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Edito 
 

Des difficultés existent, il serait 

irresponsable de les nier. Pour autant, à 

écouter les membres du CMR qui ont 

participé au groupe de réflexion sur l’avenir 

du CMR 35, elles ne paraissent pas 

insurmontables. 

 

Un diaporama a été transmis par email à 

chaque membre du CMR 35 disposant 

d’une adresse électronique. 

               
Des inter-équipes seront organisées à 

l’automne 2020, et seront suivies de 

l’Assemblée Générale annuelle. 

 

Les idées ne manquent pas. 

Des adhérents s’engageront-ils pour faire 

perdurer la fédération du CMR 35 ? Sous 

une nouvelle forme ? Avec des objectifs 

renouvelés ? 

 

Gageons qu’ensemble, des solutions seront 

trouvées. 

 

 

 

 

 

 

Moi, j’y crois ! Et vous ? 

Claire, animatrice du CMR 35. 

 

  

 

 

35 Resserrons les liens entre 
membres du CMR 35 

Mai - Juillet 2020 
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Vie du réseau : CMR National 
 
 

De l’AG du 13 juin 2020 à la rédaction du prochain « Agir en Rural », en passant par le Congrès 2020 

AG du CMR National le samedi 13 juin 2020 
 
L'équipe nationale du CMR en pleine AG, 
connectée aux fédérations et au conseil 
d'administration. 
 
76 personnes étaient réunies en visioconférence. 
« Faire du lien » : tel à été le fil rouge des 
discussions. 
A travailler : la périphérie, la fondation, prendre 
son bâton de pèlerin pour sortir de sa zone de 
confort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

« Agir en Rural » n°121 
Le numéro 121 de la revue « Agir en rural » est 
dans vos boîtes aux lettres ou en chemin. Il est 
structuré autour de quatre axes qui étaient ceux du 
congrès et restent ceux de l'action du CMR pour les 
prochaines années : 
- agriculture, alimentation et santé ; 
- fragilités sociales et solidarités de proximité ; 
- pratiques démocratiques et citoyenneté ; 
- les familles au cœur de notre quotidien.  
Ces quatre axes sont ici illustrés et développés pour 
nous aider à "porter la clameur du rural dans 
l'espérance". 
Il a été envoyé aux abonné-es, aux congressistes et 
nous en gardons un stock qui permettra de faire 
connaître l'action du CMR. 
Et... il est très beau !  
 
 
 
 

Proposition de participation aux pages Débattre de l'Agir en rural n° 122 
Le comité de rédaction travaille en ce moment à un numéro de l’Agir en rural sur la santé. Nous souhaitons 
lancer un appel aux membres du CMR à travers les FD sur la question : Qu'est-ce qui vous tient à cœur 
concernant la santé en milieu rural ? Accès au soin, mode de vie, vieillissement, santé environnementale… 
vous avez peut-être d’autres idées encore sur la manière dont les questions de santé se posent, 
particulièrement à la campagne. Merci de nous envoyer vos contributions, individuelles ou collectives, (de 
toutes tailles mais idéalement moins de 2000 signes, soit une demi-page environ) à cette adresse ou à 
communication@cmr.cef.fr. Nous apprécierions de les recevoir avant le 10 juillet. 
Bonne journée, Aude Vidal, Chargée de communication au CMR National.  

mailto:communication@cmr.cef.fr
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Des vidéos et des liens internet 
 
 

Ces vidéos retiennent votre attention ? Elles sont source d’inspiration d’un projet sur votre territoire ? 
 
 

L’arbre peut-il sauver notre planète ? 
Pour ceux qui n’auraient pas vu l'excellent documentaire « Le génie des arbres » passé sur France 5, à voir 
absolument même si sa durée (1h30) peut rebuter : 
https://www.france.tv/documentaires/science-sante/1452709-le-genie-des-arbres.html 
Les arbres sont les meilleurs alliés des hommes pour préserver la 
vie sur Terre. Même s'ils ont vécu sous tous les climats et dans les 
situations particulièrement hostiles, ils sont aussi très fragiles face 
à la rapidité du changement climatique. La science met en lumière 
dans ce film le rôle inestimable des arbres et révèle à travers 
l'échelle moléculaire et planétaire ses superpouvoirs. 
Hypersensibles et ultra-connectés, les arbres sont en constante 
interaction avec leur environnement. Ils sont un modèle de 
résilience, d'équilibre énergétique et de gestion des ressources. 
Réalisé par : Emmanuelle Nobécourt 
 
 

En écho à notre journée CMR 35 sur l’habitat… 
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/260849505257941 

Il y a 2 ans, Julien a quitté son emploi pour devenir maraîcher. En 
Bretagne, il vit avec sa famille dans un petit village rénové et transformé 
en écolieu résilient et collectif. Bienvenue dans l'oasis du Keruzerh. 
Aujourd’hui, il existe près de 1000 oasis et habitats participatifs en France. 
Avec l'ADEME.  
 

