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          J’ai besoin de ta paix 

Seigneur, j’ai besoin de ta paix 

pour m’arrêter de discourir dans le vide. 

 

J’ai besoin de ta paix pour résister 

à la compé77on mondaine du paraître (…). 

 

J’ai besoin de ta paix  

pour ne plus chercher à faire disparaître 

les obstacles, mes limites, les conflits, 

mais pour trouver le courage  

de les assumer et de les résoudre. 

 

J’ai besoin de ta paix 

pour ne pas fuir devant le danger, 

pour crier, pour sor7r de mes tranquillités, 

pour faire violence à mon droit légi7me 

à l’impuissance devant le malheur des autres 

et l’injus7ce de leurs situa7ons. 

 

J’ai besoin de ta paix, Seigneur,  

pour pouvoir te servir gratuitement et en être heureux. 

 

Jacques Stewart (pasteur) 

meditati
on 
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Il y aura des commémora7ons : les 100 ans de la fin de la 1ère guerre mondiale, les 50 ans 

de « mai 68 » entre autres… 

Il y aura des élec7ons, des jeux olympiques, le voyage du pape en Irlande à la rencontre 

des familles, la COP 24, un mariage royal…. 

Et puis il y aura nos vies faites de rencontres, de remises en ques7on, d’ami7és, de galères, 

de joies, de colères, de réflexions, de rencontres en équipe, de prières, d’interroga7ons… 

Mais le CMR nous appelle à nous « engager sur les chemins du possible » et « à ouvrir nos 

horizons » !  

Alors dans la suite de la fonda7on de plusieurs équipes, d’une rencontre inter-équipes, de 

temps de ressourcement, je vous souhaite de passer une belle année dans toutes les di-

mensions de vos vies (familiale, professionnelle, d’engagement, en équipe, dans vos quo7-

diens…) 

Meilleurs vœux à tous ! 

Nolwenn Kerzerho (membre de l’équipe fédérale) 

editorial 
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2018 : Une nouvelle année… 

L’équipe fédérale, l’équipe d’aumônerie diversifiée et Ghislaine L’équipe fédérale, l’équipe d’aumônerie diversifiée et Ghislaine L’équipe fédérale, l’équipe d’aumônerie diversifiée et Ghislaine L’équipe fédérale, l’équipe d’aumônerie diversifiée et Ghislaine     

vous souhaitent une belle et heureuse année 2018 vous souhaitent une belle et heureuse année 2018 vous souhaitent une belle et heureuse année 2018 vous souhaitent une belle et heureuse année 2018     

pour vous, vos proches et votre équipe !pour vous, vos proches et votre équipe !pour vous, vos proches et votre équipe !pour vous, vos proches et votre équipe !    



 

 

Vie 
de l

a fd
 

Les échos du DLA* 

Voici la synthèse de l’état des lieux réalisé par la consultante du cabinet conseil re-
tenu (Acor). Il est issu des entretiens qu’a réalisé le cabinet auprès de l’équipe fédé-
rale, la salariée, des membres de commissions, membres d’équipes, des nouveaux 
membres en CMR (merci à chacun d’eux d’avoir bien voulu témoigner sur sa vision du 
mouvement et ainsi arriver aux résultats suivants !). 

Un groupe de travail spécifique s’est réunit régulièrement avec la consultante suite à 
ce constat et a travaillé avec elle sur des propositions nouvelles à élaborer pour faire 
(davantage) mouvement. Faire mouvement, c’est se retrouver en équipe et être 
acteur, certes, mais c’est aussi faire partie d’un mouvement qui a des projets, des 
orientations, des moyens, des valeurs… Bref la vie du CMR départemental doit faire 
grandir encore un peu plus chacun de ses membres grâce à ce qu’il leur propose. 

*Dispositif Local d’Accompagnement (voir Arc en Ciel de septembre p. 3, 10 et 11) 

Les atouts/apports du CMR 56 selon les personnes rencontrées : 

La pédagogie (Voir, Juger, Agir) permePant de mePre en ac7on 

sa foi via la par7cipa7on à un groupe mensuel. 

Les ou1ls (réaliser une relecture de faits de vie/de société via la 

Démarche de Réflexion Chré7enne) 

L’ancrage dans la vie quo1dienne (prise en compte du territoire, 

de faits de vie) 

Les apports personnels (lieu de ressourcement pour le couple, 

pause dans une vie parfois dense, distancia7on par rapport aux 

difficultés de la vie, « oasis » permePant de se poser). 

Les apports collec1fs (mise en rencontre de différentes per-

sonnes, dynamique du groupe, projec7on/réflexion sur l’environ-

nement) 

Le fond (réflexion sur l’aménagement du territoire, son dévelop-

pement, l’environnement en lien avec l’Encyclique du Pape). 

