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Après ce virus qui a tout chamboulé dans notre vie et qui a mis notre société à l’arrêt, il 
nous a fallu réapprendre à vivre avec le vide… le silence… la solitude… Il a été nécessaire de 
se réorganiser différemment. 
Avant le confinement notre vie était tellement remplie, cela a été difficile de revenir à l’es-
sentiel, vivre le moment présent, apprécier les petites merveilles de notre quotidien… 
Rien n’a changé pour certains, ils ne se sont jamais arrêtés… la vie a continué… Il était né-
cessaire de travailler pour que nous ne manquions de rien pendant le confinement. 
Depuis le 11 juin, la société repart petit à petit, mais différemment. Nous avons remplacé le 
sourire par un joli masque… plus de gestes d’affection… nous devons prendre des précau-
tions… le virus est toujours là… Mais quel plaisir de se revoir en famille, avec nos proches et 
nos amis ! 
Bien sûr,  je  pense particulièrement  à ceux qui ont vécu des épreuves très difficiles, notam-
ment la perte d’un proche et qui, en raison du Covid, n’ont pu lui dire au revoir comme il se 
doit.  
Avec le mois de juin et l’été, arrive habituellement le temps des kermesses, des rassemble-
ments pour se dire au revoir… bonnes vacances… à l’année prochaine… Cette année, avec le 
Covid,  les vacances seront différentes.  Les manifestations, les fêtes de village étant annu-
lées,  nous allons devoir inventer d’autres moments de convivialité en petits groupes, réap-
prendre à vivre avec le Covid pour que la vie continue.  
Notre société a besoin de repartir au travail pour relancer l’économie, pour venir en aide à 
tous ceux qui sont fragilisés par la situation actuelle. 
Ensemble, espérons un demain serein pour chacun et construisons. 
Bel et bon été à chacun de vous ! 

Nadège Cesbron 
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Le CMR 49 et la Région Pays de la Loire. 
 
La région administrative des Pays de la Loire comporte 5 départements la Loire Atlantique, Le Maine 
et Loire, la Mayenne, la Sarthe et la Vendée. Notre mouvement se regroupe également autour de 
cette région. 
 
Une association CMR Pays de la Loire a été créée il y a quelques années. Elle permet de coordonner 
l’action du mouvement CMR au niveau de la région et de susciter une aide morale et matérielle par la 
mise en commun de moyens financiers et d’expériences. C’est aussi la possibilité de représenter les 
intérêts du mouvement auprès des instances régionales. Et enfin de permettre de diffuser les idées 
et les réalisations du mouvement et de ses membres au niveau de la région. 
 
Comme toute association elle est représentée par un bureau composé d’un président Jacky Godineau 
(CMR 44), d’une secrétaire Marie France Langevin (CMR 72) et d’un trésorier Jean Chevalier (CMR 49). 
Le Conseil d’Administration regroupe des membres de chaque département ainsi que les perma-
nentes salariées de ces différentes fédérations.  
 
Nous nous réunissons deux à trois fois par an pour faire le point dans chaque fédération, comme une 
rencontre d’équipe : quoi de neuf ? Et ensuite nous partageons les projets à venir de chaque fédéra-
tion en apportant si besoin une aide matérielle ou financière. 

 
Autre projet porté par la région le « Week-end Autrement » pour permettre aux 
membres des fédérations de se retrouver et d’inviter des nouvelles personnes afin 
de connaitre le CMR autrement. Le 20 juin dernier, à St Georges sur Loire, nous 
avons accueilli les représentants des autres fédérations de la Région. À la suite de 
l’annulation du Congrès National du CMR, deux membres du CA National étaient 
présents. Margot Chevalier (CMR 44) et Jean Luc Bausson (CMR 49) nous ont fait 
part des projets du mouvement pour continuer de porter les clameurs du monde 
rural dans l’espérance.  
 

Nous avons retenu une journée en mars 2021 dans la périphérie d’Angers pour nous réunir et parta-
ger sur un thème lié au congrès et inviter ainsi les membres du CMR de toute la région. Une équipe va 
se mettre en route pour préparer ce temps fort avec l’aide du National. 
 
Autre contribution de la région, un encart dans nos parutions (pour le 49, le Dynamic Rural de sep-
tembre) pour présenter les réalisations ou les projets de chaque fédération. 
Enfin, nous tenions à remercier sincèrement Jean Luc Terrien qui a été trésorier du CMR région pen-
dant dix ans. L’heure de la retraite professionnelle ayant sonné, les chaussures de marches sont en-
filées et Jean Luc a souhaité laisser sa place. 
 

