
Décembre 2021 ..............................................................................................................................................................................   
   

Voici un nouveau numéro de notre petit journal CMR, pour faire le point de notre année écoulée et es-
sayer de se projeter dans l’avenir, avec un conseil d’administration et un bureau renouvelé.  
Voici quelques photos de nos célébrations qui sont nos principaux temps forts pour nous retrouver,  un 
appel urgent à cotisation, des réflexions et articles d’actualité…. Et pour les associer dans nos prières, 
une pensée  pour nos malades et pour ceux qui nous ont quittés. 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 



Un nouveau conseil d’administration Un nouveau conseil d’administration Un nouveau conseil d’administration    

et un nouveau Bureau pour le CMR et un nouveau Bureau pour le CMR et un nouveau Bureau pour le CMR 

   

Le 11 septembre 2021 à 15 heures, a eu lieu l’Assemblée Générale de notre mouvement, au centre dio-
césain Pape François. Après le rapport d’activité présenté par Suzanne Bernard-Reymond, Eve Grosjean 
a présenté le rapport moral. Danièle Motte étant absente, Céline Chaix a donné un état du  compte de 
l’association.  
Les membres présents ont ensuite désigné leurs représentants au conseil d’administration.  
Après une petite pause, la réunion s’est terminée par une célébration. 
 

Les nouveaux membres du Conseil d’Administration :  
 

 
 

Le conseil d’administration s’est ensuite réuni le 6 octobre et a élu le Bureau 
du CMR :  
 

 Présidente : Eliane Orcière 
 Vice présidente : Monique Ailhaud 
 Secrétaire : Monique Rogeau        Secrétaire-Adjoint : Michel Grangé 
 Trésorière : Monique Brandelet    Trésorière-Adjointe : Céline Chaix 
 

Nom Prénom tel Email Equipe ville 

AILHAUD Monique 
06 01 92 84 94 
04 92 54 23 77 

mailhaud@free.fr 4 chemins Curbans 

BERNARD  
REYMOND 

Suzanne 
06 21 62 99 71 
04 92 23 12 15 

suzanne.bernardreymond 
@laposte.net 

Gap charance Gap 

BRANDELET Monique 
06 41 90 50 92 
04 92 51 91 51 

monique.brandelet@orange.fr Gap centre Gap 

CHAIX Céline 
06 76 36 15 63 
04 92 57 20 28 

cchaix@wanadoo.fr 
Buech  

Dévoluy 
Montmaur 

GODART Christian 06 07 90 76 86 chgodart@free.fr 
Buech  

Dévoluy 
Montrond 

GRANGE Michel 07 83 05 63 09 michel,grange05@gmail,com   Gap 

LESBROS Hélène 06 82 14 84 18 george.lesbros@wanadoo.fr Gap ceuze Montmaur 

ORCIERE Eliane 04 92 51 24 53 eliane.orciere@orange.fr 4 chemins Rambaud 

ROGEAU Monique 06 30 73 97 09 moniquerogeau@gmail.fr Gap centre Gap 

ROUGNY Jean Baptiste 04 92 23 50 74 jb.rougny@gmail.com  Veynes  Veynes 
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Petit rappel pour cotisation Petit rappel pour cotisation Petit rappel pour cotisation ………………………..………………………..………………………..

Rencontre avec Mgr Xavier MalleRencontre avec Mgr Xavier MalleRencontre avec Mgr Xavier Malle……………………………………………………………… 

Interpellés par la lettre de l’évêque aux arboriculteurs victimes du gel de leurs vergers, nous avons souhai-
té le rencontrer pour une première prise de contact. 
Un rendez-vous a été  fixé le 26 juin à 10h30, composé de trois femmes : Eve Grosjean accompagnée de 
son petit Vivien, Monique Ailhaud et Eliane Orcière ; toutes les générations étaient représentées ! 
Nous avons expliqué la vie du CMR dans le diocèse : les équipes et leur fonctionnement, les célébrations, 
les temps forts, les vacances autrement.  
Notre évêque nous a écouté attentivement. Nous lui avons laissé quelques documents : Démarche de Ré-
flexion Chrétienne, la Revue « Agir en Rural »,  et le document du dernier congrès. 
Au terme de la rencontre l’évêque a insisté sur notre rôle missionnaire. 
Nous espérons que ce type d’entretien soit renouvelé régulièrement pour continuer le dialogue. 
 

