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En équipe CMR depuis de nombreuses années, Elisabeth Trau et son mari Fernand y relisent leur vie 
ainsi que leurs mul ples engagements au niveau de leur village, de leur paroisse et du CMR.
Au CMR 67, Elisabeth fait actuellement par e de l’EAD (Equipe d’Aumônerie Diversi�ée), ainsi que du 
comité de rédac on de Regard Neuf et par cipe avec Fernand à l’élabora on des récollec ons d’été. 
Mais à quand remonte son implica on dans les mouvements d’Ac on Catholique ? 
D’où lui vient ce goût de s’engager pour dynamiser la vie locale et paroissiale ? 

Elisabeth, comment, enfant, as-
tu découvert les mouvements ?
Avant que je ne sois moi-même 
dans les mouvements, j’ai le sou-
venir que mes parents invitaient 
des amis (5 couples et Julien Him-
melpach, le 
vicaire) les sa-
medis soirs, 
pour partager 
le repas, mais 
aussi pour par-
tager l’Evangile du dimanche, et 
le relier à leur vie de jeunes 
couples, pour ne pas se contenter 
des messes en la n.

Ça me fait penser aux pra ques 
des premières communautés 
dans les Actes des Apôtres. 
Oui, tout à fait.
A l’âge de 8 ans j’ai rejoint les 
« Ames vaillantes(1) ». Beaucoup 
d’enfants d’Ebersheim, mon vil-
lage, y étaient. Il n’y avait pas 
d’autres ac vités surtout pour les 
�lles. Dans chaque club, les en-
fants devaient s’organiser pour 
trouver une marraine de club qui 
accepte de les accompagner. On 
jouait, on se déguisait, on décou-
vrait la nature à travers des jeux 
de piste, on faisait du bricolage et 
des broderies qu’on exposait à la 
journée inter-villages, on prépa-
rait des spectacles avec Fripounet 
et Marise e, et Sylvain et Syl-
ve e, on apprenait des chants 
nouveaux….

Comment la foi était-elle abordée 
dans les groupes d’Ames vail-
lantes ?
On vivait une certaine solidarité, 
une entraide, on était avide 
d’écouter les « histoires saintes ». 

La religieuse qui enca-
drait les responsables 
avait un projecteur et 
nous passait des mini 
�lms lors des temps 
forts. On apprenait aus-

si des chants d’Eglise qui nous 
parlaient bien. La prière faisait 
par e du quo dien.

Ensuite Elisabeth, tu étais au 
MRJC. Pour toi, ce passage 
d’Ames vaillantes au MRJC(2),  

allait-il de soi ? 
A 14 ans, après la profession de 
foi, c’était évident, on allait aux 
rencontres MRJC. Le prêtre de la 
paroisse avait fait transformer des 
locaux en salles de réunion. Au 
MRJC on pouvait parler de nos 
vies. Il y avait plusieurs équipes 
par village, des scolaires, des ly-
céens, des étudiants, des agricul-
teurs, des JTS (Jeunes Travailleurs 
Salariés).

Pour le lancement en septembre 
il y avait une messe des jeunes 
inter-villages, avec des instru-
ments de musique et des chants 
nouveaux, messe suivie de la 
vente de calendriers, jusqu’à 300 
par village ! Les rencontres men-
suelles à thèmes étaient très fré-
quentées, souvent avec des inter-
venants qui nous parlaient de la 
vie, des progrès dans le monde du 
travail, des nouveautés dans 
l’agriculture, de la vie familiale et 
sociale….
D’abord responsable d’équipe, de 
secteur, de zone, puis dans 
l’équipe JTS du 67/68, j’ai eu la 
chance de par ciper à la ren-
contre na onale de Rouen en 
1970 et de pouvoir aider à l’orga-
nisa on de la rencontre régionale 
de Colmar en 1972.

Au MRJC, les jeunes avaient soif 
de forma ons. C’est ainsi que j’ai 
par cipé à un stage de culture 
générale et que j’en ai animé un 
l’année suivante avec notre au-
mônier Joseph Mann. Ces stages 
ont permis à de nombreux jeunes 
de prendre des engagements 
dans le social, les syndicats, l’envi-
ronnement, la poli que….

Avec le prêtre du lieu, j’ai créé 
une chorale de jeunes en 1970. 
Ce e chorale animait une fois par 
mois les messes dominicales. Puis, 
un accident de la route en 1973 
m’a contrainte de tout arrêter 
pendant un an.