 

 

 

 

 

La planète lait 
En Europe, le marché du lait représente des dizaines de milliards d'euros, ce qui pousse les producteurs à se 

livrer à une guerre où tous les coups sont permis. 

https://www.arte.tv/fr/videos/062939-000-A/la-planete-

lait/?fbclid=IwAR2fzu0n8lltK7ifELco3ljoTlLvUJrNEh_vWOWfjUAhxI9Vr2uinQoiaFo 

Comment les vaches sont-elles devenues les fournisseurs 
d’une industrie hautement technologique ? Qui trouve-t-
on derrière ce marché ? Existe-t-il des alternatives ? 
Quels sont les bienfaits du lait ? Enquête sur l’industrie 
laitière, incarnation de l’expansion mondiale d’une filière 
agroalimentaire devenue omniprésente. 
Réalisation : Andreas Pichler – Allemagne, 2017. 
 
 

https://www.france.tv/documentaires/science-sante/1452709-le-genie-des-arbres.html
https://www.facebook.com/brutofficiel/videos/260849505257941
https://www.arte.tv/fr/videos/062939-000-A/la-planete-lait/?fbclid=IwAR2fzu0n8lltK7ifELco3ljoTlLvUJrNEh_vWOWfjUAhxI9Vr2uinQoiaFo
https://www.arte.tv/fr/videos/062939-000-A/la-planete-lait/?fbclid=IwAR2fzu0n8lltK7ifELco3ljoTlLvUJrNEh_vWOWfjUAhxI9Vr2uinQoiaFo
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Témoignages de membres du CMR d’Ille-et-Vilaine 
 
 

D’autres témoignages ? Des clameurs ? Faites-nous les parvenir (texte, photo, dessin, vidéo…) ! 
 
Propos recueillis par Claire Monbeillard (Chauvel) auprès d’adhérents au CMR 35. 
 
Nous avons été très occupés pendant le 
confinement. En effet, nous avons beaucoup de 
terrain, avec des animaux. C’était toujours le 
minimum d’entretien qui était assuré. Le 
confinement nous a permis de nous y mettre plus 
intensément. Résultat : beaucoup de déchets verts 
qu’on n’a pas pu immédiatement mettre en 
déchetterie, et des terrains désormais bien 
débroussaillés. 

Les jeunes générations, où sont-elles ? On les voit 
se rapprocher de l’Eglise pour les demandes de 
sacrements (baptêmes, mariages) et pour les 
obsèques, puis plus rien. Est-ce une peur de se 
dévoiler, de se parler ? Dans les plannings familiaux 
chargés, est-ce une difficulté à se prendre du 
temps de pause et de réflexion en équipe ? 

Geneviève. 
 

On a bien vécu le confinement. Tous les jours, on a 
fait de grandes marches. Nature, promenades, 
chants des oiseaux : la nature nous a aider à nous 
ressourcer. De plus, cela nous a permis de 
rencontrer certains voisins que nous n’avions pas 
eu le loisir de croiser autrement. Il y avait beaucoup 
plus de monde dehors, se promenant, et cela a 
favorisé les discussions. 

Pour Pâques, j’ai préparé plein de petits gâteaux et 
je suis allée les distribuer dans les 6 / 7 maisons 
autour de chez nous. Et pour le 1er mai, chaque 
voisin a eu son brin de muguet. 
Avec des deux mois de confinement, on est revenu 
à plus de simplicité. 

Brigitte. 
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J’ai fortement travaillé en visioconférence pendant 
le confinement : 4 à 6 heures par jour sur écran… 
et les maux de tête qui en sont le corolaire. En tant 
que conciliateur bénévole à la MDPH 35 (Maison 
Départementale des Personnes Handicapées d’Ille-
et-Vilaine), j’ai pu voir les dégâts du confinement : 
allocations suspendues, courriers perdus, gens qui 

n’ont plus de repères… et aussi mobilisation des 
acteurs pour débloquer des situations. La 
technologie de fait pas tout, et lorsque les 
politiques sont cloisonnées et que les décisions son 
cloisonnées, il faut remettre de l’humain et créer 
du lien direct entre les personnes. 