La dimension réseau/fédéra1on 

Les valeurs (la bienveillance des différents membres, la no7on de 

partage et d’écoute, le respect des différences) 

La liberté de parole 

La convivialité 

Le cadre éthique (confiance, confiden7alité) 

Une dimension éduca7on 

populaire 

Une Histoire 

Pour certains, le seul lien  

avec l’Eglise 

Une vie de mouvement (un raPa-

chement au CMR na7onal, une 

équipe FD, des commissions, une 

communica7on, une salariée, un 

lieu) 
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Les faiblesses/difficultés du CMR 56 selon les personnes rencontrées : 

La lisibilité de l’offre : une « offre » difficilement lisible pour les personnes extérieures, abstraite. 

L’image : une connota7on « groupes de réflexion » moins aPrayante pour les personnes souhaitant être 

davantage dans le mouvement/l’ac7on. 

L’appella1on : « Chré7ens en Milieu Rural » : tous ne se retrouvent pas dans cePe appella7on, étant plus 

issus du rurbain. 

La communica1on externe : un mouvement peu connu dans le Diocèse, peu/pas de communica7on au 

sein des paroisses, peu de présence dans les journaux/site internet des paroisses. 

L’ancrage dans les paroisses : une moindre intégra7on/visibilité du mouvement dans les pa-

roisses (sensibilités différentes des prêtres et paroissiens, développement de groupes spirituels, etc.). 

La fréquenta1on : une organisa7on d’ac7ons départementales fédérant peu de personnes (ou un noyau 

de fidèles) au regard du temps de prépara7on/organisa7on. 

Le projet : un manque de visibilité du projet, du fil conducteur, des orienta7ons du CMR sur les trois an-

nées à venir, localement. 

La moyenne d’âge : un manque de renouvellement des membres, avec une difficulté à fédérer les 30/40 

ans. Par ailleurs, il existe beaucoup d’équipes anciennes, soudées au sein desquelles il est difficile d’ac-

cueillir de nouvelles personnes. 

Le temps : dégager du temps pour faire par7e d’une équipe et/ou par7ciper à des temps départementaux 

semble plus difficile qu’auparavant. 

Le groupe de travail du DLA est en train d’élabo-
rer des propositions en termes d’actions et 
d’évolutions sur les trois prochaines années. 
L’équipe fédérale les présentera et les proposera 
à l’Assemblée Générale du 2 juin, à Elven. 

 

D’ores et déjà, les propositions  
d’organisations d’inter-équipes  

sur les secteurs et « un nom pour 
votre équipe CMR ! » (voir bulletin 
précédent en dernière page et dans  

ce numéro) sont des maillons  
d’identification et d’appartenance  

à notre mouvement CMR  
départemental !  

Ainsi se renforcent les liens entre 
équipes et fédération locale. 

 
Si vous avez des réactions ou remarques complé-
mentaires à apporter, vous pouvez les communi-
quer à Ghislaine qui les transmettra au groupe de 
travail (au 02 97 68 15 50 ou fede-

ration.cmr56@wanadoo.fr. 

Jean-Jacques 
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Salle comble pour la rencontre inter équipes 
du pays de Locminé ! 

Samedi 4 novembre dernier, les membres du CMR du pays de Locminé avaient décidé de se retrouver : 
plus de 80 personnes ont répondu présents parmi onze équipes sur douze ! 

L’objectif ? Partager un temps convivial pour échanger, mieux se connaître entre les différentes équipes : 
ces dernières devaient notamment trouver un nom, un défi pour l’année à venir et les présenter dans la 
soirée. Chacune a fait preuve de créativité et d’audace, montrant ainsi leur attachement au mouvement.  

Ce temps fort était aussi l’occasion d’intégrer les quatre nouvelles équipes et les personnes ayant récem-
ment intégré des équipes déjà existantes. Ce travail de renouvellement du CMR Morbihan souligne éga-
lement sa dimension intergénérationnelle, sa volonté d’accueillir de nouvelles personnes aux parcours et 
aux origines plurielles, dans l’esprit d’une Église ouverte aux périphéries. 
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L’équipe « Les outardes »  

Pourquoi ce nom ? 

Comme les outardes qui, dans leurs migra7ons, se relaient en tête pour mener le groupe et aPendent les plus 
faibles qui aurait du mal à suivre, nous cherchons  à faire preuve de solidarité et responsabilité entre nous . 

Un objet : Un cahier 

Faits de vie abordés : Les parents âgés, les migrants... 

Quel challenge en 2018 ? 

Approfondir la réflexion  d’équipe en revenant  
notamment, en début de réunion, sur le thème  
de la précédente rencontre. 

Temps fort Noms d’équipe : ils ont joué le jeu !!! 

