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Le Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia !!! 

Et nous, quand sortirons-nous 
de notre confinement ? 
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Édito n° 130 
Revenir à l’essentiel ! 

Pas facile d’écrire un éditorial par ces temps très particuliers. Voilà qu’un minuscule virus invisible 

vient tout chambouler. Habituellement, notre vie est formatée, planifiée, contrainte en fonction de 

notre place dans la société, mais il nous faut soudain revenir à l’essentiel : nous avons perdu notre 

capacité à faire face aux imprévus.  

Nous (re)découvrons aujourd’hui comment se nourrir autrement. Nous nous apercevons que notre 

système de santé est important et que nos soignants sont à la disposition des malades malgré le 

risque qu’ils encourent. Cette période de crise nous prive du contact avec nos proches, enfants, pe-

tits-enfants, parents. La notion de travail est remise en cause également avec son lot de travail par-

tiel, de télétravail, de risque de chômage. Nos enfants ou petits-enfants ne vont plus à l’école. 

Quelle drôle de vie ! 

Et demain, et après ? Peut-être allons nous reprendre nos habitudes, bonnes ou mauvaises. Peut-

être allons nous tirer certaines leçons de cette crise, apprendre à faire soi-même, se nourrir avec des 

produits locaux, relocaliser la production de biens vitaux, retrouver une certaine solidarité et une 

nouvelle écoute des autres. 

Le congrès du CMR préparé avec tant d’ardeur par toutes les équipes n’aura finalement pas lieu. 

Mais toutes les constatations, dénonciations et propositions émises ne sont pas perdues, bien au 

contraire elles semblent vraiment d’actualité. Utilisons cet élan dans chaque équipe pour nous mobi-

liser et réinventer notre quotidien.  

Le CMR National et notre fédération nous proposent d’écrire, de photographier ou de filmer notre 

quotidien de confinés, nos coups de main, nos mercis pour faire entendre « la clameur du confine-

ment dans l’espérance ». A chacun d’entre nous d’envisager comment trans-

former ce que nous vivons actuellement en quelque chose de positif et por-

teur d’espérance. 

N’oublions pas : la nature est belle à nous d’en prendre soin, elle saura nous 

le rendre. 

Alors malgré ces moments difficiles, restons « porteurs d’espérance » 

Jean Chevalier 

Dynamic’Rural – Chrétiens en Monde Rural, 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 – Tél : 02 41 22 48 76 – e.mail : cmr@diocese49.org 
5 numéros par an – l’exemplaire 3.20 € - Imprimé par EGE&AGA – La Pommeraye. Dépôt légal Décembre 2014 – Commission Paritaire 
N° 0215 G 79494 – Directeurs de la publication : Jo Brault et Laurent Misandeau - Permanence de l’animatrice : mardi et vendredi. 
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 Assemblée générale du CMR 49 

Vendredi 6 mars 2020 

L'Assemblée Générale 2020 : Nouvelle Formule ! 
 
 Juste à temps ! Le CMR49 a vécu son assemblée générale le vendredi 6 mars dans les 
locaux du collège Saint Laud aux Ponts de Cé. Nous remercions la direction pour son accueil. 
 
 Avant le confinement du 16 mars, une quarantaine de membres a pris une bouffée de 
dynamisme en se réunissant en AG. Chacun avait ap-
porté des mises en bouche salées et sucrées. 
 
 Par petites tables de 6, chaque membre a suivi les 
rapports présentés par le bureau. Tout en écoutant 
attentivement, nous prenions le temps de nous restau-
rer. Comme dans une soirée cabaret ! 
 
 
 Dans la 2ème partie de la soirée, nous nous sommes partagés en 3 groupes afin d'ex-
primer la clameur du Maine-et-Loire pour le congrès national à Tarare : 

expression chantée  expression théâtrale  expression en dessin 
 
 
 
 
 Dans la joie, la bonne humeur et les rires, nous avons conclu notre AG par la photo des 
congressistes qui, malheureusement, n'auront pas le bonheur de se retrouver à Tarare (lire la 
page sur l'annulation du congrès). 
 
 Cette soirée nous a fait du bien. Elle nous a permis de nous connaître, de nous recon-
naître, de partager des actes, des sourires et de sentir un élan d'Espérance dans ce mouve-
ment à l'échelle locale, régionale et nationale. Osons les proximités ! 
 
 
         Laurent Misandeau, coprésident  



4 

 
B
il
a
n
 
M

a
r
j
o

la
in

e
 Assemblée Générale Bilan Marjolaine 

Projet d’équipe à Châteauneuf-sur-Sarthe  

Marjolaine est, depuis septembre 2019, 

animatrice CMR sur le secteur de Tiercé 

et ses environs. 

Bilan à 6 mois. 

 

Le doyenné des Trois Rivières compte 4 pa-

roisses. On trouve peu d’équipes dans les 

deux premières (Tiercé, Châteauneuf-sur-

Sarthe), plus rurales.  

Mais, à quelques mètres de chez moi, à Sou-

celles (paroisse de Saint-Sylvain d’Anjou) et 

puis, plus loin, sur la paroisse de Brain-sur-

l’Authion, s’épanouissent plusieurs équipes. 

 

Ma mission : 

* Me faire connaître comme acteur du CMR 

auprès des paroisses, 

* Participer aux moments forts du CMR et des 

paroisses, 

* Faire un état des lieux du CMR avec la ren-

contre des équipes et de personnes res-

sources 

* Envisager ensemble des actions (repérage, 

contact jeunes parents et jeunes mariés…), 

avec l’idée de proposer le CMR et de créer 

des équipes 

* Rédiger des articles pour Dynamic’ Rural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour 

J’ai pris mes repères et me suis fait connaître 

dans les différentes paroisses : rencontres des 

personnes clés, présence aux messes et temps 

forts, prises de parole en fin d’office, insertion 

dans les bulletins paroissiaux, affiches et 

tracts. 

J’ai reçu un très bon accueil de la part des 

équipes qui soutiennent mon action.  

A Châteauneuf, j’ai repéré que les parents des 

enfants du caté avaient créé du lien entre eux 

autour du caté, et que certains pourraient 

être intéressés pour se retrouver au sein 

d’une équipe. Quelques contacts m’ont en-

couragée à proposer une date de rencontre 

aux personnes intéressées sur la paroisse, afin 

d’envisager la fondation d’une équipe à la ren-

trée prochaine. 