Jean Chevalier 
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Retour sur le Congrès 

Paroles du chant « Au monde rural » 
 

1. Nous vivons dans un jardin mondial 
Ce paradis c’est notre maison commune 
Démocratie, climat, urgences sociales ! ? 
Plus je consomme plus la planète se consume ! 
Faisons des choix, chacun est digne 
Gardons l’espoir, bougeons les lignes 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
2. Nous habitons territoires et paysages 
Citoyens militants de la Terre 
De nos mains nous cultivons le partage 
Et récoltons mille façons de faire 
Produisons de la nourriture saine 
Embellissons nos relations humaines 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
3. Nous voulons une société fraternelle 
Plusieurs familles aux multiples visages 
Migrons ensemble vers un autre modèle 
Accueillons des réfugiés dans nos villages 
Poussons la voix, créons une danse 
Au nom du droit, de la tolérance 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural 
 
4. Nous moissonnons avec joie dans nos cam-
pagnes 
A chaque pas tout ce qui tisse du lien 
En équipe jusqu’au sommet de la montagne 
Ce qui compte c’est de faire le chemin 
Que soient vivantes les bonnes nouvelles 
Et que chacun y mette son grain de sel ! 
Hommes et femmes, portons la clameur 
L’espérance au cœur du monde rural (ter) 
 
5. Nous t’invitons à inventer un idéal 
A rendre grâce à Dieu aujourd’hui 
Partageons le pain, le vin à notre table 
Et célébrons la beauté de la Vie ! 

Marie Coutant 
 
À retrouver sur le site CMR du diocèse avec la vidéo 

Quatre grands axes  pour agir ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
1- Agriculture, Alimentation, Santé : 
 * Climat et agriculture 
 * Alimentation, source de santé 
 * Différents modèles d’agriculture 
 * Jardiner d’après Laudato Si 
 * L’aide alimentaire en question 
 
 
 
 
 
2- Démocratie : 
 * Agir ensemble pour le bien commun 
 * Conseil municipal des jeunes 
 * Le monde rural creuset démocratie 
 
 
 
 
 
 
3- Familles : 
 * Accompagnement et fin de vie 
 * Accueillir et accompagner 
 * La famille et l’écologie 
 * Nouveau mode vie  
 * Regards croisés sur la parentalité 
 
4- Fragilités : 
 * Les oubliés 
 * Territoire zéro chômeur 
 * Habitats partagés 
 * Accueil de l’imprévu 
 * Révolution fraternelle 
 
 
 
 
 
 
 
 

A retrouver sur le site diocésain  
page Mouvements CMR 
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 Paroles à l’A.C.E. et au M.R.J.C. 

3 ans au M.R.J.C. 

Ce sont les dernières semaines de ma perma-
nence au MRJC, alors voici le moment de vous dire 
au revoir ! La fin approche, avec la joie de pouvoir 
finaliser la préparation d’une formation BAFA et 
des camps d’été ! 

Ces trois années perchée au 3e étage du Centre 
Saint Jean ont été riches en grands événements, 
comme le camp national à Valanjou et le Festival 
International pour la Paix à Besançon en 2018, les 
90 ans en 2019. Vivre cela en tant que perma-
nente est une chance ! Je retiens aussi des initia-
tives plus réduites, mais tout aussi mémorables 
car elles témoignent de la diversité de ce que nous 
pouvons proposer au MRJC et de nos partenaires 
d’actions variés : des temps forts sur le rapport au 
corps, la mode éthique, les bals folk, les forma-
tions sur l’engagement, l’installation en rural, le 
BAFA, les camps, etc… J’ai aimé pouvoir mener de 
front toutes ces activités différentes. Notre mou-
vement est aussi riche de ses partenaires de l’ac-
tion catholique rurale, le CMR et l’ACE, une grande 
famille !  

 

 

 

 

 

 

Enfin, travailler au MRJC, c’est porter collective-
ment, avec les militants, un mouvement engagé 
pour la jeunesse, les territoires, la défense des 
droits, la lutte contre les inégalités, et je trouve ça 
passionnant. Cette permanence m’a conforté dans 
la force de la jeunesse à penser le présent et 
l’avenir, assumer des responsabilités, prendre 
position et rendre le quotidien un peu plus positif. 

Autant vous dire que maintenant, je connais en-
core mieux les petites routes de campagnes, et 
après ces trois années, mon attachement pour 
l’Anjou et son fleuve Loire s’en trouve renforcé ! 

La suite au MRJC Anjou est assurée, puisqu’Anna 
Guiffes Touret est la prochaine permanente, et 
c’est super ! 

Au plaisir de vous croiser dans les années à venir,  

       Cléa 

PS : j’aurais presque réussi à ne pas écrire que 3 
ans ça passe vite ! 

Une page qui se tourne 

Mes 3 ans de permanence à l’ACE approchent à grand 
pas ! 3 ans de rencontres, de joie, de jeux, d’échanges, 
de paroles d’enfants, de liens, d’actions, d’idées …  
Aventure dans laquelle je me lançais sans vraiment 
savoir à quoi m’attendre.  