Rappelez-vous : dans le dernier bulletin, nous vous proposions de donner un nom d’équipe. En amont de la 
rencontre, les équipes ont réfléchi à quelques questions : 

• un nom d’équipe 

• un objet qui représente votre équipe 

• un ou deux faits de vie abordés dernièrement 

• un défi pour l’année 2018 

Certaines ont improvisé, d’autres sont toujours en quête du nom idéal, une autre avait déjà un nom depuis 
longtemps (l’équipe « Sourire du jardin »)… quelque soit l’étape, une chose est sûre : les équipes locmi-
noises nous ont bluffé par leur créativité ! Voici un premier focus sur cinq équipes présentes, nous délivre-
rons les noms des autres équipes dans le prochain bulletin. 

L’équipe « Les z’yvons pressés »  

Pourquoi ce nom ? 

Parce que  tous les membres de l’équipe sont pressés… et que l’accompagnatrice s’appelle Yvonne ! 

Un objet : Un presse-citron 

Faits de vie abordés : Le manque de temps, écrans et enfants... 

Quel challenge en 2018 ? 

Élargir l’équipe ! 
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Temps fo
rt 

L’équipe « Les durables »  

Pourquoi ce nom ? 

Ensemble... depuis "le siècle dernier"!  pour la plupart d'entre nous... 

Sommes les héri7ers ... de la JAC d'après guerre.. des Equipes Jeunes foyers... puis  du MFR d'antan. 
Nous avons également souvent accompagné le MRJC. Aujourd'hui... nous avançons notre Iden7té... 
"les Durables"...  

Un objet : Un plant de chêne..." bois noble.. s'il en est!" 

Faits de vie abordés : L’écologie 

Quel challenge en 2018 ? 

Tous ensemble.. nous essayons... nous voulons con7nuer à "cheminer" en équipe.. sur ce Grand che-
min d'humanité. Nous sommes heureux de constater le dynamisme CMR dans le Pays de Locminé...  
et lui souhaitons longue vie... 

L’équipe « Les colibris du Loc’h »  

Pourquoi ce nom ? 

Comme la pe7te histoire du colibri*, nous aspirons à faire notre part dans la société, l'Eglise... 

Un objet : Un plat à tartes, symbolisant la convivialité, le partage puisque nous terminons nos réu-
nions autour d'un bon gâteau/tarte  

Faits de vie abordés : L’avenir de nos enfants, l’alimenta7on... 

Quel challenge en 2018 ? 

Essayer de donner une image plus moderne du CMR, le rendre plus aPrayant, convivial, accessible à 
tous en se faisant connaître davantage. 

* La légende du colibri : un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les ani-

maux terrifiés, aPerrés, observaient impuissants le désastre… Seul le pe7t colibri s’ac7vait, allant 

chercher quelques gouPes avec son bec pour les jeter sur le feu. Après un moment, le tatou, agacé 

par cePe agita7on dérisoire, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Ce n’est pas avec des gouPes d’eau 

que tu vas éteindre le feu ! Et le colibri lui répondit : « Je le sais, mais je fais ma part ». 
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Soirée interculturelle du 23 novembre  

à Locminé : objectif atteint ! 
 

Quinze jours après 
cet inter équipes 
avait lieu une ren-
contre intercultu-
relle à Locminé, qui 
a regroupé environ 

120 participants. Cette initiative partait de l’idée 
d’une équipe CMR du secteur, qui avait réfléchi sur le 
sort des nouveaux arrivants d’origine étrangère à 
Locminé. Elle entrait dans le cadre de la « Semaine 
des solidarités ». Dans un premier temps un docu-
mentaire a été diffusé, « Je rêve d’un pays », réalisé 
par l’association « Passeurs d’images et de sons » 
pour l’ASCEAP de Vannes, qui retrace le parcours de 

trois personnes ou couples. Après la projection, des 
témoignages de personnes vivant localement : Asma-
hane et Fatima, comoriennes, Valentina et Vasile, rou-
mains, et enfin Danielle, qui coordonne les cours de 
français assurés par l’association Accueil Solidarité 
Locminé. Enfin pour terminer, un pot convivial a per-
mis aux participants de faire connaissance entre eux. 
Certaines personnes se sont manifestées pour re-
joindre les bénévoles pour les cours de français. L’ob-
jectif de cette soirée fût donc atteint : une décou-
verte de l’autre, une prise de contact, un pas de plus 
vers un meilleur vivre ensemble. 

Véronique 

L’équipe « La clé des champs »  

Pourquoi ce nom ? 

Notre équipe de Chapelle Neuve, Remungol, Pluméliau s'est choisi comme ce nom parce que plusieurs 
étaient agriculteurs-agricultrice, nous sommes arrivés ou nous arrivons en retraite, nous nous éloignons 
donc des champs pour ouvrir devant nous d'autres chemins vers d'autres ac7vités, d'autres engagements, 
un autre rythme, en restant en lien avec notre milieu rural et ceux qui y vivent autour de nous. Nous fer-
mons donc une porte pour en ouvrir une autre. 

Un objet : Un bouquet « champêtre » confec7onné par Anne-Marie ! 

Faits de vie abordés : L’agriculture 

Quel challenge en 2018 ? 