 

La rencontre, prévue le 31 mars, a été repor-

tée en raison des mesures de confinement, 

mais le projet est lan-

cé et pourrait bien 

aboutir ! 
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Annulation Congrès Lettre 
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 Retour sur la soirée Fondation de Chemillé 

Vivre une vie d’équipe ? et pourquoi pas ! 
 
Le vendredi 31 janvier à 20h30, l’équipe Secteur Che-
millé – Vihiers – Maulévrier organisait une soirée au-
tour du thème « Vivre une vie d’équipe ? et pourquoi 
pas ! ».  
L’invitation lancée par le biais des paroisses concernait 
toutes les personnes en couple ou célibataires que 
cette expérience tentait : couples s’étant préparés au 
mariage ou au baptême de leurs enfants, personnes 
« repérées » par les acteurs de la paroisse et du CMR, 
équipes tandem en fin de parcours, couples ayant déjà 
vécu une vie d’équipe et qui cherchaient à renouer 
avec cette expérience, ...  
25 personnes environ étaient présentes ou représen-
tées (une équipe tandem ayant mandaté un membre pour découvrir et rapporter à l’équipe 
ce qui était présenté).  
 
Le questionnement de départ était :  

* Vous aimeriez vivre une vie d’équipe… pour vous-même, votre couple 
* Vous cherchez un lieu pour vous ressourcer, avoir une relecture de votre vie… 
* Vous cherchez un éclairage spirituel… 

 
Trois mouvements d’Église se sont ainsi fait connaître :  
 le CMR avec une équipe de Chemillé qui a présenté à la fois son parcours, la démarche 

du mouvement, l’intérêt de la vie d’équipe 
 Vivre et Aimer présenté par Fabrice et Hélène Dupé 
 les Équipes Notre-Dame présentées par Sophie et Anthony Bureau.  
 
Des pédagogies différentes, des fondations d’équipes qui ne suivent pas le même schéma, 
une démarche de réflexion et de prière propre à chacun… Les apports furent riches et toutes 
les personnes présentes ont apprécié cette découverte. 
Un temps perso en couple, puis d’échanges en groupes (il fallait bien se mettre en situa-
tion !), ont permis de se questionner :  
 Dans ce que j’ai entendu, y-a-t-il des choses qui me rejoignent ? et à l’inverse des 

choses qui ne me correspondent pas ? 
 Qu’est-ce que j’attends d’une vie d’équipe ?  
 Dans les témoignages quels sont les éléments qui vous ont intéressés ? Qui ont résonné 

en vous  ? 
 Percevez-vous des freins à vous mettre en équipe ?  
 
 Les coordonnées des 3 mouvements ont été données en fin de soirée pour permettre à cha-
cun de reprendre contact.  

Élisabeth et Loïc BATARDIÈRE  5 bis rue du presbytère Chemillé  
49120 CHEMILLÉ EN ANJOU lbatardiere@free.fr 
 
Véronique DUPONT             5 Hameau De La Mercerie  
49280 LA TESSOUALLE dupont.mercerie@orange.fr 

 
 Christine et Yves CLERCQ          Foyer responsable du secteur de Cholet  
 endcholet@gmail.com 

 
  Hélène et Fabrice DUPÉ              20 rue Joseph Versiller – Chemillé  

49120 CHEMILLÉ EN ANJOU famille.dupe@orange.fr 

mailto:lbatardiere@free.fr
mailto:dupont.mercerie@orange.fr
mailto:endcholet@gmail.com
mailto:famille.dupe@orange.fr
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ÉTAPE 1 

Il était une fois, en 
2005,  une équipe Tandem 
qui débutait son parcours. 
Elle était composée de 4 
couples et d’un couple ani-
mateur déjà impliqué dans 
un groupe CMR. Ils  ne se 
connaissaient pas. Ils ve-
naient de Chaudefond sur 
Layon, Neuvy en Mauges, 
Cossé d’Anjou et Chemillé. 
Leur point commun : une 
invitation des prêtres de 
Chemillé qui les avaient ma-
riés ou du couple de prépa-
ration au mariage. Ils se 
rencontraient régulière-
ment pendant 3 ans, sui-
vant un parcours proposé.  

 

ÉTAPE 2 

En 2009, se posa la question 
de savoir comment conti-
nuer ensemble. Après une 
réunion durant laquelle 
tout ce qui se vivait dans la 
paroisse fut présenté, 
l’équipe fut unanime pour 
poursuivre en équipe CMR 
avec le souhait de garder le 
couple animateur Mado et 

Dominique Biotteau qui-
changèrent alors de cas-
quette et passèrent d’ani-
mateur à accompagnateur. 
Une équipe fit le souhait de 
quitter le groupe pour rai-
sons familiales mais un nou-
veau couple issu d’une 
autre équipe Tandem les a 
rejoints ainsi qu’un céliba-
taire désirant vivre une vie 
d’équipe. Ce nouveau 
groupe CMR comptait 
donc  11 membres.  

Ce groupe a cheminé jus-
qu’à aujourd’hui. Les aléas 
de la vie ont fait que 
l’équipe a changé : des 
couples sont partis pour 
diverses raisons et Gaëlle, 
l’épouse de Yannick, nous a 
rejoints mais le cahier  est 
resté lui ! C’est le témoin de 
notre vie d’équipe. 

ÉTAPE 3 

Pourquoi s’engager en 
équipe CMR nous direz-
vous ? Chacun a ses raisons 
personnelles : la continuité 
naturelle de la vie d’équipe 
Tandem pour certains,  une 
ouverture à des sujets de 
sociétés pour d’autres, l’ex-
pression de faits de vie qui 
tient une place importante 
lors des rencontres, la ré-
flexion sur notre vie de 
chrétien, sur la religion et 
l’Église.  

