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Témoignage
« Comment j’ai vécu l’AG 2008 »
Je me suis inscrite à l’AG à contre-cœur, persuadée 
que j’allais vivre des journées à avaler des chiffres in-
digestes. Or j’ai découvert que les chiffres pouvaient 
parler et nous inviter à nous mettre en route (suivre 
davantage l’appel des cotisations sur la fédé). L’intérêt 
que portait l’assistance à l’énoncé du budget témoi-
gnait de l’attachement de chacun au mouvement.
J’ai découvert l’ampleur du travail fourni par l’équi-
pe nationale et l’importance de faire remonter les 
évènements, les actions ou tout simplement de ré-
pondre aux courriers de « Paris ». On a toujours l’im-
pression qu’ils nous « bouffent » le temps en réu-
nion d’équipe, il faudrait voir à mieux les intégrer.
Les échanges entre les intervenants et l’assistance 
étaient fournis. J’ai été impressionnée par la force 

des convictions qui se dégageait des expressions 
de chacun  ce qui m’a  entrainée dans une démar-
che de foi inespérée.
J’ai apprécié le travail en petit groupe qui impliquait 
une participation active tout au long des deux jours 
et nous a fait bien ressentir, par la diversité des ren-
contres, la vie de l’ensemble des fédés.
J’ai découvert pour moi une nouvelle dimension 
du CMR : mouvement d’éducation populaire.
Rien à dire sur l’organisation  bien rodée, le fait que 
tout soit bien cadré aide bien à avancer. En plus, 
l’amitié qui semble lier l’équipe nationale crée un 
climat super sympa. n 

Bernadette Grenier
CMR de Loire Saint-Etienne
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Le souffle de Pâques…

Cette assemblée générale était  
un pari pour le Conseil d'Ad-
ministration, puisque nous la 

voulions participative en retrouvant 
les bases de l’éducation populaire. Je 
pense que cela a été réussi sur la for-
me, même si ce genre d’exercice peut 
montrer des limites sur le fond. 
Je suis persuadé que cette réunion 
annuelle reste un moment de vérité. 
C’est la restitution de tout le travail de 
l’année, avec la satisfaction et l’envie 
de rencontrer les fédérations qui re-
présentent notre raison d’être, et un 
soupçon d’appréhension face à la dif-
ficulté de présenter les obstacles qui 
ont jalonné notre cheminement. 

De l'incertitude 
à l'enthousiasme
J’ai d’abord été impressionné par la jeu-
nesse de l’assemblée. Nombre d’entre 
vous participait pour la première fois. 
Je pense que c’est une chance pour 
le mouvement de pouvoir proposer 
ce temps fort et que la moitié d’entre 
vous ait pu répondre présent.
En même temps, la maturité des dé-
bats grâce à votre implication a per-
mis d’aborder les problématiques 
du mouvement avec le maximum de 
transparence. 
Nous espérons que nous avons pu 
vous faire partager la nécessité d'« une 
pause s’impose ». Laissons-nous le 
temps de revisiter le mouvement dans 
ses fondements et son fonctionne-
ment. Nous préconisons dans un de 
nos axes une alternative au « toujours 
plus ». Serions-nous incapables de 
nous l’appliquer ? Soyons imaginatif, 
et là aussi tentons de faire autrement. 
Je retiendrai aussi, faisant suite aux 
doutes, incertitudes, du samedi, cet 
enthousiasme naissant du dimanche, 
confortant petit à petit et au fur et à 

mesure des prises de parole successi-
ves, la perspective d’un Congrès, mo-
bilisateur pour tout le mouvement. La 
nuit aurait elle porté conseil ?
Alors, comment ne pas comparer 
cette évolution avec celle qui nous 
est proposé  à Pâques ? Comment ne 
pas voir dans nos questionnements 
du premier jour l’incompréhension et 
l’appréhension des disciples avant la 
Cène ? Comment ne pas voir, dans ce 
souhait collégial du lendemain, l’exci-
tation incrédule mais frémissante des 
disciples d’Emmaüs retournant vers 
Jérusalem ?
Enfin, près de 50 % des fédés étaient 
présentes à l’AG. C’est une moyenne 
habituelle, même si nous avons ob-
servé un renouvellement des repré-
sentations. Nous ne pouvons qu’avoir 
des regrets pour celles et ceux qui 
n‘ont pas pu être présents. Regret, car 
nous pensons avoir vécu un moment 
intense mais aussi de fête, qui nous 
a relancé dans notre vie fédérale ou 
dans notre mandat. Moment fort qu’il 
est difficile de transcrire à travers ces 
quelques lignes. « Heureux ceux qui 
ont cru sans avoir vu… » rapportait 
l’évangéliste...  