(1) ancien nom de l’ACE (Action Catholique des Enfants)     (2) Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne 
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Comment dans le rural, les prê-
tres s’impliquaient-ils dans les 
mouvements et auprès des jeu-
nes ? 
Les prêtres étaient heureux et 
savaient transme re leur foi, leur 
espérance, leur dynamisme à 
nous, enfants et jeunes assoi�és 
de vivre, de décou-
vrir, de prendre des 
responsabilités. Les 
prêtres nous don-
naient la parole en 
Eglise. Quel bonheur 
de vivre des temps forts, de dé-
couvrir les secrets de la Parole de 
Dieu, de nous embarquer sur les 
chemins inexplorés et inconnus 
de la Bible.

Nous ne remercierons jamais as-
sez tous nos aumôniers, nos ac-
compagnateurs, nos prêtres qui 
ont été pour nous des témoins 
audacieux de l’Evangile, qui nous 
ont fait con�ance, qui nous ont 
bousculés et poussés à nous en-
gager, bien au-delà de nos peurs, 
de nos craintes, de nos angoisses, 
dans tous les domaines de notre 
vie. Les prêtres qui accompa-
gnaient les mouvements étaient 
des moteurs pour nous perme re 
de vivre notre mission de bap -
sés, non comme des moutons, 
mais forts de nos convic ons et 
de notre foi en Jésus-Christ.

Comment l’esprit du Concile Va -
can II a-t-il sou�é sur les mouve-
ments d’Ac on Catholique ?
Le Concile a été pour ma famille 
un événement formidable qui 
sommeillait peut-être déjà dans 
notre entourage ! Je voudrais par-
tager cet extrait de Lumen Gen-

um :

« L'apostolat des laïcs est donc 
une par cipa on à la mission sal-
vatrice de l'Eglise elle-même. Cet 
apostolat, tous y sont des nés par 
le Seigneur lui-même en vertu de 
leur baptême et de leur con�rma-

on. Les sacrements, et en par -
culier la sainte Eucharis e, com-
muniquent et alimentent cet 
amour envers Dieu et envers les 
hommes qui est l'âme de tout 
l’apostolat. Cependant, les laïcs 
sont, par-dessus tout, appelés à 
rendre l'Eglise présente et agis-
sante en tout lieu et en toute cir-
constance où elle ne peut devenir 

le sel de la terre que 
par leur intermédiaire. 
Ainsi tout laïc, en ver-
tu des dons qu'il a re-
çus, est le témoin et, 
en même temps, l'ins-

trument vivant de la mission de 
l'Eglise "selon la mesure du don 
du Christ" ( Eph . 4, 7).

D'autre part, les pasteurs doivent 
reconnaître et promouvoir la di-
gnité et la responsabilité des laïcs 
dans l'Eglise, u liser volon ers 

leurs avis prudents, leur assigner 
des postes de con�ance au service 
de l'Eglise, leur accorder la liberté 
d'ac on et un champ où ils puis-
sent l'exercer, et même les encou-
rager à entreprendre des œuvres  
de leur propre ini a ve. Ils doi-
vent aussi considérer avec a en-

on et a�ec on paternelle dans le 
Christ les projets, les demandes et 
les désirs proposés par les laïcs. »

Ce passage re�ète tout à fait ce 
que nous é ons en train de vivre. 
Le sou�e de l’Esprit a ouvert 
grand les portes de l’engagement 
des laïcs en Eglise et le terrain des 
mouvements nous a permis ce 
formidable élan vers la prise de 
responsabilités ! Nous é ons 
prêts, et ceci grâce aux mouve-
ments et à leur dimension d’Edu-
ca on Populaire. 

Comment ce e expérience de 
mouvement a construit ta vie 
d’adulte ?
Je me suis mariée en 1974 avec 
Fernand, puis nous avons rejoint le 
CMR.

