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La Bible n’est pas un conte mais elle se raconte 

 
 

 

 
 

 
 

RAPPORT D’ACTIVITES pour l’année 2020 

 
                Année bien particulière ! 
                Qu’on se le dise, ce n’est plus dans les églises, du haut d’une chaire ou d’un ambon que cir-
cule la Parole...Tout se modernise...Le ciel se fait entendre et CCR raconte aux quatre extrémités de la 
France et de la Suisse, grâce à Internet mais surtout, grâce à la capacité d’adaptation de ses conteurs et 
conteuses ! Si ces derniers ont encore quelques mystères à éclaircir au sujet du Verbe, ils dominent 

l’informatique et racontent à qui veut bien se « brancher » ! 

                 Quelques mots reviennent souvent dans vos rapports : Zoom, vidéo, présentiel...  
Vous m’avez comprise, à année exceptionnelle, moyens de communications exceptionnels. 
 

• Evidemment, le nombre des racontées en public s’en est ressenti : 

Aux alentours de 125 malgré tout ! Meudon dépasse tous les scores et Lyon raconte à des auditoires à la 

taille de la ville ! Et la parole, de tous les autres groupes qui ont raconté, est certainement tombée dans 
de la très bonne terre. 
 

• Mais la vie des groupes et le travail ont merveilleusement continué !  
Deux ou trois groupes se sont sentis démotivés mais il y a de quoi. Le rythme des rencontres reste  
toujours le même : toutes les semaines pour certains groupes ou tous les 15 jours, ou une fois par mois. 
Et quand ça n’est pas autour d’un gâteau ou d’un repas, c’est derrière un écran ou un portable, greffé à 

l’oreille ! Il semble que le sens gustatif ait été assez frustré cette année. Mais devant « l’ennemi », les 
groupes ont serré les coudes et les conteurs ont changé d’ordinateur pour être sûrs de ne pas perdre une 
parole d’évangile.  

On note : 
- 4 ou 5 départs (âge, déménagement raisons personnelles) 
- le décès d’une conteuse au sein de l’équipe de Montpellier : chagrin ! 

- la décision prise en fin d’année, par le groupe de la Charente, de quitter CCR, après 21 ans de  
bonheur partagé ! Ce groupe rencontre des difficultés à se renouveler et à se mobiliser pour des racon-
tés, la responsable s'est essoufflée et ensemble ils ont décidé de quitter CCR.  
Tristesse mais « Bon vent ! » 

- toutes les formations annulées ou presque.   
Malgré tout, une participation à un stage « Pour jouer du Psaltérion, » une autre participation à une soi-
rée « Psaume en Slam et montage biblique » et enfin un stage « Clown et Bible. » 

- une des plus grandes frustrations de l’année a sans doute été le report du  
« 1er Festival du conte Biblique » prévu en mai 2020 au PUY en VELAY !!!!! 
Mais cela n’est que partie remise ! Il est reporté au 5 juin 2021.  
Notez cette date dès à présent sur vos agendas et dites-le autour de vous ! 
 

• Raconter et travailler devant un écran est fort déroutant car « les retours » manquent  
de chair ! Par contre, les écrans imposent une meilleure écoute et sont très exigeants ! L’une des con-

teuses a été filmée seule en studio, une modeste pièce d’un collège, et le conte-filmé a été projeté à plu-
sieurs classes de 6ème. Les retours tardifs qui lui ont été faits sont très positifs ! Bravo les jeunes. 
 

• Grande variété des textes travaillés cette année :  

Paul à Ephèse Ac 19, Histoire de Joseph et de ses frères dans Gn, le livre de Ruth, Marie 

Madeleine au tombeau, le cycle d’Elie 1 R, 17-19, le livre de Judith, l’entrée de l’arche à 
Jérusalem 2Sa 6, 11-23 , le doute de Thomas Jn 20, 19-29, les ouvriers de la onzième heure Mt 
19,30 à 20, 26, le reniement de Pierre Mc 14, 66-72, la femme courbée Lc 13, 10-17, la guérison 
du paralytique Lc 5, 17-26, la Samaritaine Jn 4, 1-42, la présentation de jésus au temple Lc2, 22-
38, l’appel des disciples dans Mc, la mission de Joseph Mt 1, 18-25, le passage du Jourdain Josué 
3-4, la conversion de Paul.  
 

