Cré’Acteurs

Octobre 2018

n°7

le rural en mouvement

Issn 2554-960X - trimestriel - 3,00€

EN ROUTE VERS LE CONGRES 2020

44

Page 2

Octobre 2018  n°7 Cré’Acteurs

Vie d’équipe
L’avenir de la famille et de l’enfant, débat sur la bioéthique.
A l’occasion du débat sur la bioéthique,
dans notre équipe CMR (Vair sur Loire et
La Roche Blanche) nous avons abordé
plusieurs fois cette question. Ce qui suit
n’est que le résultat de notre réflexion,
un humble avis suite à nos échanges en
équipe.
La contraception :
Une distance s'est créée entre la règle
éthique donnée par l'Église et les comportements des couples qui choisissent
leurs moyens de contraception de façon
responsable.
Nous pensons que l’acte sexuel, dans le
respect et le don mutuel, est essentiel
pour le progrès du couple, y compris au
plan spirituel.
L’avortement :
La « loi Veil » était une bonne loi qui a été
détournée selon nous. Aujourd’hui l’avortement nous semble banalisé. L’Eglise
doit aider les personnes à se remettre
debout et à ne pas les culpabiliser.
La Procréation Médicalement Assistée :
Le CCNE (Comité Consultatif National d’Éthique) a fait un compte-rendu sans prendre position. Tous les organismes constitués sont intervenus sur le débat concernant la bioéthique mais chacun est resté
sur sa position.
On (la société) considère trop que l’enfant est un droit. Nous pensons qu’il y a
des limites à considérer que l’enfant est
un droit.
Nous qui avons des enfants, nous ne pouvons pas nous mettre à la place de ceux
qui ne peuvent pas en avoir. Mais nous

voyons aussi de nombreux couples qui
ont adopté des enfants et, même s'il y a
parfois des difficultés, c’est souvent avec
beaucoup de bonheur pour les parents et
pour les enfants. L’enfant n’est pas non
plus une marchandise. Il nous paraît dangereux d’encourager la fabrication d’enfants à la demande. De toute façon, nous
pensons que c’est très important que
l’enfant sache le plus tôt possible la vérité notamment sur ses origines. Comment
faire alors quand l’un des géniteurs ou les
2 sont inconnus ?
Pourquoi n’est-on pas d’accord avec cette
proposition de loi ?
Ne serait-ce pas pour défendre la personne humaine ? L’argent a pris trop d’importance et ne devrait pas mener le monde.
L’évolution de l’humanité est basée sur le
christianisme : Jésus a défendu toute sa
vie l’être humain. Nous sommes sous le
règne de Jésus qui nous dit « Aimez-vous
les uns les autres ».
Mais, ne faut-il pas respecter celui qui fait
des choix différents de ce à quoi nous
croyons ?
Des couples homos ou des personnes
seules peuvent avoir des enfants et très
bien les élever. Mais n’est-ce pas mieux
qu’un enfant ait ses deux parents, homme et femme, pour bien grandir ?
Une chose nous paraît particulièrement
importante :
Même si pour nous, parents, c’est un
grand bonheur d’avoir des enfants, c’est
le bonheur des enfants qui compte avant
tout.
Daniel Prodhomme et son équipe
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L’agriculture et nous ?
Vivre ensemble dans un milieu rural en mutations
Genèse d'une initiative
Qui est à l'origine de cette
initiative ?
Les membres des Pôles
Solidarité des 4 paroisses de la zone vignoble : Aigrefeuille sur Maine – Clisson – Le
Loroux Bottereau – Vallet.
Un pôle solidarité, c'est
quoi ?
Chaque paroisse confie à
un petit groupe de chrétiens qui constituent le Pôle Solidarité, le
soin d'être attentifs aux plus modestes,
aux plus fragiles.
Un Pôle Solidarité n'est pas une organisation caritative supplémentaire, ses missions se résument à être :
- Un lieu d'échange et de concertation à
partir du vécu et de l'action de chacun des
membres.
- Un lieu de vigilance et de « veille locale »
- Un lieu où l'on essaie de donner une réponse à des situations d'urgence, par la
mise en réseau, la mutualisation des compétences...
- Un lieu de sensibilisation et de formation
- Un lieu où l'on peut mettre en œuvre des
initiatives qui favorisent « Le Vivre ensemble »
D'un lanceur d'alerte…
A moment de la crise de la
production laitière, un
agriculteur membre de
l'un des Pôles solidarité a attiré l'attention
sur la situation de certains agriculteurs,
profondément marqués par les difficultés

