
Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) 
     à partir d’un des chemins des possibles : 

Le CMR, lieu de vie en Eglise. 
Extrait des chemins des possibles : Force de proposition, porteur 
de vitalité et d’interpellation pour l’Eglise, le CMR cherche et in-
vite à de nouvelles formes de rencontres et de célébrations, en 
ayant le souci d’accueillir les plus éloignés de l’Eglise, les exclus, 
ceux qui débutent un chemin d’Evangile avec d’autres, ceux qui 
cherchent un sens à leur vie. 
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Etape 1 : Quelle chance de pouvoir dire « je »
Régulièrement ou occasionnellement, je bénéficie de la richesse du réseau CMR.  
Chacun/e exprime la manière dont elle/il appartient au CMR (membre d’une 
équipe, participant/e à telle soirée, abonné/e à la revue, au site, cotisant/e, etc...)  
Après un tour de table où chacun/e a pu s’exprimer, l’un/e d’entre nous détaille 
davantage le pourquoi et le comment de son appartenance au CMR  
- Depuis quand et pourquoi je suis membre du CMR ?  
- Qu’est-ce que j’en reçois pour ma vie quotidienne, pour mes engagements (fa-
miliaux, sociaux...), pour mes convictions humaines, spirituelles, chrétiennes... ?  
- Ce que ce mouvement a changé dans ma vie, mes relations, mes choix ? 

Etape 2 : Quelle chance de pouvoir dire « nous »
Notre groupe se réunit grâce au CMR : en écho à ce que chacun/e vient d’entendre, 
-  j’exprime ce que signifie ma présence ici : des connaissances, des amis... ! 
-  je réagis au témoignage entendu ? aurais-je dit la même chose ou bien ? 
-  communauté chrétienne, humaine, qu’est-ce que chacun/e attend du groupe ? 
- comme groupe régulier ou ponctuel, notre place dans l’Eglise, dans la société ? 

Etape 3 : Quelle chance de pouvoir dire en qui nous croyons 
 Nous nous mettons à l'écoute d'un texte tiré de l'Evangile ou… (cf annexe). 
Chacune et chacun lit le texte en silence. Puis l'une ou l'un lit le texte à haute voix.

• Essayons de comprendre le texte : (auteur, contexte, destinataires, circonstances, 
acteurs, etc.)
• Laissons nous questionner par le texte. Quelle résonance a ce texte, pour chacune 
et chacun d'entre nous…
• Nous ouvre-t-il à une autre dimension ?  (humaniste, spirituelle...)

Etape 4 : Quelle chance de pouvoir dire pourquoi, comment et avec qui nous 
avons envie d’agir.
 Ayant exprimé et approfondi notre appartenance au CMR, quel écho en donner ?  
 Ce que nous avons reçu, n’avons-nous pas à le transmettre, et comment ?  
Si cette appartenance est une chance pour nous, ne faut-il pas la proposer à d’autres, 
amis, connaissances ? Dans quels lieux, à quels publics peut-on proposer une telle 
aventure, appartenance ?  
Faire connaître cette chance, par quels moyens, quelles initiatives ? Inventons.  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ANNEXES  
Textes de la Bible : 

• Que transmettre à ses enfants ? Dt 5,32-6,9 
• La parabole du corps : 1 Co 12,12-27 
• La parabole des talents : Mt 25,14-30 ou Luc 19,11-27 