J’ai appris à connaître le mouvement et à connaître 
toutes les personnes qui lui permettent d’exister au-
jourd’hui (enfants et bénévoles). C’est aussi le cas des 
autres mouvements d’action catholique avec lesquels 
j’ai eu l’occasion de travailler, d’échanger : CMR, MRJC, 
JOC …  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais ce n’est pas encore terminé pour moi, les camps 
ACE vont avoir lieu en août à Jallais ! Après plein de 
questionnements, nous sommes heureux pour les en-
fants et leur famille qu’ils puissent se faire.  

C’est avec enthousiasme que je terminerais ma mis-
sion avec ce temps fort que sont les camps ACE et qui 
redonne plein d’énergie. Occasion de passer du temps 
avec les enfants avant de prendre un nouveau chemin. 
En espérant par la suite, continuer à faire vivre l’ACE 
en tant que bénévole.  

Je suppose que vous souhaitez savoir qui est le ou la 
prochain-e permanent-e ?! Je peux vous dire que c’est 
déjà une personne connue à l’ACE ……   

 c’est Alice Foulonneau !  

Bon été à tous et au plaisir de se revoir.  

Marina Véron 
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PROPOSITION D’UNE NOUVELLE  

Démarche de Réflexion Chrétienne (D.R.C.)  
 
 
 
 
Pourquoi cette proposition ? 
En 2018, la Commission Eglise a proposé à toutes les équipes CMR 49 une enquête détaillée pour 
connaître la manière dont elles fonctionnaient, ce que ça leur apportait, les difficultés rencontrées et 
les besoins.  
Vingt-cinq équipes ont répondu à ce questionnaire. Nous en avons dévoilé le résultat lors de l’AG de 
mars 2019, et plus précisément dans Dynamic Rural (N° 124 de février 2019). De façon générale, les 
équipes regrettaient le manque d’accompagnateurs et le fait de ne pas aller assez loin dans la ré-
flexion. Elles exprimaient aussi le besoin d’une boite à outils. Nous avons remarqué que la D.R.C. 
était peu utilisée, voire inconnue. 
Pour le manque d’accompagnateurs, à part faire appel à de nouvelles personnes, on n’y pouvait pas 
grand-chose. Nous nous sommes donc penchés sur la proposition d’une nouvelle D.R.C., simple à 
utiliser. 
 
Une D.R.C., c’est quoi ? 
Le C.M.R. est un mouvement d’Action Catholique. Il propose, comme d’autres mouvements, la relec-
ture de vie sous la forme « Voir – Juger – Agir ». Pour cela, le C.M.R. national, au cours de son histoire, 
a proposé plusieurs « Démarches de Réflexion Chrétienne », dont la dernière datant de 2007, basée 
sur l’étude du fait « Je – Nous », l’approfondissement à la lumière de l’Evangile et l’Agir. Jugée com-
pliquée à utiliser, ou inconnue de beaucoup, chaque équipe s’organise comme elle peut. 
 
Quels ont été les objectifs de la Commission dans la création d’une nouvelle D.R.C. ? 
Bien évidemment, nous voulions garder l’essence de ce qui fait notre mouvement, la relecture de vie 
par le chemin « Voir – Juger – Agir ».  
Nous souhaitions créer une grille de réflexion simple, visuelle, et susceptible d’être utilisée directe-
ment lors des rencontres, sans trop de préparation préalable. Par exemple, lorsque, après un tour 
de table « Quoi de neuf ? », on choisit de prendre un fait récent vécu par l’un d’entre nous.  
 
Attention ! Gardons en tête que l'important demeure et demeurera toujours la parole de chaque 
membre de l’équipe  faisant une relecture de vie à partir d'un fait, ou d'un thème, s’éclairant de 
la Parole de Dieu, et  se risquant à agir dans sa vie. Cette nouvelle grille doit faciliter cette dé-
marche, la rendre plus aisée, mais ce n'est qu'un outil, donc pas un but en soi (seulement un 
moyen facilitateur). 
 

Présentation de la D.R.C. 
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Comment utiliser cette D.R.C.  ? 
C’est un schéma reprenant les différents temps d’une (ou plusieurs) rencontres. Nous avons souhai-
té une grille permettant plusieurs portes d’entrée, ce qui peut la rendre confuse, à première lecture, 
mais s’avérer synthétique et pratique avec l’habitude, et surtout ouvrir des pistes que l’on n’a pas 
pris l’habitude d’utiliser. 
 
Quelques exemples :  

• On peut ainsi commencer par le temps de convivialité, ou le réserver à la fin de la rencontre.  

• Le temps des nouvelles de chacun (Quoi de Neuf ?) peut se faire en début de réunion, et on ré

 fléchit sur l’une des situations évoquées ou au contraire se situer à la fin, au moment du temps 
 de convivialité après avoir pris un sujet préparé. 

