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Les mouvements d’Action Catholique à Rome................Les mouvements d’Action Catholique à Rome................Les mouvements d’Action Catholique à Rome................   
 

Pendant deux ans les  mouvements d’Action 
Catholique (ACF, ACO, ACI,  MCC, MCR, VEA, 
MRJC, JEC et JIC et CMR) ont mené une ré-
flexion commune sur leur rôle dans l’Eglise et 
dans la société : partir de la vie, regarder à la 
lumière de l’Evangile ce qui est source d’espé-
rance. 
 

Ils sont allés à Rome rencontrer le Pape Fran-
çois et ses ministères pour  qu’ils prennent 
conscience du travail apostolique vécu dans 
ces mouvements, de leur  richesse pour le 
monde et pour l’Eglise. 
 

Le Pape a repris le « voir, juger ou discerner, 

agir » qu’il a mis en relation avec son encycli-
que Fratelli tutti et avec l’image de la croix. 
    Eliane Orcière 
 

Voici quelques phrases du discours du Pape François :« La croix a un bras horizontal et un bras vertical. Le bras hori-
zontal c’est notre vie, notre histoire notre humanité. Le bras vertical c’est Dieu qui vient nous rendre visite par sa parole 
et son Esprit, pour donner un sens à ce que nous vivons. » 
 

«  Aujourd’hui ceux qui fréquentent les mouvement chrétiens, et en particulier les 
jeunes, sont davantage sceptiques face aux institutions (…)  mais tout autant en re-
cherche de sens, de vérité et pas moins généreux. C’est votre mission, comme Ac-
tion catholique de les rejoindre tels qu’ils sont, de les faire grandir dans l’amour du 

Christ et du prochain et de les porter à davantage d’engagement concret pour être 
acteur de leur vie et de la vie d’ l’Eglise, afin que le monde puisse changer. » 
 

 «  Merci, chers amis, pour votre service généreux dont l’Eglise a plus que jamais besoin. «  

L’intégralité du discours du Pape 
est sur le lien suivant : 
https://www.vatican.va/content/
francesco/fr/speeches/2022/
january/documents/20220113-

azionecattolica-francia. 

Vacances autrement.........Vacances autrement.........Vacances autrement.........Samedi 27 et Dimanche 28 août…Samedi 27 et Dimanche 28 août…Samedi 27 et Dimanche 28 août…   



A Rome… A Rome… A Rome…    

pour la canonisation de Charles de Foucauld..................pour la canonisation de Charles de Foucauld..................pour la canonisation de Charles de Foucauld..................   

 
Une quarantaine de haut alpins ont péleriné jusqu’à Rome pour la canonisation de trois français dont Charles de Fou-
cauld. Parmi tout un programme riche de rencontres, deux temps forts, la soirée organisée par le diocèse de Viviers et 

le dimanche matin      40 000 croyants sur la place Saint Pierre pour la célébration de la canonisation. 

 

Sur les pas de Charles vers Jésus : Sur les pas de Charles vers Jésus : Sur les pas de Charles vers Jésus :    
Parmi tous ses écrits en voici un qui nous éclaire : 

« Regardons les saints, mais ne nous attardons pas dans leur contemplation, contemplons avec eux Celui dont la 

contemplation a rempli leur vie. Profitons de leurs exemples, mais sans nous y arrêter longtemps ni prendre pour mo-
dèle complet tel ou tel saint, et en prenant dans chacun ce qui nous semble plus conforme aux paroles et aux exem-
ples de Notre-Seigneur Jésus notre seul véritable modèle, et nous servant ainsi de leurs leçons non pour les imiter eux,  

mais pour mieux imiter Jésus. » 

On pourrait dire aujourd’hui un saint malgré lui...Se considérant comme dé-
fricheur évangélique, il a préparé le terrain et aujourd’hui une vingtaine de 

familles spirituelles vivent cet esprit de frère universel dont les petites sœurs 

de Jésus en communauté à Saint Bonnet. 

« C’est ainsi que sur la place Saint Pierre, nous étions tous unique et en même 
temps dans une grande barque. J’ai partagé un instant avec un Mgr indien 
comme avec la sœur de Cuzco ou bien encore la mère de famille et ses deux 
enfants...des rencontres pleines d’humilité comme si pour un temps il n’y 
avait plus de hiérarchie..et même le petit homme en blanc dans son tour de 
la place en papamobile était tout proche, avec son sourire et ses mains ten-
dues... » : une participante. 

 

L’AVENIR de l’Eglise entre nos mainsL’AVENIR de l’Eglise entre nos mainsL’AVENIR de l’Eglise entre nos mains   

Monseigneur AVELINE, est intervenu dans la veillée de prière : 

« J’estime que la canonisation de Charles de Foucauld peut représenter une belle opportunité pour encourager les 
catholiques à se convertir à la vocation de l’Église à la catholicité : comme à Nazareth, une « catholicité de la dernière 
place » (faite de service, de présence, d’accueil des plus petits, etc.) ; comme à Béthanie, une « catholicité de la fraterni-
té », par le dialogue et la coopération avec tous les hommes de bonne volonté, et par la dynamique de l’amitié ; et 
comme à Gethsémani, une « catholicité de l’abandon » apprenant à coopérer avec l’Esprit Saint, en rendant témoigna-

ge au Fils et en s’abandonnant entre les mains du Père. 