Yves. 
 
 

Pendant le confinement, j’ai accompagné 
régulièrement une enfant syrienne kurde au CHU 

de Rennes pour son suivi médical. Il y a en effet 
beaucoup de migrants sur le secteur de Fougères. 
Le centre d’accueil s’est dissout, mais le collectif 
« Association Bienvenue » a pris le relais et 
continue toujours ses activités. 
Au Centre Social de Fougères, il y a un atelier de 
récupération et de réparation de vélos ouverts à 
tous qui a bien fonctionné durant le confinement. 
Il y aussi un guide récapitulatif à destination des 
familles de migrants qui arrivent, des cours de 
français par des bénévoles avant que les droits 
soient ouverts dans un cadre légal. A noter 
également, une aide au déménagement. 

Marie-Christine. 
 
 
Dans la fonction de maire pendant le confinement, 
des directives préfectorales, informations et contre 
informations parfois. Demande de la Préfecture de 
recenser le nombre de places disponibles dans le 
cimetière. Attention portée aux plus fragiles. Mises 
en relations et contacts. Mise en place de 
l'entraide. 

 

Brigitte. 
 
 
On a fait un pique-nique avec toute notre équipe CMR. 

Maria. 
 
 
Notre équipe s'est retrouvée par téléphone et 
c'était très sympa. 
Nous avons parlé du confinement comment nous 
l'avions vécu. 
Point positifs : des coups de téléphones à des 
personnes âgées sur la commune pour prendre des 
nouvelles et voir s'il ne manquait de rien ; du temps 
pour soi ; pour la méditation ; pour lire; pour 
regarder les plantes pousser ; pour faire du jardin ; 
regarder le ciel sans avions ; appeler la famille ; 

envoi de photos pour garder le lien avec les petits 
enfants ou de la vidéo... se balader près de chez 
nous et redécouvrir notre petit coin ... 
Points négatifs : manque du lien social ; plus de 
congrès de rassemblement ; c'est long à la fin ; ne 
pas savoir quelles attitudes, quels comportements 
avoir dans les lieux publics ou supermarché ; la 
méfiance la peur l'incertitude des gens ne pas 
savoir on ne connait pas le lendemain...Manque de 
gaîté de joie... 

Marie-Odile. 
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Interview par mail de Jean-Yves LEBORGNE, curé - Réalisé par Jean-Paul Morizet – Paru dans l'Hebdo d'Armor, 
11 avril 2020 
 

"Retrouvons la beauté de la fraternité" 
 
En cette période de confinement comment 
s’organise l’Eglise ? Quelles sont les 
préoccupations des Chrétiens ? Quel doit être leur 
comportement ? Comment le clergé vit-il cette 
période ? Le curé de la paroisse Saint Eloi du Garun 
Jean-Yves Leborgne nous apporte son éclairage. 
 
Comment s’organise la vie de la paroisse ? 
Depuis le dimanche 15 mars, il n'y a plus de messe 
avec une assemblée dans les églises. Le dimanche 
matin 15, j'ai encore pu célébrer deux baptêmes 
qui étaient prévus à Irodouër et puis tout s'est 
arrêté. 
 

Je suis désormais tout seul au presbytère. La 
secrétaire paroissiale est en télétravail avec un 
ordinateur de la paroisse, avec l'agenda de la 
paroisse. Nous communiquons pratiquement tous 
les jours par téléphone, mails, SMS. Elle a surtout à 
gérer avec les familles les reports des baptêmes et 
des mariages prévus en avril et peut-être en mai, 
selon les demandes des familles. Et ce n'est pas 
simple parce qu'on n'a aucune visibilité pour les 
semaines, les mois à venir. 
 

Je continue seul à célébrer les obsèques, mais 
seulement avec un temps de prière au cimetière. 
Oui, seul, pour éviter de mettre en danger les 
bénévoles de la paroisse qui sont guides 
d'obsèques ou accompagnateurs des familles en 
deuil, organistes et animatrices des chants. Une 
messe sera célébrée plus tard, un samedi soir ou 
dimanche matin, à la demande des familles. 
 

Pour les Rameaux, la Semaine Sainte et Pâques, je 
vais envoyer aux paroissiens des célébrations 
proposées par les évêques de France, à vivre en 
famille. On peut vivre en direct sur youtube diocèse 
de rennes ces célébrations présidées par Mgr 
d'Ornellas depuis la cathédrale de Rennes. Il y a 
aussi la chaine télé KTO par internet, la radio RCF-
Alpha. Les moyens ne manquent pas. 
 

