
le rural en mouvement 

Cré’Acteurs 
Février 2022 

n°17 

Is
sn

 2
55

4
-9

6
0

X
  -

  q
u

ad
ri

m
e

st
ri

e
l  

-  
4

,0
0

€ 

44 

 

 

 

« L’ENGAGEMENT  

ne nous mobilise pas pour une cause, 

mais pour des PERSONNES EN CAUSE ». 
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Éditorial 

2021 est derrière nous, 2022 s’ouvre avec plein de 
perspectives. Alors toute l’équipe qui œuvre au CMR 
44, vous présente ses vœux les meilleurs pour vous et 
tous vos proches. 

De nombreux chantiers nous appellent. Ils concernent 
aussi bien la sphère nationale avec des élections 
présidentielles et législatives, que la sphère Eglise avec « Promesses 
d’Eglise » et « la démarche Synodale diocésaine ». Chrétiens dans le 
Monde Rural, nous, nous voulons être ACTEUR comme ont pu l’être nos 
prédécesseurs, alors, il nous appartient d’agir pour prendre notre 
avenir à pleines mains et porter ensemble la clameur du rural. 

Pour réfléchir, seul ou en équipe, nous vous proposons un questionnaire 
pour nous permettre de connaître l’état des lieux paroisse/mouvement 
afin de préparer la rencontre avec Monseigneur Percerou, notre 
évêque. 

Pour se former et échanger avec d’autres, l’inter-mouvements vous 
convie le samedi 9 avril à venir « Goûter la Parole, Parole de Dieu, Parole 
vivante ». 

Le CMR 44, vous invite à l’Assemblée Générale qui aura lieu le samedi 19 
mars. Être ACTEUR, c’est se poser la question « le CMR est important 
pour moi, alors, moi, que puis-je faire pour le CMR ? » Vous l’avez 
compris, c’est un appel qui vous est lancé pour venir nous rejoindre. Cet 
appel ne concerne pas seulement les autres mais chacun doit y réfléchir. 
Il est possible de venir au Conseil d’Administration comme 
« observateur » et ainsi de voir, cheminer, sans engagement… N’éludez 
pas la question, elle est importante. 

Le 13 janvier 2022, le Pape François a reçu les mouvements d’Action 
Catholique. Vous trouverez en encart de ce « Cré’Acteurs » l’intégralité 
de son discours. Prenez le temps de le lire, ce n’est pas long mais qu’est-
ce que c’est motivant ! Alors n’hésitez pas. 

Encore une nouvelle fois, bonne année 2022 et à très bientôt pour 
porter ensemble la clameur du rural dans l’Espérance. 

Philippe Branchereau, coprésident 
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Les mouvements d’Action Catholique au Vatican 

Margot, quelle est l’origine de l’organisa-
tion de ce voyage-pèlerinage ? 

Dans la suite de la lettre du pape François 
au peuple de 
Dieu, écrite à 
propos des abus 
sexuels dans 
l’Église, des res-
ponsables de 
différents mou-
vements un peu 
en rébellion 
avec l’institu-
tion, ont eu 
l’idée de travail-
ler ensemble. Le 
24 mars 2021, 
lors d’une jour-
née de travail 
en visio, ils ont 
décidé d’aller 
rencontrer les 
dicastères. 

Comment avez-vous préparé ces ren-
contres ? 

Par un travail qui a abouti à un document 
de 40 pages « Être apôtre aujourd’hui », 
l’idée étant de montrer que les mouve-
ments d’Action Catholique en France sont 
toujours vivants, dans la société et dans 
l’Église, et présentation de notre dé-
marche : voir, juger-discerner, agir. 

Et puis le voyage ?  

Certains ont choisi de l’effectuer par le 
train. Les mouvements présents étaient 
l’ACO, l’ACI, le MCC, le MCR, VEA, le CMR le 
MRJC, la JOC, le JEC, et la JICF. Il manquait 
malheureusement l’ACE et l’ACF. 

Mgr Fonlupt, nouvel évêque d’Avignon 
nous a rejoint. Son rôle a été d’une grande 
importance. 