• La Parole de Dieu peut venir après la réflexion, ou un moment de prière en début de rencontre. 

• L’Agir peut, bien sûr, ne venir qu’en fin de réunion, mais il peut prendre différentes formes : 

 qu’est-ce que je me sens appelé à faire ? ou qu’est-ce que je retiens de cette rencontre ? 
 

La boite à outils en bas de page,  est là comme des ressources auxquelles on peut penser une 
fois ou l’autre en préparant… Peut- être même qu’en fin d’année, on peut faire le bilan et re-
pérer un ou plusieurs outils qu’on n’a jamais utilisé… et qui devient une piste à creuser l’an 
prochain. 

 
(par exemple : Oser inviter quelqu’un d’extérieur, utiliser les post-it 
pour que chacun s’exprime…) 

 
L’objectif étant de visualiser l’ensemble de la démarche pour passer par toutes 
les étapes. 
 
En point d’appui à cette visualisation, nous avons voulu plusieurs couleurs : 

* Les rectangles oranges : le nom des différentes étapes d’une réunion d’équipe CMR, 
* Les nuages verts :  le détail de chaque étape – ce qu’on y trouve, 
* Les accolades roses : la visée, le sens profond de chaque étape.  

 
Elle n’est bien sûr qu’une proposition… mais nous souhaitons que vous l’expérimentiez largement et 
que vous nous fassiez part de vos remarques : des manques, des améliorations possibles, et surtout 
en quoi elle vous apporte une aide. 
 
Bonnes réflexions…  
 

La Commission Eglise  
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Vous pouvez retrouver le 

fichier DRC en pdf 
1/ Soit en cliquant sur le lien ci-dessous 

https://www.diocese49.org/IMG/pdf/

trame_pour_une_reunion_d_equipe_cmr_co_eglise_29_01_20

20_4_2_.pdf  

 

2/ Soit en allant sur le site du diocèse d’Angers 

* Page CRM 

* Dossier DRC 

* Cliquer sur le pdf 

 

3/ soit sur la page suivante (page 9 du DR) 

 

https://www.diocese49.org/IMG/pdf/trame_pour_une_reunion_d_equipe_cmr_co_eglise_29_01_2020_4_2_.pdf
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/trame_pour_une_reunion_d_equipe_cmr_co_eglise_29_01_2020_4_2_.pdf
https://www.diocese49.org/IMG/pdf/trame_pour_une_reunion_d_equipe_cmr_co_eglise_29_01_2020_4_2_.pdf
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 D.R.C. : Proposition DRC temps de confinement coronavirus 

 
 

Étape 1 – Je regarde mon vécu   Comment j’ai vécu ce passage ? 
-A- Ce qu’il a changé pour moi et que j’ai envie de partager : 

 - Quelles ont été mes activités : travail, maison, intendance, enfants, parents âgés… 
 - Quelles ont été mes relations, comment je les ai vécues à la maison, avec la famille à dis
 tance, avec les amis, les relations sociales, les personnes les plus en difficulté … 
 - Ma relation à l’environnement, à la nature, au silence… 
- Ma façon de vivre ma spiritualité, ma relation à Dieu, dans la prière, la liturgie, les célébrations, 
 le dimanche … 

-B- Comment je l’ai ressenti… 
…dans les changements personnels. 
…dans ma façon de vivre mes relations, de gérer mon temps, ma relation à la nature. 
…dans ma perception de la place de chacun dans son entourage, dans le monde. 
…ce qui a été difficile, ce qui a été joyeux, ce que j’en retire d’important. 
…ce que j’ai trouvé d’admirable (ou de très dommage) dans les attitudes et les réactions dont 

nous avons eu connaissance. 
-C- Quelques convictions et quelles questions ai-je envie d’exprimer ? 

- Qu’est-ce que cela me révèle de l’Homme ? 
- Comment ça m’a ouvert à d’autres dimensions de ce que nous vivons ou pouvons vivre. 

Étape 2 - En équipe nous réagissons… nous nous interrogeons 
-A- Quelles convictions communes se dégagent de nos échanges concernant notre société aujour-

d’hui ? 
Notre manière de vivre, de consommer, de travailler, d’être en relation, de vivre en société, de con-
sidérer les différents métiers, catégories sociales, personnes âgées, en difficulté économique  

-B- Quels sont nos espoirs, nos espérances ? 
-C- Quelles questions méritent d’être posées ? À qui ? 
-D- Qu’est-ce que cette pandémie nous révèle de notre « Maison Commune » ? 

