur-Loire 

Vendredi 8  
et samedi 9 

Session régionale à la Pommeraye 

Mardi 18 Rencontre des aumôniers, 14h30 St-Georges-sur-Loire 

Mercredi 19 Soirée, 20h Beaupréau 

Mardi 19  
au vendredi  22  

Session nationale des APF, L’Hay-les-Roses 

Lundi 25 Secteur Chemillé, 20h30 Chemillé 

Mercredi 27 Rencontre des accompagnateurs laïcs, 20h30 Chalonnes 

Novembre 2019 