 
 



• Toujours la même diversité des publics et des lieux de racontées :  

prison, écoles, collèges, paroisses, cultes, journée du patrimoine, journée de luttes contre l’homophobie, 
personnes âgées, devant les crèches de Noël, pendant la passion, de plus en plus souvent  

à domicile, en famille, et bientôt à domicile en milieu rural ! 
 

• Des remerciements nombreux pour celles du National qui ont travaillé l’élaboration 
 du « Carnet des exercices d’Oralité. » 

 
• Des remerciements de la part du groupe de Voiron qui a été aidé financièrement par le 

national pour l’acquisition d’une meilleure sono. N’oubliez pas que le national est là pour ça, entre 
autres ! 
 

• Enfin une question qui aimerait avoir une ou des réponses :  
Une des conteuses de Rouffach a été sollicitée par l’écomusée de Ungersheim, pour lequel elle est déjà 

conteuse bénévole. Or elle a dû conter des contes bibliques qu’elle n’avait pas eu le temps de travailler 
sous le regard de son équipe CCR. Elle a choisi de les raconter en son nom propre, et en citant également 
CCR comme étant sa vraie ressource de travail. Son interrogation vient de son choix de répondre « pré-
sente » mais sans le respect de la Charte !!! La question a donné lieu à un échange intéressant au sein 
du CA qui a eu lieu le 5 février 2021 ; Béatrice a eu raison de raconter en son nom. 

 Comment pourrions-nous museler un conteur ? 
 

• Le Conseil d'administration de CCR national a pu se retrouver à Lyon en janvier, en juin  
et en octobre 2020 puis une autre fois en Visio, le 5 février 2021. Nous avons préparé cette AG 2021 un 
peu particulière. (Pour rappel, au CA : Pascale Lambert, Christiane Roux, Mireille Godinot, Henry et Anne 
de Lajarte, Isabelle Fesquet, Claire Le Floch, Evelyne Béziat, Sylvie Dugand, Véronique Jacquet) 

- Cette année, il y a eu la rédaction de deux livrets de jeux d'oralité dont l'un vous a été envoyé ;  
l'autre est imprimé, nous vous le ferons parvenir plus tard. Vous pouvez déjà les trouver tous les deux 

dans l'*Intranet du site, n'hésitez pas à les consulter, ils sont d’une richesse incroyable ! 
- Un nouveau flyer a été également réalisé : 

vous trouverez une version en PDF sur le site de CCR dans l’*Intranet. Il peut être reproduit très facile-
ment sur votre imprimante. Mais, quand vous aurez évalué le nombre qu’il vous faut, nous les ferons 
éditer et nous vous les enverrons. 

- Les Week-ends régionaux n’ont pas lieu pour le moment.  

Nous sommes en train d’étudier comment nous pourrions « faire écouter" quelques-uns de nos contes à 
partir du site CCR. 

- L'université du 21 au 25 juin 2021 est maintenue pour l'instant, nous allons vous renvoyer 

des feuilles d'inscription. 
- N'oubliez pas les cotisations !!!  

Merci à tous ceux qui l’ont déjà payée et un très grand merci d’avoir pris le temps de nous donner de vos 
nouvelles. 
C’est bon de savoir qu'un peu partout l'envie de raconter est toujours là ! 
 

• Enfin je conclurais par cette jolie phrase trouvée dans le rapport d’un des groupes : 

« Cette année a été une année de « jachère », mais restons optimistes ! Une terre en jachère reprend 
des forces et amène à mieux fructifier à l’avenir. » 
                                                                                                  Anne de Lajarte 
 

***  

*Intranet  
Pour profiter des richesses de notre site sur lequel deux ou trois d’entre nous travaillent 
sérieusement : 

1°) Munissez-vous de vos identifiants, que vous avez dû sagement inscrire dans votre dossier CCR. Si ce 
n’est pas le cas, redemandez-les à Isabelle Fesquet : isabelle@ifesquet.fr  
2°) aller sur le site : https://www.conter-la-bible.net/ 
3°) clic sur intranet 

4°) Renseignez en donnant votre identifiant et votre mot de passe 
 
Pour trouver le Flyer :     Pour trouver les 2 Livrets : 
5°) clic à nouveau sur intranet    5°) clic à nouveau sur intranet 
6°) clic sur vie pratique     6°) clic sur Ressources 
7°) clic sur dépliant CCR     7°) clic sur Boîte à outils 

Dépliant CCR      Livret 1 et Livret 2  
 
Numéro de déclaration de la Préfecture (du Rhône) : W 784000006 
Siège social : 9 quai de la pêcherie 69001 Lyon 
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