Étape 3 - Nous accueillons la parole Dieu dans ce que nous avons partagé  
 À l’écoute de la Parole de Dieu : La tempête apaisée Marc 4, 35-41 : 

- Qu’est ce qui se passe dans ce texte ? 
- Est-ce qu’il s’agit d’un dialogue, d’un récit (miracle, enseignement, parabole…) 
- Qu’est-ce qu’il y a d’inattendu, de surprenant, d’insolite dans ce texte ? 
- Comment la Parole de Dieu que nous venons de partager devient Parole vivante à travers ce 

que nous venons de partager dans les étapes 1 et 2 ? 
(Nous pouvons utiliser des documents dont l’homélie du Pape François lors de la prière pour la fin de 
la pandémie du 27 mars) 
Nous pouvons aussi approfondir les textes de Laudato Si’ :  
 Dans le deuxième chapitre de Laudato Si’, L’Evangile de la Création, le pape François insiste au 

paragraphe 83 sur l’engagement du Christ dans l’humanité ;  
 Au paragraphe 96 il relève son regard et son attitude à l’égard de la création. Le pape écrit ce-

ci : « Jésus reprend la foi biblique au Dieu créateur et met en relief un fait fondamental : Dieu 
est Père » ; 

il est intéressant de lire les paragraphes 83 à 100.  

Étape 4 - La Parole de Dieu nous invite à oser 
-A- À quel cheminement, personnel et en groupe, cette Parole nous invite pour faire avancer nos con-

victions, nos choix, nos actions ?   
- affronter tel problème, telle difficulté ? 
- reconnaître nos dons pour faire progresser la vérité et l’amour ? 
- croire cette transformation possible grâce à Jésus Christ ? 

-B- À quels engagements nous nous sentons appelés, à quelles actions, dans quels domaines… 
-C- Avec qui : en Mouvement… en association… en paroisse… autres lieux possibles d’engagement… 
-D-Quels signes d’Église pouvons-nous donner à travers notre engagement pour  faire avancer nos 

valeurs humaines et chrétiennes ? 
En quoi ces signes peuvent être porteurs d’Espérance ?  
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Histoire de confinement 

Quand ils ont commencé à en parler , 

A la radio, dans les journaux, à la télé,  
Je n’ai pas prêté attention, ni réalisé  
Ce qui pourrait nous arriver ! 
 
 Je n’ai retenu que la fin du mot… virus !  
 Et compris qu’il allait nous secouer les puces !  
 

Après la Chine, l’Italie et un peu partout, là-bas,  
La France, elle aussi, connaît ses premiers cas, 
Et à partir de là, tout s’est emballé ,  
Et le monde s’est arrêté ! 
 

 Les lieux publics, les crèches, les écoles ont fermé,   
 Les bars, les restos, les parcs sont bouclés.  

 Et puis les entreprises ont plus ou moins stoppé leur activité  
 Et un seul mode d’ordre « Restez chez vous ! »  pour vous protéger !  

 
  Alors là, j’ai retenu le mot « Coronavirus ».  
  Et pas de comparaison avec une puce !  
 
La vie a donc pris un nouveau rythme, la situation est tellement inédite !  
Chacun chez soi est angoissé, ou sécurisé mais on est tous confinés !  
Les sorties sont encadrées ou sanctionnées,  

Les frigos se remplissent et désemplissent aussi vite !  
 
 Pendant ce temps les soignants s’affairent,  

 Dans les hôpitaux, les EHPAD, ils savent faire !  
 Contre cette épidémie, c’est Tous, notre affaire !  

 II faut faire barrage à ce satané virus et ne pas perdre !  
 
   Car lui, le « Covid19 » -Tiens, il a un nouveau nom ! - 

   Il avance, contamine sans se poser de questions !  
 
Chacun, à son niveau, se met à encourager, voire à honorer !  
Ceux, qui permettent au pays de survivre, les routiers,  
Les éboueurs, les agriculteurs, les boulangers, les épiciers, 

Enfin, ceux qui nous permettent de manger ! 
 
 Je parlais ici, du monde qui brusquement, s’est arrêté,  
 Mais, prenons le temps de se poser et de regarder  
 Car, cela fait déjà longtemps que le monde s’est perdu ?  
 Avec notre Vie à Grande Vitesse, on ne sait même plus ?  
 

Car on a oublié que  
  Dans les petites communes, il n’y a plus d’épiciers  

  Et parfois même plus de boulangers !  Tout se trouve au supermarché !  
  Les légumes sont tous en sachets ! La viande est recomposée !  
  Pour nos terres, les produits chimiques ont sans cesse pollué !  
  Les oiseaux, les petites bêtes en sont désorientés.  
  Les arbres et les fleurs sont, dans leur éclosion, souvent décalées.  
 L’origine des produits, le rythme des saisons, on a aussi oublié.  
 De chez soi, on peut tout acheter, tout commander, être livré.  
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On a oublié que  
  Dans les petites communes, les services de poste et de mairie se sont raréfiés, 

  Le café s’est vidé… et parfois même les écoles ont fermé…  
  On a des voisins qu’on n’a jamais rencontrés 
  Riches, pauvres, isolés, c’est quoi la proximité ?  
 Avec les nouvelles technologies, on a cru qu’on pouvait tout remplacer.  
 Des milliers de réseaux qui nous font penser qu’on est liés !  