Quels sont désormais vos contacts avec les 
paroissiens ? 
Les contacts se font beaucoup par téléphone, mails 
et SMS, dans un sens ou dans l'autre. La paroisse 

est en quelque sorte comme une famille et on 
prend des nouvelles les uns des autres.  
J'envoie une lettre paroissiale par mail une ou deux 
fois par semaine pour garder du lien, pour envoyer 
la feuille paroissiale modifiée, bien sûr, pour faire 
des propositions pour la vie chrétienne, pour 
transmettre des documents qui circulent sur les 
réseaux et qui aident à réfléchir à la situation 
actuelle, par exemple le témoignage d'un médecin 
italien, d'une religieuse italienne, d'un prêtre de 
Bordeaux… Sans oublier quelques blagues parce 
qu'il faut bien rire un peu chaque jour, c'est bon 
pour la santé ! 
 

Quel doit être le comportement des chrétiens ? 
Les chrétiens sont invités à vivre d'abord en êtres 
humains habités par l'Esprit Saint reçu à leur 
Baptême, c'est-à-dire vivre autant que possible 
dans la Foi, l'Espérance et la Charité. Garder la Foi 
et l'Espérance que, depuis Pâques, la mort n'aura 
pas le dernier mot sur nous. Dieu nous veut vivant, 
maintenant, dans la vie présente, et après dans une 
éternité de vie avec lui. Et ce qui est davantage 
visible, c'est que les chrétiens, avec les autres, 
vivent la Charité, la vie fraternelle, le service du 
Frère 
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comme Jésus le Jeudi-Saint quand il a lavé les pieds 
de ses disciples. Cela peut se traduire en ce 
moment par l'attention aux personnes plus 
fragiles, âgées, isolées, par des services au 
quotidien, un coup de fil… mais pas de visites ! 
 

Plus de catéchèse, n’est-ce pas perturbant pour les 
enfants ? 
Les catéchistes ont envoyé aux familles des 
documents par mail pour proposer une démarche 
aux enfants. Leurs familles reçoivent aussi les deux 
lettres paroissiales chaque semaine. Un peu 
comme pour l'école à la maison, le caté à la maison 
est possible, en particulier en cette période des 
Rameaux, de la Semaine Sainte et de Pâques. Mais 
rien ne remplace le contact direct avec les 
catéchistes, avec le prêtre. Une paroisse virtuelle, 
non merci ! 
 

Vous célébrez la messe seul le dimanche dans une 
église fermée, quel est votre ressenti devant cet 
état de fait ?  
Je ne célèbre pas la messe à l'église, mais au 
presbytère, seul, et tous les jours, pas seulement le 
dimanche. C'est difficile, éprouvant pour les 
prêtres, nous qui sommes toujours au contact avec 
des personnes, des groupes, des assemblées. Je 
célèbre la messe aux intentions demandées 
d'avance par les familles et je prie pour tous les 
habitants des communes qui sont dans la paroisse. 
Je les porte dans ma prière et dans mon cœur de 
pasteur. 
L'après-midi, en faisant ma marche quotidienne, je 
passe à l'église et je chante l'office des vêpres.  
 

Et vous quel est votre emploi du temps ? 
Je croyais avoir du temps pour faire autre chose ! 
En fait, je dois faire les courses, la cuisine, le 
ménage, le linge… c'est-à-dire la vie d'une maison 
comme tout le monde, même si je trouve parfois 
des petits plats déposés à la porte du presbytère !  
Je télétravaille avec la secrétaire paroissiale. Je 
reçois et j'envoie beaucoup de communications 
par téléphone, mail, SMS, WhatsApp.  
J'ai aussi les temps de prière dans les cimetières, le 
lien avec les familles, les Pompes Funèbres.  
 

Quels sont les problèmes rencontrés actuellement 
dans votre sacerdoce ? 
Je ne sais pas combien de temps va durer le 
confinement, mais il est clair qu'un prêtre, comme 
tout le monde, est un être de relation. Et voilà que 
la relation est tout à fait restreinte. Rien en direct 

ou presque ! Le prêtre est au service des gens, des 
habitants, d'une paroisse.  
Le prêtre n'est pas seul. Je travaille en lien avec un 
très grand nombre de chrétiens qui assurent une 
présence de l'Eglise là où ils habitent. Le 3 mars 
dernier, dans le cadre de sa visite pastorale, Mgr 
d'Ornellas est venu rencontrer les groupes les 
groupes de prière et de partage d'évangile qui 
existent dans la paroisse. Ces groupes et d'autres 
sont comme un maillage qui irriguent le territoire 
paroissial et qui donnent beaucoup d'espérance au 
prêtre. 