ÉTAPE 4 

Mais au fait, C.M.R. ça veut 
dire quoi ? Chrétiens dans 
le Monde Rural. En trois 
mots, c’est VOIR, c’est à 
dire observer notre vie et le 
monde. C’est aussi JUGER, 
c'est-à-dire analyser, réflé-
chir, débattre, s’informer, 
se poser des questions et 
enfin c’est AGIR pour se 
mettre en projet, changer 
les choses ou changer de 
regard, faire ensemble.  
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Suite de la soirée Fondation de Chemillé du 31 janvier 
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ÉTAPE 5 

Alors, concrètement, une 
réunion CMR c’est quoi ? 
Qu’est-ce qu’on y fait ? Nos 
rencontres commencent 
toujours par un tour de 
table appelé « faits de vie ». 
On y exprime nos joies, nos 
peines, nos préoccupations 
très librement, dans un cli-
mat d’écoute, de confiance, 
de respect en étant sûrs de 
ne pas être jugés par 
l’autre. Parfois ce temps est 
si important qu’il prend le 
pas sur le thème prévu.  

Le couple qui reçoit prépare 
un sujet de réflexion qu’il 
envoie une semaine avant à 
tous les autres. Les thèmes 
que nous avons abordés ces 
dernières années ? La bioé-
thique, l’éducation, l’Épi-
phanie, l’amitié, le paradis 
dans la religion catholique, 
le Coran, analyse d’un Évan-
gile et bien d’autres. Un se-
crétaire prend des notes sur 
notre cahier.   

Suit un temps spirituel. Puis 
nous finissons toujours par 
un temps convivial autour 
d’un gâteau bien sûr ! Il ne 
faut surtout pas oublier de 
planifier les futures dates 

de rencontres afin que cha-
cun puisse s’organiser et 
prévoir la garde des en-
fants ! 

En résumé, le CMR, pour 
nous c’est un endroit 
unique pour échanger et 
qui n’existe nulle part ail-
leurs !  

 

ÉTAPE 6 

Pour finir et vous donner 
l’envie de rejoindre le CMR, 
notre équipe c’est aussi 
pleins de bons souvenirs. Il 
y a  des rencontres fortes 
avec des témoins comme ce 
prêtre ayant vécu 40 ans en 
Algérie parlant de l’Islam. Il 
y aussi toutes les soirées à 
thème organisées par le 
CMR 49.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre pique-nique annuel 
avec les enfants puis aussi 
les 2 week-ends en famille 
ont été des temps de par-
tage et de convivialité for-
midables. Nous avons eu la 
chance de vivre l’ordination 
de Dominique et le mariage 
du célibataire du groupe !   

Alors prêts à tenter l’aven-
ture ?  
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 Poème de Printemps 

 
 
 

Fleurs de mon jardin !!! 
 
 
Au printemps, c’est le temps des fleurs ! 
Elle nous apportent tant de bonheur ! 
 
Glycines et Lilas emplissent les allées avec leur tenace odeur ! 
Pavots, Escholtzia ou Coquelicots nous éblouissent de leurs couleurs ! 
Clématites, Ancolies ou Physalis semblent si fragiles et pourtant démontrent tant de labeurs ! 
Œillets Violettes ou Muguets nous initient à de douces senteurs ! 
 
 
A la fin de l’hiver, Camélias et Magnolias sont les premières à l’heure ! 
Tulipes Jacinthes ou Jonquilles profitent des premiers soleils pour faire leur “beurre “ ! 
Les prairies naturelles s’embellissent de Marguerites, Pissenlits et Boutons d’or ! 
Lavande, Hortensia, ou Cosmos attendront l’été pour montrer leur cœur ! 
 
 
N’oublions pas les longues , qui s imposent : Rose trémière et Pois de senteur !! 
Les vivaces, elles, se font toujours une place, Soucis, Nigelles ou Bourraches s’installent ici ou ailleurs ! 
Les plus petites, Pâquerettes, Myosotis  ou Bleuets, pour un bouquet, n’ont pas besoin du sécateur ! 
Celles qui restent en place d’une année sur l’autre, Roses, Iris, Arômes ou Pivoines n ont jamais peur ! 

 
 
Sauge, Coriandre ou Thym enchantent nos plats avec leurs feuilles plutôt que leurs fleurs ! 
Au jardin, tomates, concombres et courgettes arrivent grâce aux fleurs qui meurent ! 
Aux noms savants, latins, communs ou sauvages, les médicinales représentent comme un trésor ! 

Et les arbres si puissants, comme le marronnier de la cour, le plus haut et le plus fort ! 
 

 
C’est pourtant juste un enfant qui a posé là , un marron,  
il y a  plus de 40 ans !!  
Mais alors !! Mais alors !! 
Qu’attendons nous pour semer, planter, jardins, allées et potées, 
avec tous ces petits bonheurs ! 
Graines, bulbes et plants sont à mettre en terre pour ensuite 
éclore !  
Et ravir nos yeux et nos papilles,  
offrir à qui veut bien le regarder, de vrais trésors !! 

 
 

le 22 avril 2020                     Rose-Marie BESNARD 
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 Visite équipe 

Vie d’équipe :  

TOUR DE TABLE des FAITS DE VIE 

Dans l’Action Catholique, on part de « la vie des gens »,  de ce qu’ils vivent, de ce qui les tou-

chent, afin de cheminer ensemble. Et dans cette démarche le Seigneur s’invite.  

En équipe, on va donc choisir un « fait de vie »,  ou un sujet d’actualité, comme thème de la 

rencontre. Souvent, la personne qui prépare propose son propre thème. Mais l’équipe peut 

aussi consacrer une rencontre entière au partage de ses préoccupations, afin d’identifier les 

« faits de vie » qui deviendront les thèmes des rencontres à venir.  

A Pellouailles-les Vignes, une équipe s’est retrouvée le 19 décembre dernier, composée de 

membres « Heureux d’avoir trouvé une équipe où on s’écoute et se sent bien ». Ils vous parta-

gent leur précieuse moisson de « faits de vie », qui pourront peut-être en inspirer d’autres… 

Une précieuse moisson 

* Les coups durs de ma vie (décès de proches, ruptures de vie) m’ont-ils rapproché ou éloigné 

de l’Eglise, du CMR ? Comment est-ce que je tricote ma foi en lien avec mon histoire de vie ? 

* Mes parents, mes proches dépendants : comment donner du temps (passer du temps avec 

eux, gérer leurs affaires, leurs biens immobiliers) sans lâcher mon essentiel ? 