 
On a oublié que  
  Nos régions sont belles à visiter, nos territoires à développer !  
  Une partie de la planète vit en dessous du seuil de pauvreté.  
  Mais aller pour un WE à Rome ou Berlin ne pose plus de question  
  « j’ai eu des billets d’avion pas chers ! ». Mais qu’en est-il coté pollution ? 
 Avec le monde à portée de main, on a cru que tout était possible ! 
 Les échanges, les achats, les voyages… et on dit « c’est bon pour l’économie » !  
 

Je dis aussi « Contre le virus, il faut gagner ».  
Mais cette vie à petite vitesse, c‘est-à-dire confinée, 
Nous ferait-elle bouger les lignes de notre société ?  
Eh bien voila, ce qu’elle nous a montré !  
 

 Des encouragements à ceux qui vont soigner.  
 Des soutiens à ceux qui permettent de s’alimenter.  

 Des pensées aux petites gens, aux esseulés...  
 
  Des initiatives ici ou là pour s’entraider.  

  Des moyens au-delà des distances, pour faire vivre l’amitié.  
  Des idées pour arrêter, de «bêtement» consommer...  
 
   Des solutions et des réflexions pour penser COMMUN...  

   Des élans de solidarité, qui parlent de se prendre par la MAIN...  

   Des petits pas vers plus d’humanité, qui doivent servir DEMAIN...  
  
Et si cette période nous permettait d’ouvrir une nouvelle fenêtre sur la CONFIANCE ? 
Et si cette épidémie nous amenait à plus de COHERENCE ?  
Et si cette crise nous amenait à plus de TOLERANCE ? 

 
 Alors décidons dès aujourd’hui, de vivre au ralenti,  
 Arrêtons de vouloir tout maîtriser et devenons à nouveau des apprentis  
 de la VIE... de notre VIE...   Et alors, cette crise nous aura peut-être servi !  
 
 

Rose Marie Besnard 

 
HISTOIRE de RALENTIR !  

ou Mon écrit à l’heure du confinement (7 avril 20)  
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 C.C.F.D. secteur Chemillé 

Vers le Bonheur National Brut 
 

Nous sommes une équipe locale CCFD Terre Solidaire de 6 personnes, plutôt 
vieillissante, et depuis 2 ans en léthargie profonde. La seule action que nous 
organisons c'est une soirée carême le soir du mercredi des Cendres et la 
communication sur le 5ème dimanche en lien avec la paroisse. 
 
 Suite à un appel de l'équipe pastorale sur nos intentions pour le mercredi des Cendres, rapidement 
nous prenons connaissance du thème d'année « Contre la faim, l'heure de l'écologie intégrale a sonné. 
» Au vu du calendrier, nous décidons de trouver sur place, ou dans les environs, des personnes à l'écoute 
de cette problématique et qui œuvrent dans des domaines différents et complémentaires. Lors de cette 
1ère rencontre, fin janvier, nous arrêtons différentes pistes de réflexion à savoir : l'écologie alimentaire, 
le recyclage et les zéro déchet. 
 Il faut reconnaître qu'en fonction des forces vives en présence, nous y allons un peu à reculons. 
Mais qui parlera du CCFD du développement et de la dimension internationale, sur le secteur, si on 
baisse les bras... ? 
 
 Plusieurs personnes de l'équipe sont membres du CMR, tout naturellement nous avons contacté 
Sophie l'animatrice en lui demandant si au sein du mouvement, des personnes pouvaient nous apporter 
leur expérience. Un atout supplémentaire, le CMR est un mouvement de la collégialité du CCFD Terre So-
lidaire. Sophie nous donne quelques pistes : une vidéo sur la lettre du pape François, un questionnaire 
sur « le bien vivre, c'est quoi pour nous » questionnaire travaillé par une équipe de Lyon et qui reprend les 
thèmes de l'écologie intégrale à savoir : l'alimentation, l'éducation, l'environnement, la santé, le travail, 
le vivre ensemble, l'épanouissement spirituel. Le but : autour de quel indicateur souhaitons-nous cons-
truire le monde de demain ? En réalité, quelle alternative au PIB (Produit Intérieur Brut) pour mesurer le 
taux de croissance d'un pays. A partir de ce questionnement, le vivre ensemble nous est apparu fonda-
mental, entre nous, mais aussi avec les familles immigrées accueillies sur le secteur. Nous avions la 
trame de notre soirée, des idées de témoignages. Restait à contacter les personnes. Demander d'interve-
nir dans une soirée ou deux, voire une semaine avant, en plus, pendant les vacances scolaires, je recon-
nais que cela était un peu délicat. Chaque personne contactée qui n'était pas disponible faisait marcher 
son réseau et me donnait un autre contact. Même si cela n'aboutissait pas, l'accueil était chaleureux. 
Pour moi ces contacts furent riches d'enseignement, entre autre sur la relation entre les personnes qui 
croient à une autre alternative et qui essaient chacune à son niveau de changer les choses. 
 