Riche de mon bagage de mouve-
ment, je me suis engagée au syndi-
cat lorsque j’étais secrétaire médi-
cale, puis un autre choix de vie 
nous a conduits vers l’Aide Sociale 
à l’Enfance pour l’accueil d’enfants 
en situa on di�cile. Là j’ai par ci-

pé à la créa on d’un syndicat dé-
partemental des assistantes ma-
ternelles. J’avais aussi de nom-
breux engagements paroissiaux, 
inter-paroissiaux, la créa on d’un 
centre  de vacances, les forma-

ons BAFA et BAFD… Au CMR, 
j’étais responsable de secteur et 
membre de l’équipe départemen-
tale « ouvrière ». Je faisais par e  
de l’équipe na onale de la revue 
« Engagement », tout en ne ces-
sant pas de me former et de for-
mer.
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En 1976 un groupe d’enfants m’a 
interpelée pour devenir respon-
sable de leur club ACE. Quelle 
formidable aventure ! J’ai décou-
vert un autre visage de l’enfant, 
l’enfant acteur, l’enfant avec ses 
nombreuses capacités. Ce e ex-
périence m’a menée vers une for-
ma on pédopsychiatrique.

Engagée au CCAS pendant 18 ans, 
nous avions créé une cellule 
d’écoute et d’aide des née aux 
personnes démunies ou fragiles 
de notre commune.

En 1990, Joseph Si�erlen m’a ap-
pelée pour devenir coopératrice 
de la pastorale. Un nouveau chal-
lenge que j’ai accepté avec beau-
coup de joie. Là encore, pour 
ce e nouvelle mission, la forma-

on était primordiale. Forma on 
à l’ini a on théologique à Col-
mar, AFR (Année de Forma on 
Rurale) na onale, puis par cipa-

on à l’anima on de l’AFR régio-
nale (EST de la France) et DUFAP 
(Diplôme Universitaire de Forma-

on des Animateurs Pastoraux).

Riche de ce e expérience de vie 
en mouvements d’Eglise j’ai été 
appelée à rejoindre l’EAD du CMR 
67 (Equipe d’Aumônerie Diversi-
�ée). Là aussi j’ai par cipé à une 
forma on na onale avec notre 
aumônier Sébas en Laouer. 

Aujourd’hui, au CMR, qu’est ce 
qui te nourrit le plus ? 

L’équipe de base a toujours été 
pour Fernand et moi d’une impor-
tance vitale, un lieu où nous pou-
vons partager notre vie à la lu-
mière des Evangiles. C’est un lieu 
de relecture de notre vie, où nous 
trouvons une écoute bienveil-
lante, un lieu de parole sans juge-
ment, où nous pouvons partager 
nos problèmes familiaux (et de ce 
côté-là on est gâté !) mais aussi 
un lieu pour déba re des pro-
blèmes de société, environne-
mentaux, de l’Eglise… Un lieu de 

ressourcement, de remise en 
cause, de partage d’Evangile et 
d’agir sur le terrain.

Est-ce que tu constates une évo-
lu on dans la manière d’être au 
CMR ?

Très marqués par les années 
MRJC avec de mul ples ac ons 
sur le terrain, le CMR nous a plu-
tôt invités à rejoindre les orga-
nismes de lu e pour plus de jus-

ce, de solidarité, envers les per-
sonnes et pour la Planète. 
Si nos rencontres de branches 
professionnelles (ouvriers, pay-
sans, ar sans, techniciens) ne 
sont plus, le CMR s’est tourné 
davantage vers le mieux vivre en-
semble aujourd’hui dans tous les 
domaines de notre vie.

Inves e à l’EAD du CMR, dirais-tu 
Elisabeth que le CMR est un 
mouvement d’Evangélisa on ?

Pour moi, le CMR est une cellule 
d’Eglise ouverte à tous, proche 
des personnes qui 
souhaitent vivre 
plus profondément 
et en vérité le mes-
sage de l’Evangile.
Avec Fernand, 
nous avons pu approfondir notre 
foi en Jésus-Christ. Au CMR nous 
vivons  l’expérience d’un amour, 
venu d’un Autre que nous, qui 
nous porte les uns vers les autres, 
qui nous rend solidaires et nous 
invite à créer du neuf ! Il y a 
moins de prêtres qui accompa-
gnent nos équipes, c’est pour 

quoi il est urgent de former des 
accompagnateurs d’équipes laïcs 
pour con nuer à partager la vie et 
à découvrir la richesse du mes-
sage évangélique. C’est le rôle et 
la mission de l’EAD.

Pour toi Elisabeth, est-ce que les 
mouvements d’Ac on Catho-
lique ont encore du sens aujour-
d’hui?