Appel pour le Congrès
Le courrier d’appel à l'accueil du 
Congrès, ciblé aux fédés de la moitié 
Est de l’hexagone, est donc parti juste 
après l’AG. Et nous attendons des ré-
ponses pour le 15 mai, soit quelque 
jour après la Pentecôte.  Gageons que 
son esprit saura éveiller des appels.
Témoignons et portons  donc  ensem-
ble ce  « parti pris de l’espérance ».
Bonne continuation à tous et tou-
tes. n

Pierre-François Bernard
Président national du CMR

Le nouveau 
président du 
CMR dresse ici 
un premier bilan 
de l'assemblée 
générale des 
29 et 30 mars 
derniers.
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Non je ne suis pas issu de l’édu-
cation populaire car ma jeu-
nesse a profondément  était 

baignée par le scoutisme. 
Non, je n’ai pas grandi en rural mais 
plutôt dans la banlieue aisée de la 
région parisienne. Non, je n’ai pas un 
passé de militant ayant été plutôt en-
gagé dans les milieux paroissiaux. 
Non, je ne suis pas de l’ouest avec ses 
solides fédés, mais originaire des Alpes. 
J’ai traversé le Cantal pendant 10 ans 
et je vis actuellement dans le Doubs, 
une fédé dynamique mais sans APF 
comme presque la moitié des fédés. 
Non, je ne vais pas à la messe tous les 
dimanches mais je ressens un manque 
de partage et de communauté et de 
proposition de foi pour nos enfants.
Voilà donc ce que je ne suis pas. Et le 
reste alors ?

D'appel en appel
Nous habitons avec Véronique dans un 
petit village du Doubs, Nods, où j’essaie 
dans le cadre de mon boulot de défen-
dre les fruitières du Doubs. Ce sont de 
petites coopératives laitières qui fabri-
quent ces AOC au lait cru que sont le 
Comté, le Mont d’Or, le Morbier et le 
Bleu de Gex. Elles sont gérées par des 
producteurs dont la passion et l’enga-
gement sont les bases de ma motiva-
tion. Depuis 15 ans, Véronique est mon 
épouse et 5 enfants (Quentin, Romain, 
Simon, Tanguy et Bénédicte), de 13 à 2 
ans sont venus jalonner notre chemin.
Avec Véro, nous avons répondu il 
y a plus de 15 ans à l’appel que Pa-
trick et Véronique Grimault (Patrick 
est aujourd’hui membre du CA) nous 
ont lancé dans le Cantal, pour former 
une équipe avec deux autres couples. 
C’est là qu’il nous a été proposé de 
nous laisser embrigader par un mou-
vement, le CMR...

Oui l’appel, nous y avons répondu aus-
si lorsque sortant de l’AFR de Midi Py-
rénées, nous avons montés une pièce 
de théâtre pour stimuler et déranger 
la population de notre plateau volca-
nique cantalou et faire réfléchir sur ces 
belles églises villageoises que l’on ré-
nove mais qui restent vides de vie.
Oui, l’appel nous l’avons suivi (et c’est 
là que nous avons fait une erreur !) 
lorsque Anne-Marie puis Jeanine, en-
core présidente et ancienne voisine 
de l’Aveyron, nous ont téléphoné, tout 
juste arrivés dans le Doubs, pour ren-
trer au CA national.
Oui, l’appel m’a été lancé par le CA 
pour réfléchir à la mission de prési-
dence du mouvement, m’offrant ainsi 
6 mois de discernement enrichissant.
Tous ces mots, non pour vous décrire 
mon cheminement mais pour rendre 
grâce à tous ces appels, dont certains 
sont vécus en couple, et vous dire mer-
ci de cette richesse du mouvement.
Mais aussi pour vous dire que nous 
sommes, je pense, trop riches de nos 
certitudes pour ne pas oser appeler. 
Osons l’appel, et ne préjugeons pas 
de l’accueil qui sera réservé à notre in-
terpellation ! 
Mais ces appels qui nous sont lancés, 
entendons-les aussi. Et ne soyons pas 
trop orgueilleux pour croire indû-
ment que nous sommes recherchés 
pour notre habileté et nos compé-
tences ; alors que nous ne sommes là 
que pour accueillir la grâce de Celui 
qui nous guide.

Comparaison fromagère
Bon, me direz-vous : que va-t-il faire 
dans cette galère ? Je reviendrai pour 
finir ce propos sur la filière fromagère 
pour tenter quelque comparaison.
Je pourrais vous dire que ce qui me 
motive, c’est la diversité du CMR, tel-