* Garder un lien avec des enfants dont on peine à comprendre les choix et le mode de vie. 

Comment gérer nos sentiments contradictoires - ils sont grands mais je suis inquiet(e) ? 

* Prendre sa retraite : Comment « retraiter » ma vie ? Me retrouver dans un autre rythme ? 

Où et à quoi  le Seigneur m’appelle-t-il ? 

* Vieillir : Qu’est-ce que je souhaite pour moi-même ? Comment je tricote mes choix ? De 

quoi aurais-je besoin ? Peur de souffrir ou vraie souffrance ? Où et à quoi  le Seigneur m’ap-

pelle-t-il ? 

* Qu’est-ce qu’être Chrétien ? 

* Mes valeurs, ce que j’ai envie de transmettre. Dans quoi ai-je envie de m’engager pour ce-

la ? 

N’hésitez pas à partager votre propre moisson à Dynamic’ Rural à paraître dans un prochain 

numéro. 

Marjolaine Le Cocq, animatrice de secteur. Doyenné des Trois Rivières 

 

 

De gauche à droite 

sur la photo : 

 

Joël, Maryline,  

Danièle, Jean-Luc, 

Liliane,  

Hubert, Gilles, 

Marie-Madeleine et Jacky. 
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 Retour sur la soirée du 7 février à Chemillé 

La famille, force ou fragilité ? 
Le vendredi 7 février 2020, l’équipe secteur CMR Chemillé – Vihiers – Maulévrier organisait 
une soirée sur le thème « La famille, force ou fragilité ? » 
« D’après les enquêtes, 57 % des Français pensent aujourd’hui que “la famille est le seul en-
droit 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 mo-
dèle” 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. » 

La valeur “famille” en tendances - Un modèle en évolution - Julien Damon 
 
Ce thème avait été choisi lors d’une rencontre 
entre les représentants de chacune des équipes 
du secteur. En effet, la « valeur famille » de-
meure un socle auquel beaucoup se réfèrent. 
Pourtant la famille évolue, les repères sont di-
vers, des choses qui allaient de soi sont remises 
en question... Il serait sans doute plus juste de 
parler de « valeurs familles » tant les circons-
tances et les évolutions de la société viennent 
bousculer ce modèle.  
 
Une phrase exprimée par le pape François dans son exhortation apostolique “Amoris Laeti-
tia“ : « La joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église ». 
 
L’occasion pour Jean-Luc Beausson, qui nous aidait à animer la soirée, de rappeler que la fa-
mille fait partie de thèmes choisis par le CMR pour ses orientations et le congrès national à 
Tarrare en mai 2020. 
Notre questionnement :  

Quelles valeurs transmises et vécues : valeurs humaines, valeurs chrétiennes ?  
Quels liens créés ?  
Quelles solidarités ?  
Quelles difficultés ? 

 
Pour répondre à ce questionnement nous avons vécu trois témoignages forts :  
Jean-Paul et Jeannette sur la situation de divorce et la fragilité du temps de séparation 
Jean-Marie et Nicole pour la situation de handicap vécue au sein de la famille 
Joseph Marie-Thé autour des relations enfants, petits-enfants et grands-parents.   
 
La famille dans l’épreuve du divorce et de la séparation 
Jean-Paul et Jeannette ont reçu mission d’accompagner les personnes mariées – divorcées en 
lien avec le service famille du diocèse, ce qu’ils font depuis quelques années déjà. Ils ont re-
pris des témoignages de personnes divorcées prises dans le « Livre des fragilités et des mer-
veilles ».  
 
« Je me suis sentie abîmée, une épouse blessée, une mauvaise mère ! La peur de perdre l’es-
sentiel : l’Amour.  La peur de ne plus être capable de dialogue, de faire toute seule. Faire le 
deuil de la famille rêvée ! » 
« Inquiète du rendez-vous, confidence timide qui réveille les souffrances dans les larmes » 
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Retour sur la soirée du 7 février à Chemillé (suite..) 

« Une rencontre. Libérée par les souvenirs qui sortent. Du mieux parfois, mais parfois un 
autre qui va moins bien. On n’est plus seule avec sa peine et sa honte ! Un jour on quitte la 
barque, on va mieux. On peut vivre à nouveau » 
 
« Choix de se séparer, fragilité physique, fragilité psychologique. Accueillie, comprise, par des 
personnes qui ont vécu cette étiquette de “divorcé“, un chemin de reconstruction. Passer par 
des étapes : seule, en colère, brisée. Expérimenter le pardon, le doute, la foi retrouvée, la 
prière qui porte, Dieu qui soutient. Il m’aime, Il me donne la paix, Sa paix ! » 
 
Ce sont des blessés de l’Amour avec qui on va cheminer, un itinéraire humain et spirituel. 
Leur regard sur leur expérience obscurcit l’avenir, il y a le temps du vide et de l’échec. Ils ne 
se reconnaissent plus, leur expérience est un cri de détresse, un abandon ! Cette épreuve met 
en exergue les fragilités humaines.  
Et puis, une lueur surgit, la reconnaissance de la confiance. Quelque chose dans leur cœur se 
reconstruit, un lien de fraternité se crée. Une vie renaît !  
 

     Jean-Paul et Jeannette 
 
La situation de handicap vécue au sein de la famille 
Jean-Marie et Nicole sont mariés depuis 50 ans et ont 3 enfants dont Vivien le plus jeune, tri-
somique.  
A la naissance de Vivien, rien ne laissait supposer ce qui allait arriver. Le médecin prend à part 
Jean-Marie et lui annonce qu’il a peur que l’enfant ne soit porteur de la trisomie. Jean-Marie 
repart faire son travail et annonce à tous, frères et sœurs, grands-parents, la naissance de Vi-
vien. Tout le monde est content. « Il fallait que je le sois aussi ! ».  
2h après, avec Nicole, le monde s’écroule ! Ils se réconfortent, ils se disent heureux de la nais-
sance… et se disent « si on veut pleurer, on le fait ensemble mais pas devant les enfants ».  
 
Dans les jours qui suivent, Jean-Marie et Nicole prennent ensemble 3 résolutions. Pour que 
Vivien puisse « sourire » à la vie :  

* Il faut qu’il y ait des sourires autour de lui,  
* Il faut qu’il soit plaisant, bien habillé, agréable à voir,  
* Qu’il « sente bon » la vie.  