Rencontrer le pasteur de l'Église Evangélique de Pon7vy  

Temps fort 
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Citoyens en rural aujourd’hui :  

Quels engagements ? Quels lieux de parole ? 

Nous avons vécu une année électorale 2017 inédite et une nouvelle organisation des territoires 
se profile : réforme des régions, nouvelles communes, agrandissement des communautés de 
communes. Comment comprendre ces changements ? Comment rester acteurs dans ce nouvel 
environnement ? Pour tenter de répondre à ces questions, les organisateurs de la session aînés 
ont trouvé des intervenants passionnants, qui ont partagé avec les 80 participants présents à Ti 
Mamm Doué.  

La première matinée a permis à Laurence Fortin 
(conseillère régionale Bretagne, vice-présidente de la 
communauté de Landerneau-Daoulas et maire de La 
Roche-Maurice) de rappeler les différentes lois mises en 
place depuis  trois ans : nouvelles régions, nouvelles 
distributions des compétences… Une mise au point 
salutaire pour ensuite mieux réfléchir à la pertinence de 
ces réformes : quelles mutualisations à mettre en place ? 
Quels investissements de maires dans les communautés 
de communes ? Madame Fortin a souligné l’importance 
d’apprendre à travailler ensemble à différentes échelles, 
d’améliorer le principe d’équité territoriale et de travail-
ler l’action politique sur le temps long.  

L’après-midi a été l’occasion d’écouter différents inter-
venants lors d’une table ronde :  

• Bertrand Coly du MRJC a participé à un rapport du 
CESE (Conseil Economique Social et Environnemental) 
sur les 15/29 ans en rural. Il en ressort quelques carac-

téristiques qui les distinguent des jeunes urbains : une 
professionnalisation plus rapide, une mobilité faible et 
handicapante pour l’emploi, une différenciation hommes/
femmes marquée, un engagement local fort, une préoc-
cupation faible vis-à vis de cette population de la part 
des élus. Il en ressort quelques préconisations, telles 
l’accompagnement des jeunes sur des projets écono-
miques, l’aide auprès des élus pour mieux comprendre 
cette population, l’accès à une meilleure mobilité, etc. 

• Raymond Mercier, maire de Guiclan (22), a quant à 

lui exposé les différentes démarches effectuées  pour 
recruter deux nouveaux médecins sur sa commune : 
construction d’une maison médicale, forte campagne de 
communication, « generalist dating » sur le campus de 
médecine de Brest… Une expérience réussie qui 
prouve que la créativité permet de débloquer des situa-
tions complexes ! 

• Joël Régnault nous a partagé son expérience en tant 

Sessi
on ai

nes 
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que membre du Conseil de développement du pays de 
Vilaine (obligatoire à partir de 20 000 habitants) : un 
nouveau dispositif qui donne la parole aux citoyens, une 
chance à saisir pour chacun d’entre nous. 

� Yves Deniaud, du Pays de Brocéliande, nous a fait 
part d’une étude réalisée par des citoyens sur l’avenir 
des centres bourgs sur quelques communes du secteur. 

Enfin, le Père Elie Geffray nous a 
proposé une relecture à partir de 
trois angles différents : l’espace, le 
temps et notre rapport à la Na-
ture. En tant que Chrétien, nous 
nous devons de témoigner d’un 
avenir (le Royaume de Dieu), de 
gérer notre territoire avec une 
relation pacifique avec la Nature, 
d a n s  u n  m o n d e  d e 
« l’inter » (intercommunalités, 
etc), où les individus sont mobiles et les repères institu-
tionnels plus flous. Il nous demande d’être vigilants sur 
la segmentation croissante des citoyens (par âge, par 
lieu…) qui peuvent « asphyxier » nos cités, au même 
titre que le repli identitaire. 

Le mardi, Stéphane Jehanno, président de « La Mar-
mite » et paysan brasseur, nous a exposé son expé-

rience professionnelle et l’intérêt de cette association 
morbihannaise dans la dynamisation du rural : réseau de 
tuteurs pour aider les jeunes à l’installation agricole, 
soutien dans l’organisation humaine des structures 
créées.  

S’en est suivi cinq ateliers avec des témoignages d’ac-
teurs locaux : maire délégué d’une nouvelle commune, 
bénévole d’une épicerie de village, etc. 

Comme toujours, ces deux jours 
intenses génèrent débats, question-
nements. Cette année, la question 
de la place des jeunes est ressortie 
tout particulièrement, avec un ap-
pel à leur faire confiance, à mieux 
les comprendre : leur laisser un 
réel espace au sein des instances de 
décision… et sur nos terres agri-
coles.  

Pour le P. Herménegilde Cadouellan, aumônier de la 
session, le mot clé fût  « rencontre » : joie de se re-
trouver chaque année, de rencontrer de nouveaux té-
moins, de rencontrer le Christ qui nous donne les 
forces pour agir. 

