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Bulletin fédéral du CMR 44  

Le C.A. souhaite à tous une 
bonne et heureuse année 2017, 
qu’elle nous accompagne sur 
les Chemins des Possibles ! 

Joyeux Noël 
Fraternel ! 



Permanence à la Maison Diocésaine Saint Clair : 
lundi - mardi - jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Éditorial 

Lors de notre journée départementale du 4 décembre dernier 
Hervé Chaplais nous a mis en face de nos questions concernant 
notre appartenance au monde rural. 

C’est avec beaucoup d’humour qu’il nous a aidés à mieux dis-
cerner notre identité rurale, en opposition à l’urbain… mais y a-
t-il vraiment opposition ? 

Notre réponse de « Chrétiens dans le Monde Rural » doit être 
plus large, nous devons regarder au-delà de la colline qui nous cache l’horizon. 

Les étrangers qui trouvent refuge dans notre pays, y compris en rural, ne sont-ils 
pas une chance pour nous aussi de grandir en humanité ? 

Ces attentats terribles qui ont traumatisé tant de gens ne doivent pas être un ap-
pel à se refermer sur nous-mêmes. 

Le référendum pour le Brexit, comme le résultat de l’élection présidentielle améri-
caine doivent nous aider à mieux comprendre et à agir pour sortir de nos replis sur 
nous-mêmes. 

On le constate, les équipes CMR sont sensibles à tous ces évènements et ces thè-
mes parcourent les rencontres d’équipes. 

L’année 2017 sera évidemment riche en évènements. Les élections présidentielles 
puis législatives sont programmées et nous sommes déjà en période de campagne 
électorale. 

Le Conseil Permanent de la Conférence des Évêques de France nous appelle à re-
fonder la politique et à redonner un sens à la vie ensemble.* 

Le CMR dit haut et fort dans « Les Chemins des possibles » «  Nous aspirons à rendre 

les individus acteurs des décisions qui les concernent, au sein des différentes instan-

ces. Ouvrons des espaces de participation, donnons la capacité à chacun et à chacune 

de les investir et de les transformer par sa présence » . 

N’hésitez pas non plus à consulter les documents du CMR national « Sur les che-
mins des élections 2017 » et à vous en emparer  pour votre réflexion d’équipe.** 

Jacky Godineau 

*Dans un monde qui change retrouver le sens du politique. Petit ouvrage à lire aux Editions 

Bayard. 

**Documents accessibles sur le site internet du CMR ou en faire la demande à la permanence.  



Créateurs d’une autre 

humanité 

Passeurs d’espérance 
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Fais de moi un homme de réconciliation 
Seigneur, toi qui as dit : 
« 'Si ton frère a quelque chose contre toi 
N’attends pas qu'il fasse le premier pas, 
Mais va d'abord toi, te réconcilier avec lui' », 
Écoute ma prière. 

Quand je suis scandalisé par la division des chrétiens, 
Donne-moi l'honnêteté de m'informer 
Sur la richesse des traditions de nos frères séparés. 

Quand je suis scandalisé par les fanatismes, 
Les exclusions et les anathèmes 
Des croyants et des non-croyants 
Donne-moi de jeter des ponts entre groupes différents. 

Quand je suis scandalisé par le mépris, le racisme 
Envers les immigrés, les juifs ou les musulmans 
Donne-moi le courage d'inviter l'étranger chez moi. 

Quand je me plains de l'ennui de mon quartier 
Où chacun reste enfermé chez lui, où il ne se passe rien, 
Donne-moi de susciter des rencontres entre voisins. 

Quand je ne comprends plus le comportement de ces jeunes 
qui cassent, couvrent les murs de graffitis, se droguent, 
Donne-moi de prendre le temps de les écouter. 

Quand je souffre des calomnies envers les prêtres mariés, 
De la situation faite aux frères et sœurs divorcés, 
Donne-moi de ne jamais les juger, de les respecter 
Et de leur ouvrir ma porte et celle de la communauté. 

Quand je me révolte devant tant d'innocents 
Injustement emprisonnés, torturés, 
Donne-moi de m'engager 
Avec ceux qui luttent pour obtenir leur liberté. 

Quand je suis bouleversé par tant d'hommes 
Exploités, affamés, 
Donne-moi le courage de risquer 
De nouvelles manières de vivre en société. 

Alors, Seigneur, tu feras jaillir de ma vie 
Une petite étincelle 
Qui de proche en proche, sera capable de propager 
Le grand feu de la réconciliation universelle. 

Michel Hubaut 