 

Que pensez-vous de cette situation d’épidémie ? 
Je fais partie de la génération des babyboom nés 
après la guerre 39-45. On a cru que tout était 
possible, que rien ne nous résisterait, que la 
science et la technique, puis l'informatique nous 
permettrait de tout dominer… J'espère que nous 
sommes en train de revoir notre copie. Cette 
gigantesque claque va nous faire comprendre que 
le monde, la Terre, l'Univers… ne nous 
appartiennent pas. La Terre est à Dieu et nous en 
sommes seulement les locataires, pour un temps 
limité, avant de la transmettre à la génération 
suivante. Est-ce que le politique pourra reprendre 
la main sur le financier?  
 

Y aura-t-il une vie autre après le COVID-19 ? 
Je pense que les gens comme vous et moi nous 
désirons vraiment une vie différente, mais est-ce 
que le monde de la finance mondialisée, le monde 
de l'économie mondialisée, le monde politique, les 
gouvernants vont le comprendre, l'accepter, le 
mettre en œuvre, à commencer par le respect de 
l'environnement que les chrétiens appellent le 
respect de la Création ?  
C'est le moment de relire la magnifique encyclique 
"Laudato Si" écrite par le pape François en juin 
2015 : "Tout est lié." Il faut "écouter tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres". 
Personnellement et ensemble, nous avons à 
retrouver la beauté de la famille, de la fraternité, 
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du service, du Bien commun… Arrêtons de croire 
qu'on peut se débrouiller tout seul !  
 

Est-ce un avantage de vivre cette situation à la 
campagne par rapport aux citadins ? 
Il est certain que le confinement est plus facile à 
supporter à la campagne ou dans un bourg. On a 

de l'espace, on profite de la vie du printemps qui 
renaît, on a l'entraide assez naturelle et habituelle 
dans nos communes et nos paroisses. Les CCAS, les 
élus, les Restos du Cœur, le Secours Catholique… 
sont peut-être plus facilement en proximité dans 
nos communes à taille humaine.

 
 
 
 
 
 
Autre article dans la presse locale. Interview du Père Daniel Boué. 
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Relecture Crise du Covid-19 : proposition diocésaine. 
 
 

Voici la proposition de notre diocèse… Faites part de vos réflexions ! 

Depuis la mi-mars, nous vivons une situation inédite. La lutte contre la pandémie du Covid-19 a conduit les 
Gouvernements de nombreux pays, dont le nôtre, à prendre des mesures drastiques de confinement. 

Ce confinement a été une épreuve vécue différemment par les uns et les autres. Il fut parfois tragique. Il a des 
conséquences sociales et économiques graves. Il a pu aussi permettre de vérifier ce à quoi nous tenions 
vraiment. Toute crise est un temps de discernement qui met en lumière l’essentiel en le distinguant de 
l’accessoire qui encombre, voire paralyse (l’origine du mot “crise” est “discernement”). 

A quoi ressemblera le “monde d’après” ? Nul ne peut le dire ! Mais il est juste et bon de s’interroger et de 
participer à la construction de ce monde. La crise invite à une réflexion, probablement à une conversion, 
sûrement à de nouveaux choix, tant à l’échelle de la société dans son ensemble qu’aux plans personnel, 
familial, professionnel et ecclésial. 

Croyants, nous lisons notre vie personnelle et la vie de notre monde comme 
une histoire sainte où Dieu nous conduit. La Bible est le témoin des crises 
que le Peuple de Dieu a dû vivre à travers des épreuves parfois imprévisibles 
qui semblaient comme des impasses. En relisant son histoire, il y a découvert 
la trace du Seigneur et s’est tourné vers Lui en l’écoutant et en l’implorant. 
Il a su percevoir les conversions que Dieu l’invitait à vivre. Avec espérance, il 

a pu discerner et avancer sur un chemin nouveau. 