   

 

Cotisation à envoyer 

à Monique Brandelet 

2 Avenue de la gare 

05000 GAP 
06 41 90 50 92 
04 92 51 91 51 

Pour rappel, nous reversons 1700 € 
par an au CMR National, quelles que 
soient les cotisations que nous 
avons perçues dans le 05 : ce qui 
correspond à environ 35 € de cotisa-
tion/personne reversée au National 
pour une cinquantaine d’adhérents 
déclarés dans notre fédé. 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 

Si vous êtes imposable, vous bénéficiez 
d’un crédit d’impôt de 66 % 
Si vous donnez 60 €, il vous en coûte 
réellement 20,40 € et vous choisissez 
ainsi la destination d’une partie de votre 
impôt ! 



La conversion écologique La conversion écologique La conversion écologique ……………………...….……………………...….……………………...….   
 
Une expérience concrète et extraordinaire de la transition écologique sur un domaine qui appartenait 
à une communauté religieuse et qui est devenu le campus de la transition : A Forges près de Paris une 
expérience  très encourageante…. ! 

https://campus-transition.org/ 
Le Campus de la Transition est un lieu d’enseignement, de recherche et d’expérimentation créé en 
2018 par un collectif d’enseignants-chercheurs, d’entrepreneurs et d’étudiants réunis par une volonté 
commune : Promouvoir une transition écologique, économique et humaniste, à l’échelle des enjeux qui 
bouleversent notre siècle. 
Le Campus de la Transition innove radicalement dans les contenus de ses enseignements, mais aussi 
dans la manière de les enseigner. L’expérience de l’apprenant se poursuit bien au-delà du seuil de 
« l’amphi ». Les enjeux d’une transition écologique concernent autant nos têtes que  nos cœurs et  nos 
corps. 
Dans un ouvrage récemment paru aux éditions Fidélité,              
L’expérience écologique et sociale du Campus de la Transition, 
Xavier de Bénazé, diacre jésuite et Cécile Renouard, religieuse de 
l’Assomption, enseignante en économie et en philosophie après 
deux ans d’installation à Forges,  décrivent les débuts de ce projet 
aconfessionnel qui questionne la place de la dimension spirituelle 
dans nos vies. 
 
Cette dimension spirituelle, qui peut être envisagée de manière très large sans référence à une tradi-
tion religieuse spécifique, gagne à s’abreuver à des sources diverses. Celles-ci peuvent être honorées 
de différentes manières à titre privé par celles et ceux qui contribuent au projet. 
La source chrétienne est une source essentielle, en lien avec l’histoire du Campus. Le livre de Xavier et 
Cécile montre comment cette source chrétienne contribue à nourrir des projets réunissant des hom-
mes et des femmes de bonne volonté, de tous horizons, au service de la justice écologique et sociale, 
dans le prolongement modeste de ce que sont Emmaüs ou ATD, fondés par l’abbé Pierre et le père 
Wrezinski. 
 
              Père JB Rougny 

L’important, c'est de semerL’important, c'est de semerL’important, c'est de semer 

un peu, beaucoup, sans cesse, 

les graines de l'espérance... 

Sème le sourire : 

qu'il resplendisse autour de toi.  

Sème ton courage : 

qu'il soutienne celui de l'autre.  

Sème ton enthousiasme, 

ta foi, ton amour, 

les plus petites choses, les riens.  

Aie confiance, 

chaque graine enrichira 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 

https://campus-transition.org/


………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 

Nos rencontres et célébrations Nos rencontres et célébrations Nos rencontres et célébrations 

Samedi 5 juin 2021 
Salle des Fêtes du Saix 

Balade matinale sur les hauteurs du Saix, 
jusqu’à la statue de la vierge  

qui domine le village 

Marie-André nous accueille  

Jeu de la ficelle 
en guise de sieste 



Samedi 27 novembre  
Montmaur 

………………………………………………..…………………………………………………..…………………………………………………..… 



L’Eglise entière invitée à une L’Eglise entière invitée à une L’Eglise entière invitée à une 

démarche synodale démarche synodale démarche synodale 

………………….……….………………….……….………………….………. 
 