   • Testament de Jésus : Jn 17,20-26  
Deux textes du pape François : 
• Le Pape François aux catéchistes en pèlerinage à Rome (sept 2013) : extrait 
« ...savez-vous une chose ? Dieu n’a pas peur ! Savez-vous cela, vous ? Il n’a pas peur ! Il est toujours au- 
delà de nos schémas ! Dieu n’a pas peur des périphéries. ...si vous allez aux périphéries, vous l’y trouverez. 
Dieu est toujours fidèle, il est créatif. ...Dieu est créatif, il ne s’enferme pas, et pour cela il n’est jamais ri-
gide. Dieu n’est pas rigide ! Il nous accueille, il vient à notre rencontre, il nous comprend. Pour être fidèles, 
pour être créatifs, il faut savoir changer. Savoir changer. Et pourquoi je dois changer ? Pour m’adapter aux 
circonstances dans lesquelles je dois annoncer l’Évangile. Pour rester avec Dieu, il faut savoir sortir, ne pas 
avoir peur de sortir.... Ce que je vais dire maintenant, je l’ai dit bien des fois, mais cela me vient du cœur 
de le dire. Quand nous, chrétiens, nous sommes fermés sur notre groupe, sur notre mouvement, sur notre 
paroisse, sur notre milieu, nous restons fermés et il arrive ce qu’il arrive à tout ce qui est fermé ; quand une 
pièce est fermée, elle commence à sentir l’humidité. Et si une personne est dans cette pièce, elle tombe ma-
lade ! Quand un chrétien est fermé sur son groupe, sur sa paroisse, sur son mouvement, il est fermé, il 
tombe malade. Si un chrétien sort dans les rues, les périphéries, il peut lui arriver ce qui arrive à des per-
sonnes qui vont dans les rues : un accident. Bien des fois nous avons vu des accidents de la route. Mais je 
vous dis : je préfère mille fois une Église accidentée à une Église malade ! Une Église, un catéchiste qui a 
le courage de courir le risque de sortir, et non un catéchiste qui étudie, qui sait tout, mais toujours fermé : 
celui-là est malade. Et parfois, il est malade de la tête... 
Mais attention ! Jésus ne dit pas : allez, débrouillez-vous... Jésus dit : Allez, je suis avec vous ! C’est cela 
notre beauté et notre force : si nous allons, si nous sortons porter son Évangile avec amour, avec un vrai 
esprit apostolique, avec vérité (parresia), Lui marche avec nous, nous précède... Et c’est la Bible qui le dit, 
ce n’est pas moi qui le dis. Le Seigneur dit dans la Bible : Je suis comme la fleur d’amandier. Pourquoi ? 
Parce que c’est la première fleur qui fleurit au printemps. Lui est toujours “primero” ! Il est le premier ! 
C’est fondamental pour nous : Dieu nous précède toujours ! ...Jésus nous attend dans le cœur de ce frère, 
dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme sans foi... Lui nous précède toujours 

• Tiré de ‘La Joie de l’Evangile’ (Exhortation du Pape François de nov 2013)  
120. En vertu du baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu est devenu disciple missionnaire (cf. Mt 
28, 19). Chaque baptisé, quelle que soit sa fonction dans l’Église et le niveau d’instruction de sa foi, est un 
sujet actif de l’évangélisation, et il serait inadéquat de penser à un schéma d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du peuple fidèle serait seulement destiné à bénéficier de leurs actions. La nou-
velle  évangélisation  doit  impliquer  que  chaque  baptisé  soit  protagoniste  d’une  façon  nouvelle.  Cette 
conviction se transforme en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne renonce à son enga-
gement pour l’évangélisation, car s’il a vraiment fait l’expérience de l’amour de Dieu qui le sauve, il n’a 
pas besoin de beaucoup de temps de préparation pour aller l’annoncer, il ne peut pas attendre d’avoir reçu 
beaucoup de leçons ou de longues instructions. Tout chrétien est missionnaire dans la mesure où il a ren-
contré l’amour de Dieu en Jésus Christ ; nous ne disons plus que nous sommes « disciples » et « mission-
naires », mais toujours que nous sommes « disciples-missionnaires ». Si nous n’en sommes pas convain-
cus, regardons les premiers disciples, qui immédiatement, après avoir reconnu le regard de Jésus, allèrent 
proclamer pleins de joie : « Nous avons trouvé le Messie » (Jn 1, 41). La samaritaine, à peine eut-elle fini 
son dialogue avec Jésus, devint missionnaire, et beaucoup de samaritains crurent en Jésus « à cause de la 
parole de la femme » (Jn 4, 39). Saint Paul aussi, à partir de sa rencontre avec Jésus Christ, « aussitôt se 
mit à prêcher Jésus » (Ac 9, 20 ). Et nous, qu’attendons-nous ? 

CMR  - 9 rue du Général Leclerc 91230 MONTGERON 
Tél : 01 69 73 25 25 – Fax : 01 69 83 23 24  E-mail : cmr@cmr.cef.fr - internet : www.cmr.cef.fr

mailto:cmr@cmr.cef.fr
http://www.cmr.cef.fr