Comme chrétiens, grâce à notre foi au Christ, nous pouvons nous engager pour que “l’après” soit comme une 
nouvelle naissance. La crise a duré le temps du Carême et le temps de Pâques jusqu’à la Pentecôte. Cela nous 
invite à l’envisager comme un “passage” vers une “vie nouvelle”, grâce à la lumière de l’Esprit Saint qui nous 
éclaire sur les choix à faire. 

Nous vous proposons de vivre un temps de relecture de la crise. La Parole de Dieu nous invite à la relecture 
croyante de notre vie et de la vie autour de nous. Vous pouvez reprendre l’un ou l’autre texte important pour 
vous aider à cette relecture : 

– la relecture du Peuple de Dieu chez les prophètes Isaïe et Jérémie (Is 30,18-29 ; 55,1-12 ; Jr 31,31-34) ; 

– l’expérience des disciples d’Emmaüs dans l’Évangile selon saint Luc (Lc 24,13-35) ; 

– ou encore la charte des Béatitudes dans l’Évangile selon saint Matthieu (Mt 5,1-12). 

Pour regarder ce que nous avons vécu, ce que nous en retenons, et l’appel que nous entendons pour nous 
engager, nous vous proposons l’outil de relecture ci-joint. Il est conçu pour que chacun, adulte ou jeune, se 
l’approprie selon la réalité vécue personnellement, dans sa vie de foi en Église, et avec son entourage. Il peut 
être utilisé en famille, entre amis, en Fraternité, en équipe de Mouvement, en Service diocésain, en 
communautés religieuses, etc. 

Nous vous invitons à renvoyer votre relecture, au plus tard le 13 juillet 2020, à la Paroisse, au Mouvement, au 
Service diocésain avec lequel vous êtes en lien, ou bien directement à l’adresse suivante : 
secretariatvicairesgeneraux@diocese35.fr. 
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Ce que vous transmettrez alimentera une synthèse afin de faire émerger des 
priorités et des souhaits qui nourriront la dynamique évangélique dans notre 
diocèse et pour le bien dans notre société. 

Au début de la crise, notre Archevêque a confié notre diocèse à Notre-Dame de 
la Peinière, celle qui écoute les peines de chacun (cf. la prière du 16 mars 2020 
sur le site internet du diocèse). C’est donc à Notre-Dame de la Peinière que tout 
ce qui remontera sera confié, le dimanche 13 septembre 2020, jour de la rentrée 
pastorale de tout le diocèse. 

Merci à chacune et chacun pour votre contribution pour chercher ensemble les 
chemins nouveaux. 

  

Henri CHESNEL  Vicaire Général 

Alexandre Joly Evêque auxiliaire 

 
Grille de relecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Qu’avons-nous vécu 

 Personnellement 
Dans mon 
entourage 

Vie ecclésiale  

1.a – 

- Qu’est-ce qui a été difficile à vivre ? 

- Qu’est-ce qui a manqué ?  

 

 

  

1.b – 

- Ce qui a été bien vécu 

- Ce qui a été stimulant 

- Ce qui a été redécouvert 

   

Nous invitons à nous dire qui vous êtes :  

 

Nom (facultatif) :     Prénom (facultatif) :  

Âge :       Homme ou femme :  

Nombre de personnes confinées avec moi :  

Éventuellement, profession ou études :  

Éventuellement, engagement en Église :  

Paroisse :  
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2/ Qu’en retenons-nous ?  

 Personnellement 
Dans mon 
entourage 

Vie ecclésiale  

2.a – 

- Qu’est-ce qui est apparu comme 
important ? 

- A quoi tenons-nous ?  

- Que voulons-nous retrouver, 
garder, ou vivre de façon 
renouvelée ? 

   

2.b – 

- Qu’est-ce qui est apparu comme 
moins important, qu’avons-nous 
relativisé ? 

- Qu’est-ce que nous ne voulons pas 
retrouver ou garder ?  

   

2.c – 

- Un passage de la Parole de Dieu qui 
m’éclaire dans cette relecture. 

   

 

3/ Et maintenant ?  

 Personnellement 
Dans mon 
entourage 

Vie ecclésiale  

3.a – 

- Qu’est-ce nous avons envie de 
changer ? 

- Quelles interrogations nous 
habitent ?  

   

3.b – 

- Quels moyens prendre pour les 
temps à venir ?  

- Quelles décisions concrètes mettre 
en œuvre ?  

   

3.c – 

- Que voulons-nous dire de cette 
crise ? 

- A qui désirons-nous le dire ?  
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Prière 
 

Sur proposition du Pape François, nous pouvons prier en communion avec les chrétiens du monde entier. 
 

 