Bienvenue dans l’espace référents pour la France du synode 2023. Vous trouverez ici les contacts uti-
les et les ressources d’animation. Accompagner ce cheminement de l’Église de manière synodale, 
c’est aussi informer et partager les joies et  les espoirs  de nos communautés ! 
https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-espace-
referents/  
 

« le pape François invite l’Église entière à s’interroger sur un thème décisif pour sa vie et sa mission, 
souligne le texte dans sa partie introductive, en rappelant que « le chemin de la synodalité est préci-
sément celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire ». Un Document préparatoire qui 
« se met au service du cheminement synodal, en particulier comme instrument visant à favoriser la 
première phase d’écoute et de consultation du Peuple de Dieu dans les Églises particulières (…) dans 
l’espoir de contribuer à stimuler les idées, les énergies et la créativité de tous ceux qui prendront 
part à cet itinéraire… » 
 
" La synodalité est une autre manière d’être et de penser l’Église. Il s’agit de retrouver la nature mê-
me de l’Église dans les premiers siècles, pour mieux rejoindre nos 
contemporains. C’est la seule manière de transmettre la foi. …. 
nous sommes devant la nécessité de dialoguer au sein même de 
l’Église « peuple de Dieu », mais également de nous mettre à l’é-
coute d’un monde en souffrance." ( cardinal Mario Crech, secré-
taire du synode ) 
En reprenant les mots du pape François il ne s’agit rien de moins 
que de faire « germer des rêves dans l’Église », Et de ce « large 
processus d’écoute » dépendra « la capacité d’imaginer un futur 
différent pour l’Église et pour ses institutions, à la hauteur de la 
mission qu’elle a reçue ». 
 

JB Rougny 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 

Une maison solidaire «Une maison solidaire «Une maison solidaire «   maison Martine Lorensmaison Martine Lorensmaison Martine Lorens   » à La » à La » à La 

RocheRocheRoche---desdesdes---Arnauds Arnauds Arnauds    

Ce projet d'hébergement est porté par le Secours Catholique des Alpes . En effet, 
il y a un an, le Secours Catholique a bénéficié par legs d'une maison située à l'ex-
trémité du village de La Roche des Arnauds, à condition d'en faire un héberge-
ment pour les femmes en situation d'isolement et de précarité car sur notre ter-
ritoire, nous faisons face à des réalités d’isolement social, notamment des fem-
mes seules avec enfants. 
Les équipes  du Secours Catholique de Veynes et de Gap ont  nettoyé les  locaux 
pour que différents artisans et bénévoles puissent restaurer la maison et y amé-
nager 5 à 6 logements.  
Cette maison sera un lieu de vie pour 4 à 6 femmes. La durée de leur héberge-
ment variera de 9 mois à 3 ans selon le projet personnel de chacune avec l'ac-
compagnement des bénévoles dans l'animation collective. 

Pour ouvrir ce lieu en 2022, 

nous avons besoin de vous  
Pour des petits travaux, pour 

la mise en place d’animations  

et d’ateliers collectifs 

Vous pouvez faire appel à vos 

amis, en parler autour de 

vous, et faire un don car pour 

vivre, cette maison a bien sûr 

besoin de financements.  
 

Secours Catholique des Alpes 

maisonsolidaire.050@secours-

catholique.org 

tel:04 92 79 96 50 

https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-espace-referents/
https://eglise.catholique.fr/vatican/le-synode-2023/synode-des-eveques-sur-la-synodalite-espace-referents/


Ils ont rejoint le Père Ils ont rejoint le Père Ils ont rejoint le Père ……………………………….……………………………….……………………………….

……… 
 

Pierre Fournier, est parti vers le Père le 15 mars 2021.Pierre Fournier, est parti vers le Père le 15 mars 2021.Pierre Fournier, est parti vers le Père le 15 mars 2021.   
 
Vers un chemin de Résurrection 
 Une crèche près d'un sapin, change l'hiver. 
 Une étoile change la nuit. 
 Une musique change la peine . 
 

 Le silence change le murmure si fréquent. 
 Une lumière change l'obscurité. 

 Un jardin change la qualité de l'environnement. 
 
Un enfant change l'amour. 
Des petits-enfants bousculent les grands-parents et  
changent leur regard. 
Un visionnaire change le futur de l'humanité. 
 
Une épreuve change le parcours de vie . 
 Une maladie change le sens de l'existence. 
 
Un échange entre amis nous donne une ouverture et nous change l'esprit . 
 Une rencontre de confiance et de fête change le monde. 
Un temps partagé dans l'amitié change l'avenir. 
 
 Après la "descente aux enfers". 
 Comme avertissait une infirmière de l'institut Paoli-Calmettes. 
Tout change vers un chemin de Résurrection. 
 

Merci, Seigneur ! 
En arabe: Nashkùr Alllah ! 
À vous tous ,à chacun et chacune de vous : 
Merci ! 
 