 Le soir du mercredi des Cendres, après la messe de 
18h, nous nous sommes retrouvés salle du presbytère pour 
partager un bol de soupe, réalisé avec des légumes bio dé-
classés, ce que nous faisons déjà depuis plusieurs années. 
La soirée s'est poursuivie avec une trentaine de personnes. 
La vidéo sur la lettre du Pape François « Laudato Si » nous 
a rappelé l'urgence de changer notre mode de vie en ré-
duisant notre consommation et notre gaspillage, en pri-
vilégiant les énergies renouvelables, en appliquant une 
agriculture respectueuse de la terre et de l' environnement etc… afin de protéger ensemble notre 
maison commune. Ensuite chacun a été invité à réfléchir « Le bien vivre c'est quoi pour moi », en donnant 
3 priorités, sur les différents thèmes cités plus haut. Puis dans un second temps, à l'aide d' une autre vi-
déo nous étions amenés à élargir notre regard aux dimensions du monde en écoutant les points de vue 
de personnes de différents pays qui, selon leurs conditions de vie, nous partageaient ce qui leur était 
personnellement nécessaire pour un mieux vivre. Pour certains, leur priorité c'est  d'abord une alimenta-
tion suffisante, pour d'autres l'éducation et/ou la santé.  
 

Cet éclairage change t-il ou pas nos propres priorités ?  
 

Personnellement sommes-nous prêts à changer le PIB  
en BNB ( Bonheur National Brut) ? 
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Et sur notre secteur ? 
 

 Jo, Louis-Paul, Pierre, Gaby et Marie-Agnès, nous ont parta-
gé, chacun dans son domaine, comment ils apportent leur pierre à 
notre maison commune. 
 
 
 Jo, fervent défenseur de la permaculture, nous a présenté son savoir-faire et les raisons qui 
l'ont amené à cette pratique. 
 « Né dans une famille d’agriculteurs où légumes, fruits et fleurs occupaient un large jardin, la 
passion du jardin et des cultures en général m’a été transmise. L’ambiance générale des années 70 
était à la productivité agricole et à la magie des pesticides qui soulageait l’agriculture de beaucoup 
de pénibilité . Mais les chocs pétroliers m’ont sensibilisé à l’écologie. 
 Les études en horticulture que j’ai faites m’ont permis de découvrir l’agronomie. Même si ces 
cours se situaient dans un contexte loin de la permaculture, j’avais bien assimilé que la matière orga-
nique se décomposant à la surface de la terre, bien qu’occasionnant une perte d’azote, était béné-
fique aux cultures grâce à la stimulation de la vie du sol. A partir de ce moment, ce principe a impré-
gné ma façon de jardiner. 
 Tout en travaillant la terre de façon très classique, j’ai pris l’habitude d’intégrer tonte de pe-
louse, taille de haie, fumier, paille … à la surface du sol sous forme de paillage. Je mettais en pra-
tique, sans le savoir, un principe de la permaculture : une action doit avoir plusieurs effets, en l’occur-
rence en compostant au sol, je l’enrichissais en humus, je limitais les arrosages, réduisais le tasse-
ment, empêchais le développement des adventices, tout en stimulant l’écosystème. 
 Cherchant aussi à optimiser les surfaces cultivées j’ai alors combiné les cultures pour obtenir 
un maximum de rendement au m² mais aussi à l’effort de travail du sol fourni. En bêchant j’admirais 
les nombreuses galeries de vers de terre, si bien nourris par mes apports de matière organique, en 
me disant que c’est un travail dont je me serais bien passé. La question m’est venue : pourquoi casser 
ce que les vers de terre ont si bien fait, eux les spécialistes du travail du sol ? Ensuite de la bêche, je 
suis passé à la grelinette pour me convaincre de son inutilité : à quoi bon décompacter un sol si bien 
structuré par la nature ? 
 Faire avec la nature, intégrer chaque élément dans une globalité : mon jardinage rejoignait la 
permaculture. » 
 

 

  