(Différentes ren-
contres : plu-
sieurs dicastères, 
l’ambassade de 
France au Vati-
can, la commu-
nauté laïque 
Sant’Egidio). 
Rencontre avec 
le cardinal Paro-
lin qui parle fran-
çais, il est le 1er 
secrétaire du 
pape, l’échange 
était très intéres-
sant. Il nous a 
assuré de son 
soutien, il nous a 
dit « ne pas hési-
ter à rencontrer 

les prêtres, les évêques, les politiques » pour 
leur montrer ce qu’on fait. Nous avons as-
sisté à la messe, chaque fois dans une basi-
lique ou église différente. Le pape François 
nous a accordé 1/2 heure pour une au-
dience privée. (Texte du discours inséré 
dans ce bulletin) 

Que retiens-tu de marquant ? 

Les soutiens, les encouragements, cela 
nous a reboosté, conforté dans notre légiti-
mité, qu’on a notre place dans l’Église, 
dans la société. 

propos recueillis par Geneviève Rétif 

De haut en bas  le pape François et chaque membre  
de la délégation du CMR National : 

Margot Chevalier, Laurent Martin, Sr Béatrice Guth, 
 Antonio Silveira  

Du 11 au 15 de janvier 2022, une quarantaine de personnes venues de dix mouvements dont 
quatre de jeunes, sont allées en voyage-pèlerinage à Rome. Quatre de ses membres  
représentent le CMR dont Margot Chevalier, co-présidente nationale et membre de notre  
fédération de Loire Atlantique  

+D’infos sur le site : cmr-moire-atlantique.fr/
blog/article/discours du pape 
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Vie d’équipe, réflexion sur La Synodalité  

On a tous été touchés par le rapport de la 
commission Sauvé. 

Contents que l'Eglise ait eu le courage de 
mettre en place cette commission en 
reconnaissant les victimes et en donnant à la 
justice les moyens d'intervenir. 

Mais maintenant l'Eglise doit revoir sa façon 
d'enseigner le message du Christ. Il y va de 
sa survie. 

Dans ce contexte, l'Eglise nous propose une 
démarche synodale, c'est une façon de 
réagir et de faire remonter dans la 
hiérarchie, nos désirs et nos attentes. 

Pour nous c'est quoi cette démarche 
synodale ? 

Un mot compliqué qu'il convient de mieux 
comprendre. 

 La démarche synodale c’est « marcher 
ensemble ». C’est une démarche qui inclut 
tout le peuple, qui fait remonter la parole 
de ce peuple. 

 C’est une proposition que le Pape fait, et 
qui est vécue dans les diocèses. 

 Comment allons-nous vivre ensemble, 
comment allons-nous vivre la solidarité ? 

 C’est une invitation à travailler tout le 
monde ensemble. 

 C’est une consultation. L’Eglise se met à 
l’écoute du monde, de ses appels, dans le 
souffle de l’Esprit. Il y a une ouverture. 
L’Eglise se veut proche du monde 

Comment l'Eglise dans ce contexte de crise, 
donne-t-elle envie ? Langage, morale, gestes, 
partage du pouvoir, place des femmes, ... 

 Sur la place des femmes, on s’interroge 
face à certaines pratiques dans nos 
églises : place des femmes pour donner la 
communion, place des filles (rôle différent 
des servants d’autel) 

 Dans d’autres paroisses les femmes sont 
davantage présentes dans les 
célébrations : lectures, animation, 

communion, ...), dans certaines 
responsabilités : EAP, préparation aux 
sacrements, conduite des funérailles…. 

 Le langage utilisé dans la liturgie et lors de 
célébrations (funérailles par ex) semble 
décalé, et même hermétique (certaines 
prières et oraisons) 

 C’est à l’Eglise de se mettre au niveau des 
gens et non l’inverse. 

 Si l’on demandait à nos enfants ce qu’ils 
pensent de ce langage, je redoute la 
réponse. 

 Mais le message de l’Eglise passe aussi à 
travers nous : par notre langage, notre 
solidarité, nos comportements afin que 
ceux que nous rencontrons puissent 
percevoir le message. Les autres, même 
hors Eglise, peuvent nous interpeller 

 Quelques exemples : 

 Envoi d’un message à sa belle-fille en lui 
disant qu’elle priait pour elle. 