           Père Pierre Fournier 

Au mois d’août, nous avons appris le décès de  
Dominique Bernard.  
Il nous a tant de fois aidé à prier, avec sa guitare, lors de nos célébrations 
CMR.  
Nous lui disons Merci et partageons la souffrance d'Elisabeth et des enfants 
dans l'Espérance. 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 



Article du Dauphiné Libéré  : Lardier-et-Valença se souvient de Pierre Rabhi 

L’essayiste écologiste, décédé samedi 4 décembre, avait été l’invité d’honneur du festival culturel “À 

livres perchés” en 2019. 

L’Ardéchois d’adoption avait été acclamé en arrivant sur la scène installée dans un champ du village. 

Au moment de monter sur scène, il avait reçu un tonnerre d’applaudissements.  

Pierre Rabhi, décédé samedi 4 décembre à Lyon, à l’âge de 83 ans, avait marqué Lardier-et-Valença de 

son passage. Samedi 31 août 2019, il avait été, dans ce village des Hautes-Alpes, l’invité d’honneur de 

la dixième édition du festival “A livres perchés”.  

Porté par l’association La Marelle, l’événement culturel, dont les éditions 2020 et 2021 n’ont pas eu 

lieu en raison des conditions sanitaires , se donne pour objectif de promouvoir la lecture et l’écriture. 

Après une séance de dédicaces et avant de prendre la pose le temps de quelques selfies, l’essayiste 

écologiste, fervent défenseur des bienfaits de l’agroécologie, avait échangé pendant près de deux heu-

res avec le photographe Gérald de Viviès et plusieurs centaines de spectateurs sur des sujets qui lui 

tenaient à cœur, tels que la spiritualité, l’agriculture ou encore la beauté de la nature. 

Pierre Rabhi Pierre Rabhi Pierre Rabhi 

………………….……….………………….……….………………….………. 
 
Pierre Rabhi est décédé le 4 décembre 2021. 
Paysan et philosophe il fut l’un des premiers à 
mettre en pratique l’agroécologie dans un petit 
village de l’Ardèche. Il y organisait aussi des stages 
pour les jeunes. 
Il fonda le mouvement « COLIBRIS » du nom de 
l’oiseau de la forêt amazonienne qui participe à 
éteindre l’incendie avec la goutte d’eau qu’il 
transporte dans son bec. Ce conte invite chacun à 
faire sa part pour limiter le réchauffement climatique. 
En 2010 il a écrit « Vers la sobriété heureuse » : 460 000 exemplaires vendus et en 
cours de réédition. 
Le 31 août 2019, invité par l’association « A livres perchés » à Lardier, il donna une 
conférence que plusieurs membres du CMR sont allés écouter. 
 
Merci à lui, il a fait sa part. 
      Eliane Orcière 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 

https://www.ledauphine.com/p/pierre-rabhi/
https://www.ledauphine.com/economie/2021/12/04/pierre-rabhi-ecrivain-et-figure-de-l-agroecologie-est-decede
https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/08/19/lardier-et-valenca-le-festival-a-livres-perches-n-aura-pas-lieu


 
Si vous ne pouvez pas nourrir cent    
personnes, nourrissez-en au moins une . 
 
C'est Noël chaque fois que vous souriez 
à votre frère et lui tendez la main, cha-
que fois que vous vous taisez pour 
écouter quelqu’un, chaque fois que vous 
tournez le dos aux préjugés qui relè-
guent les opprimés aux confins de leur 
isolement 

 

Les gouttes d’Amour   

              
Ne vous imaginez pas que l’Amour, pour être vrai, doit être extraordinaire. 

Ce dont on a besoin, c’est de continuer à aimer. 

Comment une lampe brille-t-elle, si ce n’est pas par l’apport continuel de  
petites gouttes d’huile ? Qu’il n’y ait plus de gouttes d’huile, il n’y aura 

plus de lumière, Et l’époux dira : «je ne te connais pas.» 
Mes amis, que sont ces gouttes d’huile dans nos lampes ? Elles sont les 

petites choses de la vie de tous les jours : La joie, la générosité, les peti-

tes paroles de bonté, l’humilité et la patience, simplement aussi une  pen-

sée pour les autres, notre manière de faire silence, d‘écouter, de regarder, 

de pardonner, de parler et d’agir. 
 

Voilà les véritables gouttes d’Amour qui font brûler toute une vie d’une 

vive flamme. Ne cherchez donc pas l’Amour au loin ; Il n’est pas que là-

bas, il est en vous. Entretenez bien la lampe et vous le verrez. 

………………………………………………..………………………………………………………..………………………………………………………..……… 