Telle est la belle vocation de l’Église à la catholicité ! En précurseur, se laissant guider par l’Esprit jusque « là où Jésus 
irait », Charles de Foucauld, qui répétait dans sans cesse sa prière : « Mon Dieu, faites que tous les humains aillent au 
ciel ! », avait bien entrevu cette vocation et en fait aujourd’hui, de la part de son Seigneur, le cadeau à notre Église. 

Que Dieu soit loué ! 

          Michèle Baudouin 

on est bien petit au milieu de cette foule. 

Des RDV à retenir .............................................................Des RDV à retenir .............................................................Des RDV à retenir .............................................................   

Sortie familiale du CMR   

Dimanche 2 Octobre  
à l’abbaye  

de Boscodon 
 

Messe à 11h, pique-nique, visite 
de l’abbaye, balades... 

Rencontre CMR Sud-Est  
à St Paul 3Châteaux  

Jeudi13 Octobre : 
« la Ruralité Aujourd’hui »  

 
Renseignements :  JB Rougny  



 

Marcher ensemble : dix pistes à explorer 

Démarche Synodale.............................................................Démarche Synodale.............................................................Démarche Synodale.............................................................   
 

Le Pape François et les évêques nous invitent à donner notre avis sur le fonctionnement de l’Eglise locale : 

Nous souvenir de nos expériences, 

Les relire de manière approfondie. 

Dire quelles joies elles nous ont procuré,  et quelles blessures elles ont 

réveillées ? 
 

Quelques équipes y ont longuement réfléchi et ont transmis leurs obser-
vations à notre évêque et au CMR national. Si vous n’avez pas encore eu 
l’occasion de vous exprimer dans le cadre de cette démarche, il est enco-
re temps de la faire. Nous regrouperons toutes les expressions et proposi-
tions dans un prochain N° du LIEN . 
Celles et ceux qui sont entrés dans cette démarche ont été heureux de le 
faire et de participer ainsi au renouveau de l’Eglise. 
 
 

Vous pouvez envoyer vos 
observations  

soit sur le mail de  
l’Association CMR-05 :  

cmr05asso@gmail.com 
Soit à Céline Chaix : 
cchaix@wanadoo.fr   
tel 06.76.36.15.63 



Retour sur la célébration de Méreuil...............................Retour sur la célébration de Méreuil...............................Retour sur la célébration de Méreuil...............................   

le 7 mai 2022le 7 mai 2022le 7 mai 2022   

 

Marcher ensemble dans la main de Dieu 

«Seigneur, donne-nous la force de renouveler ensemble l'Eglise : 
 

en étant disponibles pour faire avancer l'amour que le Christ porte à chacun, favorisant une Eglise ouver-
te, joyeuse, cessant tout discours de clivage, de rejet, 

créant en Eglise un climat de confiance,d'écoute, de fraternité, 

construisant et faisant connaître des lieux de rencontre fraternelle, de partage d'Evangile, 

dialoguant, acceptant les différences, 

osant nos positions, nos engagements, bousculant les structures de l'Eglise, 

témoignant réellement que nous sommes infiniment aimés.» 

 
Tels sont les fruits des réflexions menées en carrefours lors de l'après-midi du 7 mai, à Méreuil. 

Rencontre dont le thème «marcher ensemble dans la main de Dieu» était en lien avec la démarche de synodalité et 
l'Evangile du jour: «mes brebis écoutent ma voix et me suivent. Personne ne peut les arracher de la main de mon Père.» 
 
Une trentaine de participants, venus du gapençais, du veynois, du laragnais s'est ainsi réunie, pour réfléchir en petits 
groupes, puis pour partager l'Eucharistie, dans la dynamique du mystère de Pâques qui , l'a rappelé Jean-Marie, «éclaire 
de l'intérieur le sens de notre vie». 
 
Avant de se séparer, Etienne et Béatrix ont proposé de visionner un court film-interview de Denise Olivier. Décédée 
pendant un des confinements, il avait été impossible de lui dire A Dieu de manière collective. La voir et l'écouter parler 
de sa foi permet à chacun de garder vivant son témoignage. 
 

«Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi!» 
 
  Jacqueline Chaffois 

 
 



Terre d’Espérance les 22Terre d’Espérance les 22Terre d’Espérance les 22———23 et 24 avril 23 et 24 avril 23 et 24 avril    

à Château Neuf de Galaure...........................................à Château Neuf de Galaure...........................................à Château Neuf de Galaure...........................................   

 

« L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes (..) Cette Église 

est appelée à être toujours la maison ouverte du Père » – Pape François, 

La joie de l’Evangile, 46 et 47.  
 