Ensemble, en tant que parents, ils ont fait ensuite leur chemin, avec les copains qui les ont 
soutenus.  
Suivent de nombreux examens durant les premiers mois, un bon accompagnement des mé-
decins.  
Vivien est scolarisé en école, puis en école spécialisée.  
 
Cela a augmenté la force entre nous, son frère et sa sœur l’ont porté. On a consacré beau-
coup plus de temps avec Vivien qu’avec nos autres enfants.  
Une grande fierté, notre fille s’est vue proposée une amniocentèse et elle a refusé en disant 
« s’il a un problème, on l’acceptera ». 
Des conséquences sur la vie de famille et de couple : moins de temps pour le travail, moins de 
temps pour les amis, les engagements… Il faut laisser de côté l’autoroute de la performance 
pour aller sur les petites routes sinueuses. C’est un indispensable chemin à faire.  
L’enfant handicapé est un formidable détecteur de gens formidables, mais aussi de vrais 
« cons » !  
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Retour sur la soirée du 7 février à Chemillé (suite...) 

Vivien parle peu, il nous a obligé à développer notre ressenti, notre intuition. On a appris à 
écouter, ne pas juger. On a appris à faire du cœur à corps, le toucher le rassure, lui prendre la 
main lui envoie des messages d’amour. Importance du regard.  
Pour Nicole, d’avoir une maison accueillante en la décorant. 
 
Nous sommes membres de Foi et Lumière, le mouvement de Jean Vannier, et de l’ADAPEI. On 
s’est beaucoup entraidés avec les autres parents. Ce ne sont pas tous des « catho », mais ce 
sont tous des gens formidables ! 
Avec Vivien, nous avons découvert des valeurs humaines, l’essentiel, le pourquoi on est sur 
terre ! 
 
Une citation pour les 35 ans de Vivien : « Ton cœur ne le donne à personne pour aimer, com-
ment pourrais-tu faire si tu ne l’avais plu ? »  

       Jean-Marie et Nicole (restée avec Vivien) 
 
L’art d’être grands-parents  
Joseph et Marie-Thé ont 5 enfants, 12 petits-enfants de 11 mois à 21 ans.  
Pour eux, la relation avec les petits-enfants est un contact privilégié, il est plus facile de leur 
dire qu’on les aime. On sait qu’on a de la chance d’avoir des petits-enfants, dans notre entou-
rage tous ne le vivent pas. 
En tant que grands-parents, on a un rôle d’écoute, de dialogue. Parfois ils se confient, nous 
parlent de relations difficiles avec des amis, de leur orientation… On est même amenés par-
fois à parler de grandes questions existentielles. 
 
On expérimente des choses différentes selon les petits-enfants : ceux que l’on voit sur un 
temps long (une semaine de vacances par exemple), ceux que l’on voit sur un temps plus 
court (une journée, ½ journée) en fonction de la profession des parents, de la distance géo-
graphique.  
 
On est toujours partis du principe que nous n’étions pas chargés d’éduquer. Même quand ils 
sont chez nous, on a toujours respecté le projet d’éducation de leurs parents. Une chance ce 
projet nous plaît !  
 
Sur le plan de la religion, certains enfants sont pratiquants réguliers, d’autres occasionnels, 
d’autres s’en préoccupent peu. Aucun de nos enfants n’est opposé à une proposition de la foi. 
On ne sait pas toujours comment faire : on laisse traîner des DVD, des BD, des livres… On est 
parfois surpris par les questions que cela suscite… On prie pour eux, on veut confier chaque 
enfant et petit-enfant à Dieu.  
On ne parle pas d’évènements négatifs devant eux. 
 
Les petits-enfants n’habitant pas trop loin, on aime les rassembler entre cousins, faire des 
choses avec eux. C’est l’occasion de repérer les dons de chacun et de leur dire.  
Nous avons fait de Noël et l’Ascension deux moments de rassemblement de toute la famille, 
très appréciés de chacun ! 
 
Pour l’instant, nous n’avons pas rencontré de difficultés graves en famille. En sera-t-il de 
même dans un avenir plus lointain ? Entre ce que l’on a vécu et ce qui se vivra, n’y aura-t-il 
pas un décalage ? Il nous faut rester dans l’écoute, sans jugement et on pense que ça ira ! 
 

        Joseph et Marie-Thé 
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Nous avons ensuite pu échanger autour de situations familiales vécues ou non dans les fa-
milles des uns et des autres. Chaque groupe « piochait » un thème au hasard pour en dé-
battre :  
 

* l’annonce de l’homosexualité d’un enfant, 
* la séparation de proches, 
* la prise d’autonomie ou au contraire les difficultés à s’assumer, 
* vivre la maladie d’un proche, 
* les conflits parents – enfant, 
* des choix de vie qui dérangent, 
* la gestion d’internet et des écrans, 
* l’éducation affective et sexuelle,  
* la vie sentimentale parfois agitée de nos enfants…  
* la sollicitation des grands-parents, 
* le handicap dans la famille. 

 
 
 
En sont ressorties quelques convictions :  

* L’amour est le moteur de la vie, 
* Amour, confiance, écoute, dialogue, 
 *L’annonce de l’homosexualité d’un enfant, cela remue,  
 même si on accepte. C’est faire le deuil d’un idéal de vie, 
* Quand il n’y a pas de parole, la présence suffit, 
* L’essentiel : garder le lien, ne pas couper les ponts, 
* Traverser une épreuve ensemble, ça peut donner de la force, 
* Accueillir, l’amour en priorité.  

 
 
 
Des questions débattues avec les témoins :  

* L’incidence de la présence des écrans sur nos vies aujourd’hui et plus tard. 
* Est-ce que vraiment, dans 10 ou 20 ans, il faut s’inquiéter pour ce que vivront nos en-
 fants, nos petits-enfants ?  
* La famille : un socle ?!  
* Avec l’évolution des formes parentales, l’effritement de la famille de base, quel avenir ? 

