
CCR  Chacun-e Raconte 
La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte 

 
 

 

 
 

 

 
Rapport d’Activités pour l’année 2019 

A Lyon le 1° février 2020 
 
 

                   Pascale m’a chargée cette année d’une tâche bien étrange, que l’on appelle un rapport 
d’activités ! 
Pour tout vous dire, je me suis retrouvée dans la position d’un toubib qui doit faire un check up, d’après 20 
bilans de santé, en quelque sorte. 
 

• En effet, j’ai donc reçu les analyses de 20 groupes sur 25 actuellement recensés !  
Que tous ceux et celles qui ont pris le temps de les rédiger soient ici remerciés.  
N’oubliez pas de faire remonter ces remerciements à vos responsables de groupes. 
Plus précisément, il y a, au sein de CCR, 24 groupes adhérents et un groupe de sympathisantes en 
Suisse. 
Le maillage géographique est donc important ; par ailleurs j’ai comptabilisé environs 319 racontées 
pour cette année 2019. Maillage également au moment des week-end régionaux. Ce n’est pas 
nouveau mais c’est noté plusieurs fois. Vous aimez travailler avec des conteurs ou des conteuses 
d’autres régions le temps d’un WE ou d’une université. 
 

• Trois groupes se font remarquer par leur nombre, Nantes (13 inscrits à ce jour), Lyon (12) et Va-
lence qui démarre carrément un nouveau groupe en 2020 ! Les groupes varient dans une four-
chette de 3-4 participants à 13 participants. Deux groupes ont fonctionné tout doux cette année, 
rien d’alarmant ! 
Ça, c’est pour la formule sanguine. 
 

• Je ne vais pas vous faire des énumérations de chiffres, c’est le rôle de notre trésorier ! Mais, quand 
même, il y a une grande constante dans le nombre de textes étudiés dans l’année : entre 2 et 3 
textes, et pour une équipe 1 seul car il est très long, c’est le Livre de Tobie qu’elles ont conté à 7 
voix. Premier et Nouveau Testament sont étudiés avec le même intérêt.  
Donc les battements du cœur sont très réguliers.  
 

• Le rythme de vos réunions de travail oscille entre une fois par mois toute la journée et tous les 15 
jours. Et vous n’oubliez pas de noter quelque chose d’extrêmement important pour le médecin que 
je suis dans cette situation qui est la mienne aujourd’hui : vous prenez toujours un repas ou une 
collation, un vin chaud ou vous expérimentez la nouvelle recette de gâteau à l’occasion de vos ren-
contres bibliques ! 
Je dois dire que le groupe de nos amies suisses sont les plus gourmettes de tout CCR ! 
Et avec quel plaisir vous vous retrouvez ! C’est une TRES GRANDE CONSTANTE DANS VOS RE-
TOURS. Je le note c’est signe de très bonne santé, l’appétit et l’appétence. C’est un signe de vitali-
té.  
Donc alimentation saine, régime à continuer. 
 



• Oui, deux ou trois groupes notent : l’âge qui vient, les distances géographiques qui rendent difficiles 
les retrouvailles, une certaine lourdeur pour concrétiser un projet...les calendriers des uns et des 
autres trop chargés...  
Qui n’a pas des petites lourdeurs gastriques ou sa petite crise d’arthrose ? 
 

• Une grande majorité des groupes demande l’aide de biblistes, de pasteurs, prêtres, d’exégètes ou 
tout autres richesses extérieures pour étudier les textes mais d’autres travaillent uniquement 
entre eux en s’aidant de livres, revues, sites bibliques et possibilités offertes par internet. Par 
contre, aucun retour quant au site de CCR qui dans sa rubrique-Vie pratique-Boite à outils, vous 
propose de quoi vous nourrir sans prendre un gramme sur la balance ! C’est bien regrettable. 
 

• Oui, tout le monde lit et respecte scrupuleusement la posologie de la méthode CCR : Découpage du 
texte, recherche des enjeux, mise en séquences et vous connaissez la suite mieux que moi.... 