Le nouveau président par lui-même
Voici l'essentiel 
du discours 
prononcé par 
Pierre-François 
Bernard 
pour clôturer 
l'assemblée 
générale. 
Un texte qui 
permet de 
mieux connaître 
notre nouveau 
président.
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le celle exprimée sur un plateau de 
fromage. Quel point commun entre 
un Bleu piquant telle la parole qu’on 
ose et qui dérange, ce petit Cabécou, 
expression d’un terroir et d’une pas-
sion, cette Tome issue du mélange du 
lait de plusieurs producteurs, et syno-
nyme de travail d’équipe, ou enfin la 
famille des Gruyères qui savent dans 
leur différence faire mouvement en-
semble ?
Mais s’il vous plaît, pour notre ami Lu-
cien, notre trésorier, pas d’Emmental à 
table, car sans parler de la fadesse du 
goût, vraiment il y a trop de trous !
Comment ne pas penser à la transfor-
mation et l’affinage ? Comment ignorer 
que le fait de passer du lait au fromage 
nous permet de ne garder que l’essen-
tiel en évacuant le superflu ? Comment 
ne pas imaginer que ce long travail 
d’affinage est une patiente et invisible 
transformation intérieure ? Comment 
ne pas s’émerveiller devant la fermen-
tation qui, grâce aux ferments naturels 
et au levain, permet d’exprimer toute 
la saveur et la richesse d’un terroir ? 
Comment peut-on sous-estimer le tra-
vail et le rôle du sel, qui révèle des sa-
veurs inconnues, est garant de la con-
servation et protège contre certains 
acteurs nuisibles ? Et comment quand 
on rentre dans une cave d’affinage, ne 
pas sentir cette ambiance différente 
chaque jour, signe de l’évolution des 
fromages qui vont s’avérer différents 
les uns des autres mais qui donneront 
tous ce qu’ils avaient de meilleur en 
eux-mêmes ?
Enfin, comment ne pas reconnaître 
l’humilité et le savoir faire du maître 
fromager qui sait articuler tous ces  
éléments ?
J’ai tout simplement envie de vous 
partager mon enthousiasme quand 
je constate que nous portons tous 
cette même intuition évangélique 

qui se traduit par la « spiritualité  de 
l’action » et qui, dans notre société 
comme dans le fromage, permet un 
long travail de transformation per-
sonnelle et collective.  
Je souhaite réellement porter votre 
espérance et notre conviction à porter 
en milieu rural cette parole d’évangile. 
Nous pouvons nous interroger sur le 
rôle que le CMR doit avoir dans nos 
campagnes en tant que mouvement 
d’église. Osons nommer ce qui nous 
fait bouger, osons décrire ce qui nous 
met en mouvement !

Un vrai travail d'équipe
Voilà, j’en ai assez dit. Je dois avouer 
que j’ai un peu d’appréhension. Ca 
doit se voir. Je ne suis pas sûr d’être 
à la hauteur de cette mission. Je vous 
demande de l’indulgence pour un 
néophyte comme moi (d’ailleurs je 
vous préviens je ne suis pas physio-
nomiste !). 
Cette mission, je veux la vivre comme 
un vrai travail d’équipe avec le bureau, 
le CA et l’équipe nationale. Je veux 
aussi que le national la vive avec ses fé-
dés et ses représentants. Comme nous 
l’avons vu hier, nous avons à travailler 
encore plus ensemble pour nous rap-
procher.
On s’est aperçu, pendant cette AG, du 
travail qui reste à faire. Les débats sur 
le rapport d’orientation et cette as-
semblée participative ont été riches. 
C’est un bon support pour construire 
la suite. Merci de votre implication et 
de votre confiance. Nous sommes, je 
suis motivés.
Alors en route pour le Congrès, dans la 
confiance et l’espérance ! n

Pierre-François Bernard
Président national du CMR
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Quelles finances pour un CMR en projet ?

Malgré une meilleure maitrise 
de nos charges de fonction-
nement en 2007, avec la 

mise en place d’un suivi analytique, 
les finances de notre mouvement res-
tent une préoccupation majeure. 

Trouver des solutions
C’est pour cette raison que le conseil 
d’administration, avait souhaité que, 
lors de notre assemblée générale, leur 
soit consacrée une place importante. 
Cinq ateliers ont donc été dévolus à ce 
sujet. Ils avaient pour thème :
• les cotisations (thème commun au 
cinq ateliers)
• les subventions ministérielles 
• les financements régio-
naux 
• les placements financiers
• la formation des trésoriers 
• le bénévolat
L’objectif de ces ateliers était 
de trouver des solutions 
pour enrayer le déficit chro-
nique, qui ronge notre mou-
vement depuis de nombreu-
ses années. 
Nos charges de fonctionne-
ment ont été fortement ré-
duites, mais il serait difficile 
de les réduire encore plus 
sans remettre en cause la dimension 
nationale du CMR qui serait conduit à 
n’être plus qu’une structure adminis-
trative, sans capacité d’animation et 
de soutien d’un réseau national.
Autrement dit, il y a un seuil d’existen-
ce pour le CMR national, en dessous 
duquel il n’y a plus de dynamique 
d’entraînement possible (par exem-
ple, il devient impossible d’envisager 
un congrès).
Choisissant de renouveler le poste 
d’animateur national vacant et réaf-
firmant avec force cette mission d’ani-

mation et de soutien aux fédérations, 
l’assemblée générale a montré que 
ces enjeux ont bien été compris et pris 
en compte.
Aujourd’hui, notre souci est donc de 
rechercher des capacités supplémen-
taires de recettes. Ces recettes sup-
plémentaires ne peuvent être que de 
deux ordres, à savoir les subventions 
et les cotisations.

Atelier cotisations
Posons le problème 
Nous constatons que leur part repré-
sente moins de 30 % de nos recettes ; 
est ce normal ? Est-il normal que des 
équipes ou des membres se disent 

CMR sans cotiser au mouve-
ment ? Faut-il instituer une 
cotisation individuelle ?
La cotisation étant le moyen, 
par excellence, de matériali-
ser une solidarité nationale, 
que dire de cette solidarité 
entre fédérations, par ailleurs 
pleinement autonomes ?