Retour sur la soirée du 7 février à Chemillé (suite et fin) 
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Élections municipales Anne Uzureau 

Élections municipales, 

« Une belle expérience qui me laisse un goût d’inachevé » 

Dans le cadre des élections municipales de 2020, je me suis présentée à Chalonnes-sur-Loire 
(environ 6 500 habitants). C’est une commune qui n’a pas connu de fusion. Dans cette ville, il y 
avait 2 listes. Je me suis engagée dans la liste « Imaginons Chalonnes » avec l’ancien maire Phi-
lippe Ménard. Cet investissement a commencé courant juin 2019, par une interpellation de 
l’ancien maire pour réfléchir au programme de la liste. La démarche a été lancée par une ren-
contre avec des citoyen-ne-s investi-e-s dans la commune. Les participant-e-s pouvaient expri-
mer leurs attentes vis-à-vis de leur commune.  

Ensuite est venue la constitution de plusieurs groupes de travail autour de 4 thématiques :  

* Le vivre ensemble : citoyenneté, diversité, solidarité, les aînés, l’enfance et la jeunesse,  
* Une commune vivante et attractive : culture, sport et vie associative, 
* Une commune audacieuse, ambitieuse et entreprenante : économie tourisme, 
* Une commune en transition écologique. 

J’ai participé à ce dernier groupe car ce sujet me tient à cœur tant au 
niveau des enjeux actuels (perte de la biodiversité, pollution atmos-
phérique, érosion des sols, dégradation de la qualité de l’eau…) qu’au 
niveau de mes convictions personnelles.  Ces convictions ont été 
construites lors de mes années au MRJC et au CMR (formation AFR : 

l’être humain au cœur de l’écologie… vivre autrement, une chance pour les êtres humains et 
les territoires). Elles se poursuivent à travers mon travail (je suis salariée dans une structure de 
producteur-rice-s bio). Je suis persuadée que la transition écologique doit se mener à diffé-
rents niveaux : local, national, et plus largement. 

Après ce travail en groupe, il a fallu prioriser des actions. Cet exercice n’a pas été facile car il y 
a des contraintes budgétaires qui imposent des choix. Ces choix se font en fonction des be-
soins de la commune mais aussi de choix politiques. Notre liste a souhaité s’orienter vers da-
vantage de rénovation que de construction neuve pour avoir moins d’impact carbone 
(amélioration de l’isolation des bâtiments existants, utilisation d’énergie renouvelable par de 
la géothermie…), et  privilégier les mobilités douces (vélo, piétons) sur les déplacements auto-
mobiles (exemple : parking voitures en centre-ville). 

Une fois ces choix assumés, notre liste a présenté ceux-ci lors de réunions publiques et sur des 
documents de campagne. La 1ère réunion a permis de présenter les membres de la liste 
(diverse au niveau des catégories sociales, mais aussi une équipe jeune d’une moyenne d’âge 
de 47 ans). Chaque membre a pu se présenter devant plus de 300 personnes et dire pourquoi 
il s’engageait. Dans ma présentation, j’ai attaché de l’importance à l’engagement dès le plus 
jeune âge et parlé de mon expérience. Ensuite, nous avons présenté à plusieurs voix notre 
programme lors de réunions de quartier. Suite aux présentations, les chalonnais-es étaient en 
attente de réponses concrètes sur des problèmes quotidiens (aménagement du centre-ville et 
de certains quartiers, propreté, …) et moins  sur les enjeux globaux, environnementaux formu-
lés dans notre programme. En parallèle de ces réunions publiques, nous avions commencé à 
engager une réflexion sur une démarche participative au niveau de la commune (tirage au sort 
de citoyen-ne-s et/ou appel à des volontaires sur des projets phares de la commune, implica-
tion des acteur-rice-s concerné-e-s dans le cadre de projets…). 
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 Élections municipales (suite) 

La dernière réunion de clôture ne s’est pas déroulée à cause de la prolifération du coronavirus. 
Nous étions tristes face à cette situation mais la santé de la population était prioritaire. Les 
élections se sont passées dans une ambiance particulière avec des mesures de protection dans 
les bureaux de vote (barrières de sécurité avec des marquages au sol, masques…). Les chalon-
nais-e-s sont allé-e-s quand même voter à plus de 56 % alors qu’au niveau national nous étions 
à plus de 44 %.  

 

Les électeur-rice-s de l’autre liste se sont davantage déplacé-e-s pour voter (maintien du 
nombre de votants pour l’autre liste alors que notre liste a perdu 600 voix vis-à-vis de 2014). 
Le soir de l’élection, on s’est demandé pourquoi on est arrivé à ce résultat ? Est ce qu’on n’a 
pas su bien transmettre notre programme ? Est-ce que nous étions trop en décalage avec les 
attentes des chalonnais-es ? C’est sûr que les chalonnais-es ont plus voté sur un bilan que sur 
un programme. Je suis vraiment déçue de ce résultat car une belle dynamique collective a été 
initiée pour proposer des actions en phase avec les enjeux actuels (écologique, sociale, cultu-
relle, …) de notre commune mais aussi au niveau de l’intercommunalité Loire Layon Aubance 
(par exemple sur la question de la relocalisation de l’alimentation). Egalement, j’ai été en co-
lère des mots exprimés le soir des élections par la tête de liste gagnante. Elle a dit que les cha-
lonnais-es avaient voté sur un ras le bol de l’équipe municipale actuelle. Quel triste message 
renvoyé aux personnes qui ont voté pour notre liste. Ce n’est pas rassembleur. De plus, dans 
son discours, elle a parlé de valeurs identitaires… Cela me navre. 

 

Cette expérience me montre qu’il y a besoin de prendre du recul dans tout engagement même 
s’il nous tient à cœur. La période de confinement a été la bienvenue pour moi pour digérer et 
prendre de la distance. Notre liste continue à communiquer via un groupe WhatsApp et des 
réunions téléphoniques. Philippe Ménard a toujours sa fonction de maire pour gérer les 
affaires courantes pendant cette période de confinement. Il nous partage ce qu’il met en place 
avec les adjoints et les services municipaux durant cette crise sanitaire. Des démarches logis-
tiques sont menées pour maintenir le marché, pour faciliter le bon fonctionnement de la mai-
son de retraite et du foyer logement. Des actions de solidarité sont initiées pour les chalonnais
-es via le CCAS (contacts téléphoniques pour les personnes isolées, transport de courses, …). 