Ghislaine 

Suite aux évènements avec l’élection d’Emmanuel Ma-
cron à la Présidence de la République, une Assemblée 
Nationale sérieusement renouvelée et la mise en place 
de réformes annoncées, notre équipe a éprouvé le be-
soin d’interpeler son député de circonscription après 
six mois de mandature, Hervé Pellois. Ce dernier a 
accepté l’invitation de l’équipe CMR, et s’est rendu à 
Arradon chez l’un d’entre nous, où nous étions au 
complet (dix membres).  

Rappelons qu’Hervé Pellois, ancien maire de Saint Avé 
et ancien élu départemental et régional, vient de débu-
ter son 2e mandat en tant que député. Après un 1er 
mandat dans la majorité du Président Hollande, il est 
désormais apparenté à « La République En Marche » 
qui lui avait donné son investiture de candidat. 

La rencontre s’est déroulée dans un climat serein mal-
gré quelques questions pertinentes, notamment sur les 
réformes en cours qui nous interpellent par rapport 
aux personnes défavorisées : la réduction des contrats 
aidés, la suppression de l’ISF sous sa forme actuelle et la 
diminution des aides pour le logement de 5 €. 

Sur ces différents points, notre député a apporté ses 
éclaircissements et développé ses positions souvent 

nuancées par rapport aux décisions en cours, mais 
conscient que ces amendements ne sont acceptés 
qu’une fois portés par une majorité de députés. 

Il y a également le poids important des administrations 
et des fonctionnaires, en particulier ceux de Bercy 
(Ministère de l’Économie) vis-à-vis des réformes et leur 
mise en œuvre. 

Hervé Pellois a bien mis en avant le sens du quinquen-
nat Macron et des réformes nécessaires. Il insiste en 
particulier sur le fait que la France doit honorer ses 
engagements européens, et en particulier de ne pas 
dépasser les 3 % de déficit budgétaire annuel. Pour lui, 
l’allègement de la dette est également une nécessité par 
rapport aux générations futures. 

Pendant ces deux heures de dialogue, nous avons eu le 
sentiment d’évoquer des questions importantes, même 
si nous aurions pu échanger sur bien d’autres sujets. 
Cette réunion nous a aussi permis de constater que 
notre député était très engagé dans cette nouvelle man-
dature, pour sa réussite. Une volonté forte face au 
risque possible d’arrivée au pouvoir des « extrêmes ».  

Jo et Louis  

L’équipe d’Arradon à la rencontre de leur député 

Vie de la fd 
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Création d’un groupe de parole  

« agriculteurs en difficultés » 

Au printemps 2017, nous avons été sollicités par le délé-
gué des Semaines Sociales de Bretagne. Cette associa-
tion confessionnelle a pour objectif de faire connaître la 
Pensée Sociale de l’Eglise, et la mettre en œuvre face 
aux problèmes de société d’aujourd'hui. L’objectif de 
l’appel était de réfléchir à une action possible pour les 
agriculteurs soumis aux problèmes de conjonctures éco-
nomiques qu’ils connaissent aujourd’hui. 

Un groupe de travail s’est constitué avec des membres 
de la commission agricole du CMR, puis nous l’avons 
élargi à Solidarité Paysans. L’action décidée a été de 
« permettre aux agriculteurs confrontés à des situations diffi-
ciles économiques, sociales, familiales d’avoir un espace 
d’écoute  pour pouvoir s’exprimer, partager, se soutenir et 
trouver des pistes d’espérance ». Nous avons choisi de 
mettre en place des petits groupes de parole de 6 à 7 
personnes pour que chacun soit en confiance pour s’ex-
primer et se sentir écouté en toute confidentialité et 
sans jugement. Ces échanges, questionnements, pistes 
possibles pourront interpeller chacun, faire évoluer les 
perceptions  et trouver les ressources pour retrouver 
peu à peu confiance. Il est évident que la place de l’ani-

mateur est primordiale dans un tel groupe. 

Chacun des membres du groupe de pilotage s’est attelé, 
à travers ses relations, à contacter des personnes sus-
ceptibles d’être concernées par ce groupe. Aujourd’hui 
un groupe de 5 personnes a démarré sur Locminé. Nous 
souhaitons en faire un « groupe test » pour pouvoir 
nous adapter au mieux aux besoins de paroles des agri-
culteurs en difficultés. 

Nous avons présenté notre projet d’action à d'autres 
partenaires du monde agricole : Chambre d'Agriculture, 
MSA. Il peut venir en complément d’actions qu’ils mè-
nent déjà aujourd'hui.  

Nous invitons aussi chacun de vous, membres du mou-
vement, par vos relations, à être attentifs à ce que vivent 
les agriculteurs autour de vous, à ne pas hésiter à leur 
proposer ces lieux de paroles et à nous communiquer, 
s’ils le souhaitent, leurs coordonnées pour que nous en 
échangions avec eux...  
 