Idée reprise  
des échanges 
La question de la conscien-
ce d’appartenance au CMR 
a plusieurs fois été évoquée 

comme nécessaire à une bonne com-
préhension de l’importance d’une co-
tisation, et indispensable pour qu’une 
vie de mouvement puisse exister. 
Autrement dit, s’il n’y a pas conscien-
ce d’appartenir à un mouvement, la 
question de la cotisation perd toute 
sa raison.
La proposition, retenue par l’assem-
blée générale, de créer une commis-
sion nationale spécifique aux coti-
sations (leurs niveaux, leurs calculs, 
grille d’appel commune à toutes les 
fédérations ...), aura à être repris par le 

Lors de 
l'assemblée 
générale, pas 
moins de 5 
ateliers ont été 
consacrés aux 
finances du 
mouvement. 
Voici un compte 
rendu des 
débats qui ont 
eu lieu dans ces 
petits groupes.

Les recettes 
supplémen-
taires ne 
peuvent 
être que de 
deux ordres, 
à savoir les 
subventions 
et les 
cotisations.
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Conseil d’Administration national. 
Elle travaillerait sur des propositions 
nouvelles et des moyens nouveaux. La 
sensibilisation aux cotisations passe 
par la communication, qui devra se 
faire en lien avec la commission com-
munication.

Atelier subventions 
ministérielles
Posons le problème 
Nous savons et nous consta-
tons, au regard de la tendan-
ce actuelle, qu’il sera difficile 
de les faire progresser, con-
naissant le désengagement 
actuel de l’Etat. 
Certes, l’année 2007, nous 
l’espérons, a marqué une an-
née exceptionnelle quant à 
la baisse de nos subventions 
(2008 sera-t-il au niveau de 
nos prévisions ?).

Idée reprise des échanges 
« je ne pensais pas que la démarche 
était remontante : en partant de ce 
qui se vit dans les fédés, on monte des 
actions que l’on présente au ministère 
concerné ... ».

Atelier financements 
régionaux
Posons le problème 
Les régions sont devenues de véri-
tables acteurs sur les territoires. Peu-
vent-elles être un autre moyen de fi-

nancement pour le CMR ? 
La fin des «emplois jeunes» 
crée un déficit de proposi-
tion de contrats de travail, 
qui aident à l’insertion des 
jeunes dans l’activité profes-
sionnelle, tout en aidant à la 
création d’emplois.
De ce fait, certaines régions 
ont créé des « emplois trem-
plins » ; emplois associatifs 
aidés par les conseils régio-
naux.
Peut-on y voir une solution 
de financement nouveau ?
Voici présentés, dans le ta-

bleau ci-dessous, deux exemples 
d’emploi tremplin (recherchons l’in-
formation !) 

Idée reprise des échanges 
La piste des subventions régionales 
reste à explorer. Mais ce type de finan-
cement nécessitera une autre organi-

Région Pour qui Qui peut être embauché Aides

Poitou-
Charentes

Associations
Projets d’utilité sociale privilégiant :
• l’impact du projet pour la région
• les projets collectifs prévoyant la 
mutualisation des moyens

• les jeunes de 18 à 35 ans
• les handicapés sans limite 
d’âge

Pour un plein 
temps :
• 10 000 € la 1ère 
année
• 7 000 € la 2ème
• 4 000 € la 3ème

Pays de la 
Loire

Associations et leurs fédérations,...
• l’emploi et le développement 
économique
• les solidarités humaines et territo-
riales
• la question énergétique et les 
énergies renouvelables
• l’environnement

• les jeunes de moins de 26 
ans
• les seniors de plus de 50 
ans
• les femmes « parents 
isolés »
• les travailleurs handicapés

Base d’un SMIC sur 
5 ans
• 60 % les 2ère 
années
• 55 % la 3ème
• 45 % la 4ème
• 35 % la 5ème

il sera 
difficile 
de  faire 
progresser 
les 
subventions, 
connaissant 
le désenga-
gement 
actuel de 
l’Etat.

Deux exemples d’emploi tremplin
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sation au niveau de notre mouvement 
(local / national). Un début de réflexion 
a été engagé.

Atelier placements
Posons le problème 
Notre mouvement possède un patri-
moine ; s’y trouvent des placements 
financiers, dont le montant diminue 
d’année en année. 
Nous sommes en effet obligés d’en 
vendre régulièrement pour éponger 
nos déficits successifs.

Parmi les questions posées 
à l’atelier :
• la pérennisation des placements 
éthiques (qui représentent aujourd’hui 
entre 35 et 40 % des placements) est 
interrogée.
• est-il possible d’assurer des revenus 
réguliers de nos placements, s’oppo-
sant aux aléas boursiers actuels.

Idées reprises des échanges
L’atelier s’est préoccupé des moyens 
humains disponibles pour gérer ces 
placements : quelles personnes s’y em-
ploient, et pour combien de temps ?
Plutôt que de s’arrêter à l’alternative 
éthique / non éthique, il s’est penché 
sur la notion de risque pris, lorsque le 
choix est fait de placer notre argent 
dans telle action, telle obligation ou 
tel placement monétaire.