économiques, l'incertitude du lendemain et
toutes les difficultés psychologiques qui en
résultent : dépression, alcoolisme, suicide…
Un travail en collaboration avec des agriculteurs et des responsables professionnels du territoire de la paroisse d'Aigrefeuille sur Maine, a permis de mesurer que
les agriculteurs, les viticulteurs, vivent à la
fois une réelle crise économique, mais aussi
une crise de confiance et qu'ils s'interrogent sur leur rôle dans la société.
A la mise en œuvre d'un
projet
Constatant que les agriculteurs sont de plus en
plus isolés et impactés par leur charge de
travail, que le monde rural vit de profondes mutations notamment avec l'arrivée
massive de néoruraux, les Pôles Solidarité
des 4 paroisses ont décidé d'organiser un
temps de réflexion et d'échange sur ces
préoccupations, ouvert à tous ceux et celles qui vivent en milieu rural.
Quels sont les objectifs
poursuivis ?
- Informer sur la situation
de l'agriculture et les profondes mutations qu'elle connaît depuis 30
ans.
- Favoriser le dialogue entre des ruraux qui
n'ont pas beaucoup d'occasions de se parler et donc créer les conditions qui peuvent
ouvrir à un mieux vivre ensemble

Un temps de rencontre, de partage le Samedi 24 novembre 2018 de
14H30 à 17h30 Salle du cinéma le
Cep à VALLET
- La manifestation est ouverte à tous, possibilité d'une participation libre aux frais.
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- La manifestation prendra la forme d'une
table ronde qui sera animée par Yves BOITEAU journaliste au quotidien « Le Courrier
de L'Ouest »
Participeront :
- Madame Annie SIGWALT sociologue, enseignante chercheuse de la chaire des mutations agricoles de l'E.S.A. d'Angers (École
Supérieure d'Agriculture)

- Un représentant du groupe « Parole de
chrétiens »
Une occasion de se connaître, de se parler,
de mieux se comprendre et de chercher ensemble les moyens d'un mieux vivre ensemble.
Les Pôles Solidarité des paroisses
d’Aigrefeuille-sur-Maine, Clisson,
Le Loroux--Bottereau et Vallet

- Monsieur Dominique DENIAUD agriculteur, Président de la Confédération
paysanne du 44. qui traitera des réalités
économiques.
- Trois témoins d'une agriculture diverse
dans son organisation, ses modes de production, ses relations avec les consommateurs.

Une proposition de réflexion en équipe CMR
Chaque groupe aura consacré un temps de partage, à partir de ces questions :
- Quelles perceptions avons-nous du monde agricole (agriculture-élevage,
viticulture, maraîchage), de ses réalités économiques, sociologiques… ?
- Qu'est ce qui nous semble avoir profondément changé depuis 30 ans ?
- Quelles relations avons- nous avec ce milieu agricole et ses acteurs ?
- Quelles attentes avons-nous à l'égard des acteurs qui interfèrent dans notre milieu de vie pour produire des biens alimentaires. ?
- Comme consommateurs quels efforts sommes nous prêts à consentir pour
une alimentation saine, une juste rémunération des producteurs, un respect de
l'environnement ?
- Comment les résidents du milieu rural peuvent-ils collaborer pour un mieux
« Vivre ensemble » ?

Ensemble

CMR 44
Maison Diocésaine Saint Clair
7 chemin de la Censive du Tertre
CS 82243
44322 NANTES Cedex 3
Téléphone : 02 49 62 22 57
cmr44@catholique-nantes.cef.fr
www.cmr-loire-atlantique.fr

Créateurs d'une autre
humanité, Passeurs
d'espérance

A celui qui veut construire sa maison tout seul
A celui qui pense que l'enfer c'est les autres
A celui qui ne tend jamais la main par orgueil
A celui qui préfère dire le mien que le nôtre
A celui qui pense qu'on doit être seul pour être libre
Qu'on n'est jamais mieux servi que
par soi même
Moi je dis que j'ai besoin des autres pour bien vivre
J'affiche l'esprit d'équipe comme
un emblème
Tout seul je vais vite,
Ensemble on va loin
L'esprit d'équipe,
Comme un besoin (bis)
L'homme est un animal qui est fait
pour vivre en meute
Tout seul il s'ennuie, il stagne, il se perd
Il est pour son voisin le meilleur thérapeute
Il est pour ses prochains le plus fiable des repères
Parce que plus que jamais j'aime la force de l'équipe
La puissance du collectif je l'ai vécue et j'y crois
Et même si je suis toujours mauvais en mathématiques
Je pense que chez l'homme un plus un égale trois
Tout seul je vais vite,
Ensemble on va loin
L'esprit d'équipe,
Comme un besoin (bis)
Les hommes sont plus forts quand ils savent leurs faiblesses
Chaque interaction est féconde, explique-leur
Que l'entraide et le partage c'est l'avenir de l'espèce
Quand la vie est trop lourde, portons-la à plusieurs
Tout seul je vais vite, ensemble on va loin
Quand je fais ma partie, je peux passer le témoin
Tout seul je résiste, ensemble on craint rien
On progresse, on grandit et putain on rigole bien
Paroles de la chanson de Grand Corps Malade
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