Marie Claire Piel : 07 89 57 57 97 

Jean Yves Guillaume : 06 23 15 40 30 

Vie 
de l

a fd
 

Unis pour refuser la misère ! 

Le 17 octobre dernier était la 30e journée mondiale du 
refus de la misère, reconnue par l’ONU suite à une dé-
marche du mouvement ATD Quart Monde. Un temps 
fort est organisé depuis plusieurs années à Vannes, en 
différents lieux. Plus de 250 personnes se sont rassem-
blées sur l’esplanade du port, à l’initiative du Comité du 
17 octobre de Vannes et sa région, qui regroupe un en-
semble d’associations locales, dont le CMR Morbihan 
pour la première fois. Les chants proposés par la cho-
rale, le flashmob, les témoignages lus, le repas partagé, la 
diffusion au cinéma La Garenne du film « Le sac, ma mai-
son » en présence des acteurs… toutes les animations 

reflétaient la volonté de ne pas se résigner face à la mi-
sère, quelle que soit sa forme.  

Ghislaine 

Un lundi de Penboc’h avec Coexister  

Ghislaine et Marie-Thérèse de l’équipe d’Elven ont parti-
cipé le 25 septembre aux lundis de Penboc’h, autour de 
la question « Comment agir pour mieux vivre ensemble 
? » avec l’association Coexister, découverte lors de la 
session aînés 2016. Cette dernière, interconvictionnelle 
et dédiée aux jeunes, nous invite à vivre la coexistence 
active, qui passent par des actions qui unissent 
(marathon, tri des déchets…). Lors de cette journée, 

elle nous a invité à déconstruire nos préjugés, à mieux 
comprendre la laïcité, à mettre en scène la coexistence 
active.  

Actuellement il existe un groupe à Brest, Rennes et Lo-
rient, et ils sont ouverts à l’arrivée de jeunes de 18 à 35 
ans. Si vous connaissez des jeunes intéressés, invitez-les 
à les contacter ! 
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Anny, membre de l’équipe de Francis et Laurence, a 
participé à la conférence « Pour une Terre nourri-
cière ? : l’alimentation planétaire », où intervenaient 
René Louail, paysan, Evelyne Le Normand, gérante de 
Halle Terre Native (Questembert) et Xavier Hamon, 
cuisinier Slow Food.  
Elle en a retenu quelques idées majeures : 
� Côté consommateur, de plus en plus de per-

sonnes ont le souci de changer d’alimentation. 
Ces prises de conscience sont plus importantes 
que l’on imagine. Afin de poursuivre ce chemi-
nement, le travail pédagogique doit se pour-
suivre, notamment, en mettant en avant l’impor-
tance de goût, et du plaisir de manger de bons 
produits, mais aussi en développant les liens 
avec les producteurs. 

� Côté agriculteur, être « paysan » est plus qu’un 
métier, c’est une façon de vivre. Mais actuelle-
ment le nombre se réduit, et on ne permet pas 
aux jeunes de s’installer. Les aides financières 
pour la filière bio sont insuffisantes, les aides de 
l’Europe génèrent des inégalités. Par ailleurs, il 
faut revoir la pédagogie dans les lycées agri-
coles. 

Pour ma part, j’ai visité une ferme à Caden, « Le p’tit 
maraîcher bio ». Julien, 35 ans, a repris il y a deux ans 
7,5 ha de terres qui étaient en friche depuis quatre 
ans, ce qui lui a permis de passer en bio immédiate-
ment. Un GFA et le soutien de Terres de liens a per-
mis l’acquisition des terres et d’investir dans de l’outil-
lage, et il est fier de pouvoir rémunérer deux salariés.  
Le groupe d’une vingtaine de personnes a suivi le ma-
raîcher dans toutes ses cultures : différentes variétés 
de choux, de courges, courgettes, poireaux, navets, 
fraises, tomates sous serre… Une diversité impor-
tante pour répondre à la vente directe et aux mar-
chés. Il nous a partagé ses méthodes, ses échecs et 
réussites, ses projets de nouvelle plantation, d’irriga-
tion…   
J’ai trouvé cette visite passionnante : ces « portes ou-
vertes » me semblent être un des leviers indispen-
sables pour le rapprochement entre producteur et 
consommateur, mieux comprendre la complexité et la 
beauté du métier. Aussi j’ai remarqué qu’il y avait de 
nombreux jeunes dans le groupe de visite : là aussi, 
peut-être sousestimons-nous le nombre de ces der-
niers sensibles au « retour à la terre ». 

Ghislaine 

Le « Ferme d’Avenir Tour »  

est passé à Questembert ! 

En septembre dernier, Laurence et Francis, agriculteurs à Questem-
bert et membres d’une équipe CMR, ont accueilli la 27e étape du 
Fermes d’Avenir Tour : ce premier tour de France de l’agroécologie 
souhaitait mettre en avant des fermes qui participent à 
une « alimentation de bon sens et de bon goût ». Leur terrain a 
permis de poser deux chapiteaux pendant trois jours pour des 
stands d’alimentation bio, d’artisanat, des tables rondes ou encore des projections de film. Des visites 
étaient organisées pour découvrir des fermes des alentours, côté mer et côté terre. 