 
 

• Ce qui m’a semblé le plus frappant en lisant ces comptes rendus, c’est la diversité des lieux où vous 
donnez la Parole Biblique ! Et là je vais vous en faire la lecture scrupuleuse, pour le plaisir et surtout 
pour vous donner des idées de portes où aller frapper. 
En effet, quand je parle de conte biblique autour de moi, j’entends d’abord un étonnement, puis la 
question suivante : « Mais qui est encore intéressé par ce genre de contes ? » Voilà la réponse. 
Vous racontez pour présenter la Bible et donc le travail de CCR : 

1)  Dans les paroisses ou dans les temples à l’occasion de Noël, Pâques ou autres fêtes, lors 
d’un culte, lors d’un chemin de croix ou du carême, lors de messes des familles ou de la 
fête paroissiale, lors d’un synode national de l’église protestante unie 

2) Dans les écoles privées, en maternelle et primaire, dans les collèges et les aumôneries de 
lycées. Certaines conteuses y ont des contrats et cela les occupe beaucoup car elles y ont 
un rythme régulier. Elles y ont une parole libre et qui suscite des échanges.  
Pour l’enseignement catholique en direction des enseignants pour leur faire découvrir la 
richesse du conte et donc du conte biblique. 

3)  Vous êtes demandés pour la catéchèse, enfant et adulte  
4) Pour des mouvements tels que : Le secours catholique, Caritas, Armée du salut, les par-

cours Alpha, le Chemin Neuf, l’Institut des aveugles, la pastorale de la santé, CVX, une 
communauté d’ursulines, des maisons de vacances comme Air et Vie de Caritas Alsace  

5) Un groupe s’est fait inscrire dans le catalogue de son diocèse 
6) Dans les maisons d’arrêt et les prisons, maisons de retraite et les EHPAD,  
7) Et aussi lors d’évènements tel que la fonte et le baptême d’une cloche 
8) Lors de Journées, du Patrimoine, à Rouen dans la Cathédrale, Journées œcuméniques, une 

journée de lutte contre l’homophobie, Journée des jardins dans les jardins de l’Evêché de 
Rouen, lors de la Nuit des Eglises en juillet. 

9) Vous racontez l’été dans votre jardin pour les personnes qui ne partent pas en vacances, au 
coin du feu avant une bonne soupe à l’oignon, chez l’habitant comme une bonne réunion 
Tupperware, chacun amène quelque chose à partager et vous offrez vos contes. Les discus-
sions qui suivent sont passionnantes. 

10) Lors d’ateliers créatifs de peinture ou de poterie ou lors d’une exposition ou de balades 
contées 

11) Vous racontez pour RCF et Radio Fidélité à Nantes 
12) Vous organisez même des fêtes du conte biblique un samedi, sans tenir compte des gilets 

jaunes ! 
De plus, et je finirai par là, vous avez des projets pour 2020, vous aimez les anniversaires et vous avez le   
culot d’y inviter toute la France ! C’est au mois de mai, le 16 mai, au Puy en Velay et 50 conteurs se sont 
inscrits. Tous ceux qui veulent venir les écouter y seront fort bien accueillis. 
Plus modestement, Montpellier organise de nouveau une fête du conte, notez bien la date : ça sera cette 
année le dimanche 20 septembre et bien sûr, tous les conteurs et conteuses y sont déjà invités.  
L’information ne va pas tarder à vous arriver. 



Enfin, la presse Nationale parle de vous dans le journal La Croix du vendredi 24 janvier 2020 ! 
         
Voilà, j’ai été longue mais cela me semble très important que vous preniez conscience que la Parole   
s’infiltre partout où vous savez lui ouvrir la Porte ! 
 

 
 
 
 
RAPPORT D’ACTIVITES du CA après l’AG de mars 2019 

 

• A Paris en Juin 2019 
Vie des différents groupes 
La comptabilité et les aides 
Point sur les WE régionaux 
Rédaction d’une Page web sur le fonctionnement d’un groupe 
Tour d’horizon sur les formations à venir 

• A Lyon le 15 novembre 2019 
Sérieux point sur l’avancement de l’ouverture des comptes bancaires et sur la comptabilité en gé-
néral. 
Vie des groupes nouveaux et anciens, les stages de formation. 
Préparation de l’AG 

 
                                                                  Anne de Lajarte 
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