 Rencontre avec une dame pour en visiter 
une autre : c’est cette dame qui 
m’interpelle pour le faire avant Noël 

 Le langage de l’Eglise c’est aussi La parole 
du pape François, des prêtres et diacres, 
des laïcs engagés dans leur milieu de vie. 
Ce sont aussi les gestes forts posés par 
ces mêmes personnes, en particulier vers 
les plus pauvres, les plus isolés ou rejetés 

 On aimerait mesurer ce qu’on a semé. Au 
moment des sépultures, on est là pour 
« ramasser ça » 

Chez nous, quels sont les lieux de dialogue 
au sein de l'Eglise ? 

Des lieux de dialogue : 

 Rencontre autour des « 5 essentiels » - 
rencontre de gens qu’on n’avait pas 
l’habitude de retrouver, qui avaient un 
autre langage 

 L’équipe CMR 
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 Les assemblées paroissiales invitant à 
créer des groupes de réflexion (une des 
pistes de dialogue proposée par la 
démarche synodale) 

 Dans nos engagements en CCFD, en 
Mouvements. Mais où est-ce que ça se 
rejoint ? 

 On a des expressions différentes 

 C’est compliqué aussi pour le prêtre. Il 
faut qu’on accepte de s’écouter 

 Aujourd’hui, on rejoint plus les gens par le 
spirituel. On accueille aussi des incroyants, 
même dans la préparation aux 
sacrements. Dans le couple, les 2 sont 
parfois différents : comment concilier tout 
ça ? 

 De nouveaux lieux se cherchent : parcours 
en « maisonnées » pour la préparation aux 
sacrements, par ex 

 En CMR, on reçoit nos contradictions, 
c’est important. 

 Au niveau diocèse, on peut citer les 
commissions diocésaines, le dialogue inter
-religieux…. 

Comment nous sentons-nous co-
responsables de la mission de l'Eglise ? 

 Créer un groupe, suite aux rencontres sur 
les « 5 essentiels ». Être missionnaires 

 Je me suis sentie longtemps co-
responsable et aujourd’hui, je n’ai plus 
l’énergie d’aller me confronter avec 
d’autres courants. Aller échanger avec 
d’autres, mais pas me battre. 

 Par contre, le message de l’Evangile me 
pousse à le vivre au milieu des autres. 

 Mon projet : être présente à ceux que je 
rencontre dans des situations plus ou 
moins difficiles à vivre. 

 On a l’engagement de notre âge 

 Il y a la dimension de « l’appel ». Je laisse 
ma place pour que d’autres vivent cet 
engagement. Il faut savoir quitter pour 
que ça se renouvelle. 

 On peut se sentir co-responsables de la 
mission de l’Eglise en s’impliquant dans 
les projets paroissiaux et même dans la 
liturgie ; en étant présents aux plus 

pauvres, aux plus éloignés ; en participant 
à la vie des Mouvements et des Services. 

 Je me sens co-responsable dans la 
conduite des sépultures 

L'institution doit se réformer. Et nous que 
pouvons-nous faire à notre niveau ? 

 Que peut-on faire ? Pourquoi donner mon 
avis, car ce n'est pas à mon niveau que 
cela se joue, mais au niveau des structures 
de l'Église". 

 Au quotidien favoriser les liens avec les 
autres groupes d'Église par le dialogue et 
la participation. 

 Est-ce que je suis prêt à aller manifester 
pour demander des changements : ex, 
ordination de prêtres mariés ? 

Quelles réformes ? 

 Un concile ? 

 Des pistes d’après un sondage 
« Témoignage Chrétien » : mariage des 
prêtres – secret de la confession – égalité 
hommes-femmes, ordination – partage du 
pouvoir entre clergé et laïcs - 
assouplissement des règles sur la 
sexualité. 

 Dans la liturgie. 

 Favoriser tout ce qui peut ouvrir l’Eglise 
plus largement 

 Accueillir les personnes de la 
« périphérie » 

 Déjà faire que l’Eglise n’apparaisse pas 
comme une institution (image figée) mais 
comme un ensemble de chrétiens 
(disciples du Christ) porteurs d’un 
message qui passe certes par la 
proclamation de la Parole, mais surtout 
par la façon de vivre et d’être avec les 
autres. 