Dimanche 28 janvier de 9h30 à 16h30 
Maison du diocèse de Vannes 

Journée diocésaine CCFD 
9h30 : accueil 

10h : ouverture de la journée 

10h30 : Travail en ateliers : témoignages de jeunes et d’adultes, animations,  

actions locales ici et là-bas… 

11h30 : célébration eucharistique 

12h30 : pique-nique tiré du sac 

14h : intervention de Jean-Claude Sauzet, ancien aumônier du CCFD-Terre  

solidaire, aumônier de la maison Abraham à Jérusalem, sur le thème :  

« Palestine-Israël : pour une paix juste », suivie d’un débat. 

INVITATION 
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Extraits de cahier d’équipeExtraits de cahier d’équipeExtraits de cahier d’équipeExtraits de cahier d’équipe    
Une équipe a pris comme fait de vie sur le « burn out » et nous livre les fruits de  

sa réflexion, en suivant la Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC). Compte-tenu 

des personnes impliquées, elle a choisi de témoigner de manière anonyme. 

1ère étape  l’expression de nos réalités de vie 

Une personne de l’équipe fait état de la situation d’épuisement professionnel (burn out) de 
son frère. Subitement, alors que la personne est investie depuis longtemps dans son travail, 
elle se met à maigrir, vit une grosse fatigue, ne supporte plus les pressions… Après huit jours 
d’arrêt, il décide du jour au lendemain de quitter son travail… et de repartir dans de nou-
veaux projets ! « Nous pensons qu’il a pris sa décision au bon moment. » 

Une deuxième personne de l’équipe évoque l’épuisement de sa sœur. Membre du comité de 
direction de son entreprise, elle a été impactée par un conflit entre son grand chef et le nu-
méro 2 plus jeune, arrivé depuis deux ans : des méthodes de travail très différentes impul-
sées par le numéro 2, pas le même suivi dans les dossiers, de nouveaux outils informatiques 
qui nécessitaient une formation dense. Au fil des mois elle s’est sentie fatiguée, beaucoup plus 
inquiète et angoissée et des réactions physiques se sont manifestées : cruralgies à répétition, 
maux de tête, grosse fatigue, épuisement, malade les weekends... Elle a eu besoin de consul-
ter et son médecin l’a mise en arrêt un mois puis un deuxième mois, puis a accepté sa de-
mande d’une reprise à mi-temps thérapeutique un mois, mais les manifestations nocives se 
sont accentuées. Elle ne faisait pas face, et là le médecin l’a arrêté pour quatre mois. Tout en 
bénéficiant d’un traitement et d’un accompagnement, elle a réfléchi : pour elle il était mieux 
d’arrêter ce travail, une rupture conventionnelle a été possible.  

Deux autres membres de l’équipe expriment alors, tour à tour, leur état personnel, un peu 
dans les mêmes situations d’épuisement que celles décrites précédemment, à la surprise des 
autres membres de l’équipe ! Dans notre expression de ces réalités, on évoque aussi le vécu 
de nos enfants démarrant leur vie professionnelle et à qui on demande beaucoup. Nous crai-
gnons aussi qu’ils vivent un jour cet épuisement. 

2ème étape : On prend du recul ensemble 

Les mots qui reviennent : « épuisement, grosse fatigue, pression, doute de soi-même, on est 
dépassé, harcèlement », burn out et signes physiques d’épuisement ou de douleur apparais-
sent… Il y a un dérapage, un moment où les personnes sont prises dans un système insi-
dieux, par exemple lecture de ses mails professionnels chez soi, diffusion de mails des chefs à 
23 h, utilisation de son téléphone perso pour le boulot en dehors des heures de travail... 
comment résister ? Comment se protéger ?  

Une récupération, une réparation après un épuisement professionnel est à rechercher grâce 
à un traitement, un accompagnement et par une rupture totale avec le travail autant qu’il le 
faut. Un membre, professionnel de santé évoque : « quand les personnes ne parlent plus du 
travail, ça commence à être gagné, et elles portent un intérêt pour des activités plus ludique. 
Il faut sortir de ce système de fonctionnement. En parler c’est déjà commencer à s’en sor-
tir »  

3ème étape : à partir d’un commentaire d’un texte d’Isaïe  

et d’Emmaüs : 

Après appropriation du texte, nous avons repéré ce qui se passe dans le récit, la demande 
vers Dieu, sa réponse, sa promesse et son engagement. Ce texte nous révèle le compagno-
nage permanent de Dieu dans nos vies. Comment le percevons nous dans la nôtre ?  