De nombreuses personnes 
qui ent ou ont qui é l’Eglise 
parce que le discours moralisa-
teur de certains prêtres les ont 
fait fuir. Alors oui, les mouve-

ments d’Ac on Ca-
tholique ont du sens 
pour tous ces chré-

ens qui ne trouvent 
pas ou plus leur 
place, qui ne peu-

vent pas parler de leurs soucis, de 
leur vie cabossée, de leurs es-
poirs, de leurs lu es pour un 
monde plus juste et plus fraternel 
et de les me re en lien avec Celui 
qui nous laisse un formidable 
message d’espérance !
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Bien de l’eau qui a coulé sous les 
ponts depuis ce dimanche soir où 

tu m’as appelée 
au téléphone 
pour me propo-
ser d’intégrer le 
bureau fédéral 

de la branche TSA (Techniciens, 
Services, Anima on et Professions 
Libérales). Avec Jean-Louis, nous 
é ons alors membres d’une 
équipe de base, nous 
par cipions aux jour-
nées de confronta on, 
comme on les appelait 
à l’époque, mais de là à 
devenir membre de 
l’équipe fédérale…. 
Pourtant, Fernand, ta 
mo va on pour le 
mouvement était si in-
tense que je ne me sen-
tais pas le droit de refu-
ser. Dans ce e équipe, 
j’allais rencontrer André 
Kubler, René Rauner, 
Jean-Pierre Zirnheld, 
alors aumônier de la 
branche, plus tard 
E enne Kraehn. Quel dynamisme 
au sein de ce e équipe ! Nous 
avions la volonté permanente de 
« refaire le monde ». 

Ce fut pour moi, le début de ce 
qui allait transformer ma vie, la 
concep on de notre mode de vie, 
le regard sur le milieu dans lequel 
nous vivons, le regard sur le 
monde, ma mission de chré-

enne. 

Fernand, 
j’ai tou-
jours ad-
miré ton 

militan sme, ton charisme ; tu as 
profondément cru en ce que tu 
entreprenais. Grâce à toi j’avais 

vite compris qu’il était tout sim-
plement impossible de vivre en 
égoïste, sans se soucier des per-
sonnes qui nous entourent, de la 
société qui oublie ceux qui vont 
moins vite, qui exclut le faible du 
système. C’est dans cet esprit 
qu’un jour nous avons organisé 
une journée d’échange « pa-
rents / enseignants » à la maison 
St Thomas à Strasbourg, journée 

qui avait regroupé plus 
de 60 par cipants 
adultes et une bonne 
vingtaine d’enfants 
con�és à de jeunes 
animatrices ACE…. Ça 
grouillait de vie ! Ce e 
rencontre faisait suite 
à des remontées 
d’équi-pes de base, 
relevant de grandes 
disparités au niveau 
scolaire chez les en-
fants accompagnés par 
leurs parents pour les 
devoirs du soir et ceux 
qui ne béné�ciaient 
pas de cet avantage. 

Les débats 
n’étaient 
certes pas 
faciles à 

gérer, mais toi, Fernand, avec ton 
calme, ton recul, ta formidable 
capacité d’écoute, tu savais faire 
germer l’espérance, tout autant 
que le besoin de se ba re pour 
une cause importante, pour plus 
de jus ce, plus de solidarité. Fran-
chement, j’admirai ta foi en 
l’homme, ta foi en l’avenir et tout 
autant ta foi en Dieu.

Que de travail et de ré�exion aus-
si sur l’engagement municipal, le 
«bien vivre ensemble» y avait 
toute sa place….

Pour tout cela et pour bien plus 
encore, merci Fernand.

Et j’ose ajouter que même si le 
CMR aujourd’hui a bien changé 
dans sa forme, son fond restera 
d’actualité tant que la relecture 
du vécu des personnes sera son 
premier objec f. 

« Si nous 
croyons à 
la pré-
sence de 

l’Esprit qui sou�e où il veut, nous 
ne pouvons pas prier comme des 
lu eurs découragés, comme des 
gens ba us d’avance… La mois-
son n’a jamais été aussi belle, elle 
lève de partout, et il faut chaque 
jour un complément de bras et de 
cœurs à l’ouvrage. » (Jésus Au-
jourd’hui  01/10/2020)

Agnès Goetz

A Marie e, sa chère épouse, 
le CMR adresse ses plus
chaleureuses pensées.

un moteur pour le CMR, 
un moteur pour ses membres ! 