Je ne regrette pas cet investissement mais j’ai l’impression d’un goût d’inachevé. Je vais être 
conseillère au niveau de l’opposition mais cette posture ne va pas permettre de développer 
toutes les actions que nous voulions réaliser. Je sais qu’il y aura un soutien de la part de notre 
liste et plus largement de ceux qui ont contribué à la construction de notre programme.  

 

 Anne Uzureau 

 



17 

O
m

b
r
é
e
 
d
’
A

n
j
o

u
 Ombrée d’Anjou 3 au 10 mars 

Les mardis du CMR à l'Ombrée d'Anjou 
 
Dans le cadre de la semaine de l'Agriculture, organisée par la commune nouvelle de l'Ombrée 
d'Anjou, le CMR (Chrétiens dans le Monde Rural) avait invité les habitants à 2 soirées théma-
tiques.  
 
Le mardi 3 mars, à la salle de Planche de Combrée, 8 personne ont échangé sur leur façon de 
consommer ou d'acheter des produits agricoles. Nous avons réfléchi à « Comment mettre de la 
démocratie dans notre assiette ? ». Nous nous sommes enrichis des pratiques des autres et 
donnés de bonnes adresses : le magasin des producteurs à Pouancé, Car Vrac, Les Toques de 
Papa au Bourg d'Iré… 
 
Le mardi 10 mars, à la salle paroissiale de Pouancé, 12 personnes étaient réunies autour de Ma-
rie Rivron (agricultrice à Combrée) et Yannick Gohier (agriculteur au Tremblay).  
Tous les 2 nous ont partagé leur témoignage de vie : «  Pourquoi et comment font-ils ce mé-
tier ? ». 
 
Avec bienveillance, respect et écoute, les participants ont apprécié la passion et l'Espérance qui 
se dégageaient des 2 témoignages.  
 
Merci pour les rencontres et la convivialité autour de la Parole partagée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laurent Misandeau, coprésident du CMR49  
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 J’ai 41 ans et je suis 

marié avec Ségo-

lène. Nous avons 3 

enfants et habitons 

à Saint-Lézin. Nous 

sommes en équipe 

CMR sur Beau-

préau. 

Ma jeunesse en 

Eglise ne s’est pas passée en CMR, mais au 

sein du Mouvement Eucharistique des 

Jeunes. Dans ce mouvement, la musique y 

est très présente. Il s’agit d’un axe fort et ça 

m’a modelé je pense. J’ai pu y développer 

une confiance dans mes talents, et faire mes 

premières armes en animation musicale. 

J’ai toujours vu mes parents faire leur jardin, 

prendre grand soin à leur alimentation, cuisi-

ner… Ca aussi, ça m’a modelé. Tout ce que 

j’essaie aujourd’hui  de défendre, en terme 

d’écologie et de respect de la planète, ça 

vient un peu de là. 

En équipe CMR, nous avons choisi une année 

de travailler autour du film « Demain » et de 

croiser cette réflexion avec l’encyclique 

« Laudato Si ». Chaque couple, à tour de 

rôle, proposait aux autres des axes de ré-

flexion autour de chacun des thèmes : agri-

culture, énergie, économie, démocratie et 

éducation. Si vous souhaitez y jeter un petit 

coup d’œil, les fiches ont été mises en ligne 

sur le site du CMR 49… Ce fut une année très 

riche pour tous. J’ai alors eu envie qu’un 

maximum de monde puisse être rejoint par 

ce message : notre maison commune n’est 

pas respectée mais il y a plein de solutions 

qui existent déjà de par le monde pour ten-

ter de la sauver. 

Etant convaincu que l’art est un vecteur puis-

sant pour porter des messages, j’ai pris mon 

crayon, ma guitare, et je me suis lancé. 

J’avais ce fil en tête, celui du film « Demain ».  

J’ai choisi dans l’encyclique du pape François 

des phrases abordant les thèmes de l’agricul-

ture, de la consommation, de l’économie, de 

la démocratie et de l’éducation ; les textes 

des chansons qui ont germé en sont libre-

ment inspirés. 

Puis, j’ai mis tout ça en forme, pour écrire un 

spectacle. Ce que je souhaite profondé-

ment : faire que chacun, en sortant, se pose 

la question suivante : et moi, que puis-je 

faire, à mon niveau, pour prendre soin de 

notre planète ? Depuis un an et demi qu’il 

tourne, en paroisses ou en CMR, je ren-

contre des personnes heureuses de se sentir 

moins seules dans leurs combats quotidiens. 

Je suis donc de plus en plus persuadé que 

toutes ces questions doivent être posées jus-

qu’au bout pour changer le monde, pour al-

ler vers plus de résilience. Et en cette pé-

riode de crise apportée par un petit virus, on 

en a besoin de résilience. 

Lors d’un spectacle, des gens ont voulu ache-

ter un CD qui n’existait pas… Je me suis alors 

dit qu’il était peut-être temps de passer par 

cette étape. Après quelques mois en studio, 

un financement collaboratif, j’ai eu la grande 

satisfaction (teintée, je l’avoue, de fierté) de 

voir naître mon premier album. Une autre 

façon de porter le message au plus près des 

gens. 

Le CD est en vente au prix tout rond de 10 €. 

Vous pouvez vous le procurer, si vous le sou-

haitez, auprès du CMR 49, ou m’envoyer un 

mail (benoit.samson@lilo.org). 
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Évangile François 

    Relecture biblique 

Après le 31mai, fête de la Pentecôte, nous aurons plus de liberté entre autre de pouvoir se réunir pour 

des célébrations à l’église. Je vous invite à relire le chapitre 2 des Actes des Apôtres, ce livre qui nous 

raconte la vie des tous premiers chrétiens. Je vous invite à le lire dans votre Bible, si vous n’en avez 

pas, vous trouverez facilement le texte sur internet. Sinon, je peux toujours vous envoyer une copie par 

la Poste.  

La Pentecôte, c’est la fête de l’Esprit, fête de l’Église, fête des croyants. La Pentecôte, c’est 50 

jours après Pâques. Les disciples n’ont pas trop osé sortir et encore moins osé prendre la pa-

role pour témoigner de ce qu’ils croyaient. Cela ressemble à notre confinement. Ce temps a 

été important pour les disciples : temps de la réflexion, du doute, pour comprendre que Jé-

sus choisit les faibles, les petits, les pauvres, les pécheurs, pour annoncer sa Parole et vivre 

de son témoignage. 