Quand c’est dur, on se croit seul. Comment on arrive à lâcher, rompre l’isolement, dire et 
envisager d’autres possibles ? Comment relativiser ? Comment garder la confiance ? Se sentir 
et vivre dans le compagnonnage de Dieu (là c’est moi qui te portais !). 
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4ème étape : pouvoir agir 

Il s’agit de prendre sa place en vivant bien son travail et pour durer dans le temps et en 
bonne santé. 

Voir d’autres, solliciter l’écoute, ne pas rester seul. Ça peut prendre du temps d’en parler. Il 
s’agit de dire les faits et non de se plaindre. Comment s’en sortir et avancer ? Faire la part 
des choses avec des aides à sa portée : se libérer par la parole avec son conjoint, des col-
lègues ou par l’écrit. « Accrocher ses tensions et problèmes à l’arbre à soucis ». Et plus dura-
blement changer de fonctionnement et même changer d’entreprise. 

Au-delà de prévenir, les personnes en situation de burn out doivent passer par le soin et ré-
cupérer psychologiquement. Il y a besoin d’une coupure plus ou moins longue, d’autres activi-
tés, des projets nouveaux. 

Comment repérer des gens qui vont mal ? C’est déjà important d’être un élément de con-
fiance et de non jugement pour être en situation d'écoute. 

 

Une forma1on pour  
les accompagnateurs 
d’équipe : quelle chance  
pour nous !!! 
 

Au CMR, faire relecture signifie pouvoir approfondir le récit de nos vies (étapes 1 et 2) pour y reconnaître 
la présence et l’ac7on de Dieu. C’est aussi reconnaître les obstacles à sa présence et se laisser interpeller 
et transformer. L'étape 3 de la DRC nous invite à découvrir ensemble un passage biblique et à partager en 
quoi la Parole de Dieu nous transforme. 

Une équipe vient de nous donner le récit de ce qu'elle a partagé. Nous par7rons de ces faits de vie (étapes 
1 et 2) pour le travail que nous ferons ensemble le 10 février autour de l'étape 3 de la DRC : partager au-

tour de la parole de Dieu dans nos équipes. Avec l’appui du P. Yves Carteau, en pe7ts groupes, nous vi-
vrons ensemble l’étape 3 : comment choisir un texte Biblique, ou un autre texte, comment le com-
prendre, pour nous laisser interpeller par lui... Nous pourrons poser toutes les ques7ons que nous por-
tons face à cePe démarche. 

Venez nombreux le 10 février, c'est une manière de donner corps au CMR..., de partager ..., d'échanger 
sur les ou7ls à notre disposi7on..., pour être plus à l’aise dans votre rôle d'accompagnateur d’équipe et 
pouvoir leur donner leur pleine dimension.   

N’oubliez pas de vous inscrire rapidement auprès de Ghislaine, en lui précisant aussi les ou7ls que vous 
u7lisez déjà pour cePe étape 3 de la DRC. Merci à vous ! 

                                     L’EAD 

INVITATION ACCOMPAGNATEURS D’ÉQUIPESINVITATION ACCOMPAGNATEURS D’ÉQUIPESINVITATION ACCOMPAGNATEURS D’ÉQUIPES   

SAMEDI 10 FÉVRIER de 9h30 à 12h30  

suivi d’un pique-nique partagé 

Salle paroissiale de Locminé (près du cinéma) 



 

 

 

A VOS AGENDAS ! 

Dimanche 28 janvier  

De 9h30 à 16h30 

Maison du diocèse de Vannes 

Journée diocésaine CCFD : 

« Palestine-Israël : pour une paix juste » 
(voir le programme page 13) 

Vendredi 2 février 

20h30 

Salle paroissiale de Locminé 

Rencontre avec le Pasteur du secteur de Pontivy 

A l’initiative de l’équipe « La clé des champs » qui a parlé des 500 ans  
de la Réforme. Elle vous invite à les rejoindre pour rencontrer Nicolas Engel, 
Pasteur, pour entamer un dialogue entre protestantisme et catholicisme. 

Samedi 10 février 

De 9h30 à 12h30 

Salle paroissiale de Locminé 

Formation accompagnateurs 

(voir le programme page 15) 

Du 5 au 8 avril 

Centre spirituel de Penboc’h 
Journées diocésaines du vivre ensemble  

Osons la fraternité ! Quatre journées diocésaines ouvertes à tous, sans inscription. 

Le vivre ensemble sera abordé selon différents angles : société, éducation, travail, 

cité, familles, culture, interreligieux… Programme plus détaillé prochainement. 

Samedi 28 avril  

Quiberon Journée de ressourcement CMR Morbihan 

Samedi 2 juin  

Elven Assemblée générale du CMR Morbihan 

Dimanche 4 février 

15h 

Abbaye de Timadeuc 

Quel rôle donner à la famille  

dans notre monde d’aujourd’hui ? 

Avec Monique Baujard, directrice du service national Famille et Société  

à la Conférence des évêques de France de 2009 à 2015. 