Atelier formation 
des trésoriers
Posons le problème 
Un nouveau trésorier de fédé, abor-
dant son mandat, n’est pas toujours 
préparé à assumer la totalité des tâ-
ches qui lui reviennent : cotisations, 
règlements, tenue de comptes et 
écritures, voire comptabilité ; analyse 
des comptes, budget prévisionnel ; 
explications à donner aux membres 
de l’assemblée générale. Citons en-

core : prendre part aux obligations 
d’employeur ; et enfin, souvent, re-
chercher des subventions.

Idées reprises des échanges 
• Prévoir une formation obligatoire et 
annoncée lors de l’appel pour les nou-
veaux trésoriers 
• Faire une lettre de mission avec ses 
tâches pour le trésorier
• Prévoir un tuilage dans la fédé entre 
l’ancien et le nouveau trésorier
• Avoir un outil informatique de comp-
tabilité, commun et simple, pour faire 
un compte de résultat et bilan fin d’an-
née
• Formation en inter associations sur le 
montage de dossiers de subventions 
• Assurer une veille juridique et sociale 
au niveau national

Atelier bénévolat
Posons le problème 
Au niveau local comme au niveau na-
tional, la question du bénévolat peut 
se traduire par : comment valoriser les 
compétences existantes dans notre 
réseau, au service de l’action et du dé-
veloppement du mouvement ?

L’atelier s’est donc penché  
sur deux entrées :
• L’entrée territoriale : bénévolat en 
fédé ou à l’échelon national
• L’entrée thématique :
- comment susciter le bénévolat et le 
mettre en adéquation avec les besoins 
et les attentes ?
- comment le déclarer dans nos de-
mandes de subventions, auprès de 
nos partenaires des administrations 
territoriales ou nationales ? n

Lucien Voisine
Trésorier national

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national
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Ils ont acceptés 
de s'engager  
au Conseil 
d'Administration 
national et 
au Bureau. 
Qu'ils en soient 
remerciés !

Faire le choix d’être un mouve-
ment CMR n’est pas anodin. Par-
ce que nous sommes porteurs 

de convictions et que nous essayons 
d’en être acteurs dans nos espaces 
ruraux. Nous sommes avant tout un 
mouvement d’Église et d’éducation 
populaire et un réseau.
Pour cela tous les acteurs du CMR, 
équipes de base, fédérations, régions, 
national, se nourrissent, sèment, et ré-
coltent leurs fruits semés qui font que 
le CMR et ses partenaires existent et 
sont solidaires.
En tant qu’administrateurs nationaux, 
nous aimerions que cet envoi soit por-
teur d’espérance et de fraternité pour 

le CMR et ses partenaires. Que toutes 
les commissions travaillant sur les 4 
axes des orientations s’enrichissent les 
unes et les autres et se fortifient dans 
les actions menées au sein du CMR. 
Que chacun dans ses fonctions, le pré-
sident, le secrétaire général, le conseil 
d’administration, les salariés, les fé-
dérations, les équipes de base, vivent 
pleinement et sereinement leur mis-
sion, pour nous porter ensemble vers 
le congrès de 2010.
C’est à chacun de nous de faire que 
cette année soit bonne et belle, les 
uns par les autres et les uns avec les 
autres... et que Dieu nous guide et 
nous bénisse ! n

Le nouveau CA national

Président : Pierre-François Bernard (6), 
directeur des fédérations des coopérati-
ves laitières du Doubs (Doubs)
Vice-président(e)s : Marie-Jo Gautier (2), 
animatrice pastorale des jeunes (Charente 
Maritime) et Didier Levrard (10), agricul-
teur (Sarthe)
Secrétaire : Thérèse-Marie Descamps (5), 
retraitée de l’éducation nationale (Nord)
Trésorier : Lucien Voisine (11), retraité 
(Maine et Loire)
Membre du bureau : Yann Brard (4), 
ouvrier viticole (Aube)
Aumônier général : Xavier De Zutter (12) 
(Aube)

Administrateurs : Véronique Bernard 
(13), mère au foyer (Doubs), Michel 
Clausse (8), formateur à l’ONF (Meurthe et 
Moselle), Cyril Martin (9), professeur des 
collèges (Moselle), Albin Martinot (3), vi-
ticulteur (Aube), Jean Moulin (1), retraité 
(Rhône), Gisèle Vieux (7), infirmière à do-
micile (Nièvre). Absents sur la photo : Mi-
chel Doiezie, agriculteur (Maine et Loire), 
Patrick Grimault, directeur d’association 
agriculture biologique (Drôme), Sylvie 
Vermersch, technicienne de laboratoire 
(Indre et Loire).
Secrétaire général intérimaire : Paulette 
Vrignault (Vienne)

Envoi de la célébration de l'AG, par le CA national 
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Atelier Vie d’équipe, Vie de mouvement
Renforcer les liens en mouvement

Je fonde. Tu deviens président-em-
ployeur. Elle accompagne. Ils ou 
elles veulent donner un sens à leur 

Vie. Nous sommes en mouvement. 