 Une Eglise qui pratique le dialogue. C’est 
notre mission à chacun de montrer ce 
visage 

Tous « Prêtre, Prophète et Roi » nous nous 
tournons vers l'Esprit-Saint pour prier pour 
les victimes et pour que l'Eglise retrouve un 
souffle nouveau. 

Une équipe CMR du Vignoble  
(rencontre du 15 décembre 2021) 
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A lire, à voir 

OUISTREHAM 
Film d'Emmanuel Carrère 
dans les salles à partir du 12 
janvier 2022 

Ce film est librement adapté 
du livre de Florence Aube-
nas « Le quai de Ouistre-

ham »(dont je vous recommande la lecture). 
Il nous fait partager les conditions de travail 
difficiles des femmes et des hommes de mé-
nage à bord des ferry assurant la traversée 
de la Manche. Il nous relate l'aventure de 
cette journaliste voulant partager les condi-
tions de vie des « invisibles ». 

Mais jusqu'à quel point peut-on vraiment 
devenir « invisible » quand on ne vit pas vrai-
ment dans la pauvreté ? 

Jacky Godineau 
 

LE PEUPLE INVISIBLE 

enquête sur les délaissés de la 
République par les Poissons 
Roses, aux éditions du Cerf, 
157 pages,15 €. 

On est invisible quand on a le 
sentiment de ne pas être re-

connu, et qu’on en souffre. Les auteurs, 
chrétiens, à gauche, brossent un tableau des 
Invisibles de la société française. Ceux-ci 
sont très divers et nombreux, car les organi-
sations sociales : partis politiques, syndicats, 
l’Église, se sont affaiblies au fil du temps, 
laissant les individus seuls. On parle alors de 
« société liquide ». 

S’appuyant sur le christianisme social, justice 
sociale et Personne « reliée », trois proposi-
tions nous sont faites. 

On peut voir une vidéo (6’) résumant le livre 
sur le site www.poissonsroses.org 

Geneviève Rétif 
 

La révolution que l’on atten-
dait est arrivée. 

Livre de Jean Viard socio-
logue, Edition l’aube, paru le 
21 mai 2021, 240 pages, 17 €. 

Nous avons changé, nous 
avons vécu local et planétaire, 

télétravail et livraison mais aussi respect 
pour les soignants, les caissiers…. 

Il faut penser à ce que nous ferons après. Et 
si grâce à cette pandémie après un siècle de 
montée vers la ville, l’après la société indus-
trielle, la lutte des classes on assistait au 
grand retour des territoires et des lieux, de 
l’unicité des individus et du sens de la vie ? Et 
si nous avions basculé dans une nouvelle 
civilisation numérique et écologique ? Et si la 
révolution que l’on attendait était finale-
ment arrivée ?Un livre pour nous resituer et 
qui nous donne des ouvertures. 

M Boucher 

Une fraternité, des fraterni-
tés. 
Livre de Jean-Michel Le Bou-
langer, Mohamed Loueslati, 
Jean-Paul Vesco, paru le 22 
septembre 2021, 220 pages, 
17.90 € Edition Bayard.  

« 3 voix différentes et amies, celle d’un élu de 
la République, celle d’un imam et celle d’un 
évêque s’unissent pour défendre la nécessité 
de faire vivre concrètement, dans notre socié-
té, la fraternité » lit-on sur la 4ème page de 
couverture. 

Une lettre a attiré mon attention dans le 
titre du livre un «s» surligné en rouge. Les 
auteurs nous disent : « la seule fraternité qui 
mérite son titre ne peut être qu’une fraterni-
té plurielle. ». Chacun expose son point de 
vue à partir de l’histoire et de sa propre ex-
périence, mais avec beaucoup de bienveil-
lance entre eux. Le livre lui-même témoigne 
d’une fraternité laïque, musulmane et chré-
tienne, sans doute même plus forte que 
celle existant à l’intérieur de chaque cou-
rant, défiguré par les intégrismes républi-
cains ou religieux. 

Ne vous refusez pas cette lecture, d’accès 
très facile et véritable bouffée d’oxygène 
salvatrice dans le désastreux climat électoral 
qui s‘annonce en ce début d’année. 

JP Maisonneuve. 

N’hésitez pas à nous partager  
vos coups de cœur qui pourront enrichir 

cette rubrique. 

http://www.poissonsroses.org/