Cette rencontre Terres d’espérance s’est tenue du 22 au 24 avril 2022 au 
Foyer de Charité de Chateauneuf de Galaure. 500 personnes venues de 75 
diocèses s’y sont retrouvées pour partager leur passion de l’Evangile. 30 évê-
ques ont participé ou sont passés, heureux de l’engouement et de la convi-

vialité qui marquaient cette rencontre.  
 

Invitée par notre Evêque Mgr Xavier Malle, avec deux autres couples 
des Hautes-Alpes, Céline nous livre ses réflexions sur ce long week-end :  

Ce rassemblement « terre d’espérance » est né du désir d’une quarantaine d’ évêques en 2017 . 

Il s ‘agissait de permettre aux acteurs pastoraux et aux mouvements à l’oeuvre dans le monde rural de se retrou-

ver pour un temps à la fois fraternel, spirituel et aussi de réflexion.  

La  porte d’entrée était double : 

Quelle présence d’Eglise dans le monde rural ? 

-Quelles initiatives d’évangélisation ? 

Nous nous sommes retrouvés 500 participants dans une ambiance fraternelle et chaleureuse et joyeuse …..  

pour ma part j’ai participé à des tables rondes sur : 

- Annonce de l’ Evangile et vie des territoires ruraux . 

- Annonce de l’Evangile et périphéries spirituelles . 
 

Il y avait aussi de nombreux ateliers à partir d’expérience concrètes : J’ai donc participé  à 3 ateliers  

Un atelier  sur les initiatives diocésaines au service des paroisses rurales . 

Comment aller à la rencontre des habitants, qui ne sont plus pratiquants . 

Témoignage d’un prêtre dans une petite paroisse : participer aux activités locales, pompier volontaire, 

porte à porte . 

 Des groupes de jeunes missionnaires ( des étudiants ) qui viennent dans les villages faire une mis-

sion:animation sur plusieurs WE  

- Un atelier sur «un groupe Mission Rurale » au niveau du diocèse . 

Un exposé par le Père Bruno-Marie Duffé  

Un atelier sur l’ avenir de la terre et l’inquiétude de ses habitants  
 

En plus de tout ça,  des temps de Convivialité spectacle «  LE VERT EST 
DANS LA POMME «  inspiré de LAUDATO SI  et un  Bal folk , et aussi 

de très belles célébrations.  
 

Je reviens de ces trois jours, remplie d’espérance…  Mais je pense qu’il 

faut envisager la suite : 
 

 Comment en CMR, sur notre Diocèse et avec qui ?  

 

Affaire à suivre…… 

     Céline Chaix 



Retour en image ...........................Retour en image ...........................Retour en image ...........................   

 
Réunion du conseil d’administration du CMR Réunion du conseil d’administration du CMR Réunion du conseil d’administration du CMR 

le 18 mars le 18 mars le 18 mars en présence de Antonio Coordinateur national 

pour Paca, Pays de la Loire, Normandie, Martinique, accompagné 
de Dominique de Viviès :  
Antonio nous a donné des informations sur le CMR National: 
Il y a actuellement 6 salariés au national. On compte 7000 mem-
bres en équipe en France. Le principal axe de travail : la dimension 
intergénérationnelle et rejoindre les 30-50 ans. 

Un témoignage lumineux………………………...Un témoignage lumineux………………………...Un témoignage lumineux………………………...   
 
A la fin de notre dernière rencontre CMR à Méreuil nous avons pu visionner ensemble une vidéo d’une ving-

taine de minutes réalisée par Etienne et Béatrix avec Denise Ollivier, à son domicile à Laragne fin  juillet 

2020 et quelques mois avant sa mort en Décembre. Les restrictions des confinements successifs ne nous 

avaient pas permis d’accueillir et de partager à plusieurs ce témoignage si  fort. 
 

Denise, chez elle, commente la lecture d’articles de la revue Christus qu’elle lisait alors sur l’Ecoute. Elle nous 
dit comment elle vit intensément le Silence comme source de l’Ecoute, Silence apprivoisé dès son enfance, 
comme fille unique, dans un foyer qui cotoyait de près Léon Blum et le front populaire. 
 
Elle témoigne de ce  travail d’Ecoute qui était le sien, pour accueillir la parole de l’autre sans chercher déjà la 
réponse à lui faire, le conseil à donner, le jugement à poser .. 
. 
Elle nous livre un témoignage lumineux d’intelligence, de tendresse, de 
curiosité et de foi vivante, toujours dans sa quête d’un Christ présent dans 

chacun et chacune qu’elle côtoie, toujours en alerte sur les travers à éviter.. 
 
Le Silence,  l’Ecoute mutuelle, la parole du Christ et l’Evangile , et toujours 
ce partage d’Evangile qu’elle continua même par téléphone jusqu’aux der-
niers jours .. 
Le numéro suivant de la revue Christus s’intitulait : s’abandonner  ... 
Elle le fit passionnément ! 