Mieux utiliser les outils
Beaucoup d’outils existent. Certains, 
pourtant toujours pertinents, sont 
passés à la trappe. A d’autres, il man-
que juste la touche finale pour les 
rendre transmissibles. Une pause s’im-
pose pour une relecture du chemin 
parcouru et des trésors mis à jour.
Au niveau national, il est prévu la con-
fection d’un répertoire pour lister et 
mutualiser au mieux tous les docu-
ments, les savoir-faire, les personnes 
ressources qui disent la vie de notre 
mouvement. On choisit 2 à 3 dossiers 
par axe, avec 2 à 3 personnes ressour-
ces qui l’ont travaillé et deux ou trois 
pouvant assurer une formation.
De même, écrire le film avec un gé-
nérique détaillé sur l’histoire fédérale, 
éviterait de perdre tous les contacts en 
cas de départ d’un salarié, d’un prési-
dent, d’un aumônier etc, faciliterait le 
tuilage et la fondation (on a tout dans 
nos têtes ! Oui mais si tu t’en vas ?)

Où en sont les enjeux 2007 ?
Enfin, comment nouer ou re-tonifier 
les liens base-mouvement ?
Lors de l’assemblée générale 2007, 
pour aider l’ensemble des fédérations, 
nous avions voté 4 enjeux prioritaires 
autour de l’accompagnement sur :

1) Le fonctionnement 
du mouvement :
mutualisation dans le mouvement et 
ouverture vers l’Eglise et le monde. La 
pause pour revisiter nos fondements 

mouvement d’Église et d’éducation 
populaire, nous y aidera.

2) L’appropriation  
des orientations :
c’est bien avancé. Merci aux fédés de 
classer par axes leurs remontées, cela 
gagne du temps au national. 

3) La fondation-
accompagnement :
toujours d’actualité à tous les éche-
lons, cela a suscité l’idée de l’outil-ré-
pertoire.

4) Le renfort aux fédés 
fragilisées : 
soutien par un salarié ou un membre 
du CA national, épaulage d’une fédé 
voisine, travail en jumelage. Le bilan en 
juin décidera la poursuite ou le passage 
à d’autres fédés. Comment garder les 
empreintes des fédés éteintes ?

Avancer en mouvement
Nos moyens humains et financiers 
sont limités mais rien ne remplace les 
contacts personnels ni la proximité. Le 
colloque de l’Action Catholique Spé-
cialisée de fin 2008, le rassemblement 
national de mouvements et associa-
tions de laïcs de mars 2009 seront de 
bonnes étapes d’avant-congrès, des 
défis à relever. 
Nous le savons bien : l’outil suprême, 
c’est la rencontre personnelle. On 
nous attend. A l’heure où on parle 
de rétablir les connexions nerveuses 
même en cas de lésion dans la moelle 
épinière, partager cette espérance, ça 
devrait être possible ! n

Anne-Marie Rigaud
CMR du Doubs

Voici le compte 
rendu des 
principaux 
échanges qui ont 
eu lieu autour 
de l'axe 1 des 
orientations.
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La réflexion des fédérations autour 
des objectifs de la commission 
fraternité à afficher au rapport 

d’orientation 2008 du CMR s’est décli-
née en 3 temps. 
Les débats ont fait ressortir la difficulté 
de satisfaire les objectifs des conven-
tions annuelles avec les ministères 
lorsqu’elles impliquent la mobilisation 
du réseau. Il faut compter souvent 
plus d’une année pour concevoir les 
études et les questionnaires envoyés 
aux fédés, enregistrer des retours des 
fédés et les analyser. La réactivité du 
CMR peut donc être trop lente dans ce 
cas de figure. Il faudrait donc en tenir 
compte dans le cas de la définition des 
objectifs des conventions ministériel-
les annuelles.

Réseau veille
• Introduire la fiche « connaissance du 
territoire » en expliquant davantage 
son intérêt et en faisant remarquer 
qu’en la remplissant, on devient acteur 
du réseau veille.
• La présenter d’une manière moins 
rébarbative.
• Donner une date butoir de réponse 
pas trop proche de la date de récep-
tion.
• Cibler d’abord les fédés qui ont tra-
vaillé récemment sur la fraternité ?
• Enrichir les infos du Réseau Veille par  
les travaux déjà effectués en fédés sur 
la fraternité et les travaux du CER et de 
l’AFR Nord sur la fraternité en rural.

Remarques
La fiche connaissance du territoire est 
très mal connue des fédés. Même cel-
les qui l’ont lue n’en ont pas forcément 
cerné son intérêt pour :
• les fédés

• la visibilité du CMR par son travail 
sous convention avec les ministères
Les fédés n’ont pas le réflexe de télé-
phoner au national pour lui deman-
der des documents, des mises en 
relation avec d’autres fédés ou per-
sonnes ressources, de l’aide sur cer-
tains dossiers, etc.

Autres outils pour travailler 
la fraternité en fédé 
• Plaquette du CER, mal connue des 
fédés
• Proposer des sujets aux équipes, 
même s’il n’y a pas de conventions en 
rapport.