"Un violent coup de vent : la maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière" (Actes 2, 

2). Nos maisons, que nous avons particulièrement habitées, ont-elles été touchées par cet 

Esprit de paix, d’harmonie ? Notre maison commune a été touchée par le Covid 19, peur, ma-

ladie, mort, vol, violence… mais aussi par le dévouement des personnels de santé, de tous 

ceux qui se sont mis au service et de ceux qui ont été attentionnés, la liste est longue et cha-

cun pourrait la compléter. Notre maison des croyants, l’Église, dispersée, oubliée, niée, mais 

aussi prière, méditation, célébrations familiales, célébration de la Parole, Eucharisties vécues 

à travers les écrans… 

"Chacun d’eux entendaient dans son propre dialecte, ceux qui parlaient. " (Actes 2, 6) L’Esprit 

vient toucher chacun dans ses pensées, dans ses façons de vivre. Il nous faut l’écouter, nous 

arrêter, nous poser pour l’entendre. Ce temps de confinement nous a-t-il permis de réfléchir, 

de penser, de méditer, de prier ? En voyant cette humanité, ce monde, nos proches, nous-

mêmes, atteint dans notre être, dans nos manières de vivre. L’Esprit est à l’œuvre, le perce-

vons-nous, autour de nous, en nous ? 

"Frères que devons-nous faire ?" (Actes 2,37). C’est aussi notre question aujourd’hui, pour ne 

pas reprendre la vie comme avant. Nous avons entendu l’appel à une autre manière de vivre 

avec les autres, avec le Seigneur. Allons-nous changer la direction de notre vie ? 

"Convertissez-vous". C’est un appel pour nous, un appel à partager avec d’autres, au niveau 

des couples, des familles, des amis, des collègues, les lieux de partage sont multiples. Une 

pause en équipe CMR sera un vrai temps d’échange, de confrontation, de méditation de la 

parole, un temps de parole qui engage. Prendre la DRC proposée par la commission Église du 

CMR.  

Voici l’occasion en ce temps de Pentecôte de réorienter nos actions, occasion de ne pas re-

prendre tout à fait le même style de vie. "Ils sont pleins de vins doux. " (Actes 2, 13) A la fin 

des réunions CMR, c’est l’occasion de partager le gâteau, d’un temps convivial si important 

qui prend toute sa valeur lorsque nos paroles d’hommes sont remplies de l’Esprit de VIE, que 

le partage entre nous est allé jusqu’au bout de la démarche. Chacun repartira avec une pa-

role, un fait, une action à engager, à poursuivre. Oui l’Esprit de Pentecôte habite ce monde et 

le cœur des femmes et des hommes de ce temps.  
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CMR – 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 Tél : 02 41 22 48 76 – e.mail : cmr@diocese49.org 

Nouvelle recrue pour l’A.C.E. et le C.M.R., 

je m’appelle Anne SAVREUX. Je suis ma-

riée à Laurent depuis 25 ans et nous avons 

la joie d’avoir 4 enfants (Matthieu 22 ans, 

Louis 21 ans, Clément 18 ans et Joséphine 

14 ans). Nous habitons sur la commune 

d’Écouflant plus particulièrement le quar-

tier d’Éventard et notre paroisse est donc 

la paroisse St Jean St Pierre de la Croix 

Blanche à Monplaisir. J’ai été Laïque En 

Mission Ecclésiale, pendant 3 ans pour 

accompagner les jeunes familles et en-

fants sur notre paroisse. J’anime régulière-

ment les chants à la paroisse avec nos en-

fants musiciens. Je suis également conseil-

lère Thermomix (un appareil pour faire la 

cuisine). Avec Laurent nous sommes en 

Equipe Notre-Dame depuis 22 ans. 

Je suis également bénévole au centre St 

Jean à l’accueil le mardi matin et mainte-

nant vous pouvez m’y retrouver aussi pour 

l’ACE ou le CMR le vendredi, c’est moi qui 

vais essayer de rendre ces articles 

agréables à votre lecture, essayer de créer 

un annuaire de toutes vos belles 

équipes .... Enfin je passe un peu temps à 

accompagner, écouter les amis, les voisins, 

les personnes qui nous le demandent et 

c’est un vrai bonheur. Je suis ravie de vous 

retrouver ici et surtout si vous avez des 

idées des infos des besoins… et bien n’hé-

sitez pas à me contacter par mail :  

secretariat.cmr.ace@gmail.com  

Anne SAVREUX 

« Je me présente » 

Venez me rendre visite au 3ème étage du centre 

St Jean le vendredi matin à l’autre bout du 

couloir de Sophie ou faites moi un petit cou-

cou à l’accueil du centre le mardi matin ! 

Célébrer la Parole grâce à Internet 
 
A cause du confinement, les mouvements ACE – MRJC – CMR 
n'ont pas pu vivre la veillée Pascale, normalement, en paroisse. 
Cependant, avec quelques membres, nous avons pu célébrer et 
partager un diaporama élaboré par une équipe ce samedi soir. 
 

Grâce à la visioconférence, plus de 150 participants ont chanté au son de la guitare de Be-
noît Samson et ont célébré la résurrection du Christ.  

Une parenthèse inattendue dans notre vie de confinés. 
 
 Dimanche 26 avril, sur le chemin d'Emmaüs, 60 participants ont revécu cette expé-
rience au cours d'une célébration de la Parole. 
 
 Témoignage de David : « Un grand merci pour la célébration de ce matin, on n'avait 
pas pu participer à la veillée Pascale. Mais grande différence avec les célébrations qu'on 
peut suivre via you tube ou autre, c'est, que là, on sent une communauté vivante et bien 
présente ! Et ça, c'est beau !  Merci pour le travail de préparation et d'animation ! » 
 
 A défaut d'être présent au congrès national de Tarare, nous vous donnons rendez-
vous :   Jeudi 21 mai, à 11 h, Célébration de la Parole ( l'Ascension ) 

sur zoom.us ( rejoindre une réunion – n°674 526 7685 ) 
Laurent Misandeau 