Louis-Paul nous a présenté le Repair café, créé il a 5 ans, à l'initia-

tive du centre social du Chemillois (1er en Maine- et- Loire). Son 

objectif : éviter le gaspillage de matières premières utilisées dans 

nos produits de consommation courante, en réparant nos appareils électriques, électroniques, vé-

los, petits meubles, vêtements (couture, tricot) etc., plus de 50 % du matériel retrouve une se-

conde vie. Mais au- delà de ce résultat, la manière de procéder est tout aussi importante. En effet, la 

pédagogie de l'échange de savoir est privilégiée. La vingtaine de bénévoles, anciens profession-

nels ou bricoleurs certifiés, partagent leur savoir-faire avec les utilisateurs, pour que ces derniers 

puissent le cas échéant réparer eux-mêmes si besoin. Le Repair Café est aussi un lieu de conviviali-

té, en attendant que le bénévole compétent soit disponible, les personnes se retrouvent autour d'un 

café, font connaissance, partagent sur leurs besoins, souhaits, projets, etc.  Des talents cachés ou 

autres savoir- faire se découvrent et viennent alimenter d'autres initiatives. Louis-Paul souligne 

« En aucun cas cette activité ne fait concurrence à des artisans ou professionnels, le temps pas-

sé à la réparation serait souvent supérieur à la valeur initiale de l'objet  ». 

 Le Repair Café est ouvert chaque 2éme samedi du mois de 9h à 12h (sauf vacances scolaires). 

Selon les semaines, 10 à 20 personnes sollicitent ce service gratuit. Une cagnotte est mise à dispo-
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  Une autre réalité du « Vivre ensemble » : l'accueil et l'accompagnement de familles d'origine 

étrangère sur le territoire. Pierre, Gaby et Marie-Agnès nous ont exprimé la richesse que leur appor-
tent les liens étroits avec les familles qu'ils accompagnent. 
 Pierre : « En janvier 2017, à l'appel du Père Dominique Raimbault, l'accueil collectif d'une fa-
mille de Rom albanais, a entraîné la mise en place d'un groupe, où participent, à différents niveaux, 
environ 90 personnes, de lieu, d'origine et de métiers divers ». Nous avons découvert une culture et un 
vécu totalement différents des nôtres, d’où la nécessité d'adapter nos relations ne serait-ce que 
d'avertir de notre passage par téléphone, pour ne pas créer une peur panique en arrivant à l'impro-
viste. Sur le plan matériel : gérer un compte bancaire, quand l'argent liquide et le crédit chez le com-
merçant est la norme. Ou encore, comprendre que nos maisons ont nécessité un investissement pen-
dant de longues années, alors qu’au pays, la maison de mamie a été mise à disposition par l'Etat ».  
 Le Vivre ensemble demande de part et d'autre de dépasser ses préjugés, ses a-priori pour 
comprendre les réactions réciproques engendrées par la différence de culture et de vécu . 
 Gaby et Marie-Agnès animent des ateliers de français, avec des familles d'origine étrangère. 
Pour beaucoup ces personnes ont suivi leurs maris, venus travailler dans les usines implantées dans 
les zones industrielles du secteur. Majoritairement d'origine maghrébine, elles découvrent la culture 
française, sans comprendre la langue et les codes qui s'y rattachent.  
 Gaby : « Au début c'est une découverte réciproque, mais la discrétion est de mise. On s'appri-
voise. Au fil des semaines, la confiance s'installe, les personnes nous livrent ce qu'elles veulent bien 
de leur parcours. »  
 Le but de ces ateliers c'est de les aider, à travers un travail d'expression, à partager les difficul-
tés auxquelles elles sont confrontées dans leur vie quotidienne : relations avec l'école, parcours ad-
ministratif, questions santé etc. 
 Marie-Agnès : « Cet accompagnement est une ouverture sur d'autres réalités culturelles et so-
ciales ; l'éducation des enfants, la place des femmes au sein et à l'extérieur de la famille, les fêtes reli-
gieuses, tous ces échanges, dans le respect et la dignité de chacun, nous enrichissent  humainement 
et spirituellement. » 
 Pierre ne dit pas autre chose : « L'enrichissement collectif nous fait grandir : les valeurs 
d'écoute, de dialogue, de partage, de respect, de confiance, sont des valeurs essentielles, qui 
non seulement forment la base du  « vivre ensemble » mais également de toutes relations de couple, 
de relations individuelles et collectives. 
 
  
En fin de soirée, Jean, notre aumônier nous propose de terminer par la prière pour la terre du Pape 
François. 
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CMR – 36 rue Barra – 49045 Angers cedex 01 Tél : 02 41 22 48 76 – e.mail : cmr@diocese49.org 

Bulletin d’abonnement à Dynamic’Rural 
 

Nom :………………………………………………………………………..Prénom :………………………………………………………………. 

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

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

Je m’abonne à Dynamic’Rural : 

- Abonnement d’un an (5 numéros) 16 € - 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 

Pâté de daim 

Idée dégustation : en mini tartinades 
apéro, dans les fouées ... 

 

Composition   

45 % de daim, gras de porc, œufs, 
sel, poivre, oignons, 1 % de Porto  

Poids 180 g  

Prix 6 € 

Les agendas vous attendent 

Petit : 10 € 

Grand : 13 € 

Pour les agendas et le pâté contacter   

Sophie au 06 89 69 02 36 