Partenariat, réseaux 
• Rencontrer Solidarité Paysans. Ren-
forcer le travail en partenariat, définir 
des objectifs les moyens à mettre en 
œuvre pour mieux communiquer et 
s’épauler.
• Répertorier les noms de personnes 
ressources dans chaque fédé qui pour-
raient être un relais pour établir des 
partenariats ponctuels ou non avec 
d’autres associations œuvrant pour 
une plus grande fraternité.
• L’Action Sociale peut-être source de 
financement en Région. Creuser la 
question. La soumettre aux fédés.

Remarques 
Les subventions qui nous sont oc-
troyées permettent d’alimenter le ré-
seau des financeurs mais servent aus-
si le CMR en lui donnant les moyens 
d’insuffler des dynamiques dans les 
fédés. n

Véronique Bernard
Membre du CA

Atelier Fraternité 
Mieux communiquer sur le réseau veille

Sur ce thème clé, 
nous sommes 
particulièrement 
attendu par nos 
partenaires...
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Voici le compte 
rendu des 
principaux 
échanges qui 
ont eu lieu 
autour de l'axe 3 
des orientations.

L'atelier a été très riche en parta-
ge d'expériences et on voit bien 
que beaucoup de fédés sont au 

cœur des réflexions, surtout en ces 
temps d'élections puis de post-élec-
tions municipales.

Lien entre spiritualité  
et politique 
Pour plusieurs participants, un docu-
ment de base pour aider à faire ce lien 
entre spiritualité et politique serait uti-
le. Par exemple, dans la fédé 65, « De-
puis 7 ans, une commission CMR et élus 
locaux se réunit, et un document comme 
celui-là nous rendrait service pour faire 
le point après les élections ». De plus, 
un tel document pourrait poser préci-
sément la question des exclus cachés 
ou méconnus (en particulier dans le 
monde agricole) : comment dénoncer 
ces situations et les faire évoluer vers 
un mieux-être ?
Nous avons bien conscience que le 
CMR est riche d'expériences multi-
ples et d'expériences de terrain très 
variées. Il nous faut maintenant da-
vantage faire connaître ces expé-
riences et mieux les valoriser dans et 
en dehors du mouvement. Le CMR 
permet aussi de mener une réflexion 
en équipe ou avec d'autres sur un 
meilleur vivre ensemble. Or, pour al-
ler plus loin et reposer les valeurs sur 
lesquelles nous appuyons nos enga-
gements, nous manquons souvent 
de textes de référence. 
Pour les fédés en redémarrage, cela 
peut être également très utile et aider 
à lancer une dynamique avec des 
élus (par exemple en organisant des 
« temps forts » ou des commissions 
thématiques).

Etre en lien avec d'autres 
Au niveau national, il y a beaucoup de 
partenaires possibles pour le CMR et 
cela permet bien sûr d'enrichir la ré-
flexion du Mouvement, mais les mem-
bres de la commission ne pourront pas 
être partout : la parole du CMR peut 
être portée par des personnes hors de 
la commission, avec transmission de 
comptes rendus.
Le CMR est aussi représenté dans plu-
sieurs collectifs locaux, et sur les dé-
partements il y a des actions avec le 
MRJC et l’ACO. Cela relève davantage 
de partenariats et de contextes locaux 
à capitaliser au niveau national pour 
que le maximum de personnes puis-
sent utiliser ces réseaux.

Evaluer et transmettre 
« On essaie à chaque temps fort de 
renvoyer un bilan au national, sans 
être trop administratif. » Il faut avoir 
conscience que ces synthèses vont 
nourrir tout le Mouvement, en parti-
culier les conventions avec les minis-
tères. Il faut que l’évaluation soit aussi 
nourrie par les participants (ajouter 
une évaluation des participants et 
une feuille d’émargement aux éva-
luations des organisateurs). 
Un outil d’analyse et d’évaluation de 
l’action serait précieux pour les or-
ganisateurs mais cette démarche est 
à faire à plusieurs pour se motiver et 
pouvoir rebondir localement. Cet outil 
pourrait donner un cadre de pensée 
pour une évaluation complète (tant 
sur le fond que sur la forme). n

Christine Martin - CMR de Moselle
Jean Moulin - CMR du Rhône

Atelier Politique, Participation, Territoires
Agir localement ... et savoir le valoriser !
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L’actualité concerne l’enjeu de 
réforme de la PAC prévue en 
2013, le soutien aux campa-

gnes du CCFD et la participation au 
collectif « Été et Noël Autrement ».
Certaines campagnes du CCFD créent 
des tensions chez certains agricul-
teurs ou entre eux. Le CMR n'est-il pas 
un lieu de dialogue entre perceptions 
différentes, au regard de nos valeurs 
humaines et chrétiennes ? 
L’atelier propose de reprendre les 
orientations successives imposées 
par la PAC depuis l’origine. Partir des 
attentes des consommateurs permet-
trait d’asseoir notre crédibilité. Enfin, 
respectons chacun dans ce qu’il est et 
le parcours qu’il a tracé.

Des moyens pour changer
La persévérance paye, à condition 
de fournir les outils qui permettent 
d’arriver à un dialogue apaisé. Le film 
« We feed the world », est un de ces 
outils, mais il s’agit de bien préparer 
l’argumentaire avant la projection ! 
Evitons de culpabiliser d’autres points 
de vue que celui du film : la remise en 
cause peut bousculer, au mouvement 
d'aider au cheminement de chacun 
face à ces interpellations. La question 
est : quels moyens on met à disposi-
tion de ceux qui ont envie de changer 
de direction ?
 

Tous concernés par la PAC !
Les conflits syndicaux sont comple-
xes à cause des prises de pouvoir, 
et les consommateurs qui ne sont 
pas dans le monde agricole ont du 
mal à comprendre la PAC, beaucoup 
n’entendent que les subventions aux 
agriculteurs. La PAC, c’est avant tout 

un problème alimentaire, ce sont les 
changements de modes de consom-
mation qui feront changer les modes 
de production.

Les autres campagnes
Il y a trop de campagnes pour toutes 
les étudier, mais on se penche dessus 
quand on est prêt.
Il n’y a pas d’obligation, et on peut 
limiter la dépense d’énergie sur le 
relais des informations, le CMR n’est 
qu’un des 30 membres du CCFD. 
Même si nous sommes mauvais re-
lais, les campagnes nous font avancer 
petit à petit.
Les campagnes « Noël autrement » 
et « Été autrement » sont très inté-
ressantes, avec des thèmes qui chan-
gent tous les 6 mois. C’est également 
un outil de réflexion pour les équipes, 
cela permet d’aborder l’axe 4 sans 
aborder d’emblée le thème de la PAC, 
mais on a besoin de l’information au 
moins 3 mois à l’avance. Ou bien, faire 
moins de campagnes et laisser plus 
de temps à la réflexion et à la mise en 
œuvre.
Plus le national aura de remontées sur 
l’intérêt de ces campagnes, plus il sera 
encouragé à continuer ce travail !

Enfin, pensons à la mutualisation : in-
formons le national de ce qui est fait 
en local, ex : qui est correspondant du 
CCFD (à faire figurer dans l’état des 
lieux des fédérations). n

Marjolaine Le Cocq
Permanente nationale

Atelier Modes de vie
S'approprier les campagnes, rester en dialogue

L’axe 4 
interpelle nos 
modes de vie, de 
production et de 
consommation. 
Une occasion de 
vivre le respect 
de la diversité 
des opinions 
et des choix 
dans notre 
mouvement. 
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Le CMR 
poursuit la 
préparation de 
la mise en place 
d'une Equipe 
Nationale 
d’Aumônerie 
Diversifiée 
(ENAD)

Un défi était posé au mouve-
ment : face à la diminution du 
nombre de prêtres, à la ques-

tion du renouvellement d’un man-
dat d’aumônier... il fallait trouver une 
autre manière de vivre l’aumônerie 
dans notre mouvement. Une équipe 
composée de personnes aux voca-
tions différentes pourrait porter cette 
dimension d’aumônerie. 

Une réflexion approfondie
Un groupe de travail s’est vu confier la 
mission de réfléchir à la mise en place 
d’une ENAD. Ce fut un travail d’équipe, 
mené tantôt en binôme et tantôt en 
groupe complet sous la houlette de Xa-
vier de Zutter, notre aumônier national. 
Chacun a apporté sa pierre, fort de son 
expérience et de son vécu et ce fut une 
expérience de communauté d’ Eglise.
Une rencontre avec des responsables 
de l’épiscopat nous a permis de con-
fronter notre travail, de reformuler nos 
idées, de préciser nos pensées pour 
nous comprendre. 
La dimension éducation populaire a 
aussi été vécue puisque le groupe de 
travail s’est rapproché des autres mou-
vements d’action catholique et des 
fédérations qui vivaient déjà cette for-
me d’aumônerie diversifiée, pour un 
partage d’expérience. Nous espérons 
aussi que notre travail pourra servir à 
la création d’EAD en fédé. 
Une proposition de texte fondateur de 
l’ENAD a donc vu le jour. Il a été voté 
par le CA puis par l’AG. 
Ce texte comporte 5 grandes parties :
• les fondements théologiques de la 
notion d‘équipe d’aumônerie ; 
• une aumônerie au service du CMR 
(mission de l’aumônerie, mission con-
fiée à une équipe), 

• rôles des membres ; 
• formation des membres de l’ ENAD, 
• appel des membres.
Nous avons imaginé cette ENAD pour 
une présence au monde et au mou-
vement. Elle sera présente auprès des 
différentes composantes du mouve-
ment : l’équipe nationale, le CA, les 
commissions, les fédérations.
Durant les différents temps d’échange 
la différence entre accompagnement 
et aumônerie a été maintes fois soule-
vée, tant parfois les deux sont mêlés. 
L’accompagnement relève du mou-
vement tandis que l’aumônerie sera 
confiée par les évêques pour veiller et 
soutenir le mouvement.

Des appels à lancer
Autre question importante : face aux 
difficultés de renouvellement des 
équipes fédérales, comment trouver 
les personnes ? La dynamique d’appel 
est importante à mettre en place, et il 
s'agit là d’un appel pour une mission 
spécifique que des membres du mou-
vement peuvent relever.
Nous sommes aujourd’hui à l’heure 
des interpellations de différentes per-
sonnes. Ces personnes ont été pres-
senties pour leur connaissance du 
mouvement, leur sagesse, leur écoute 
et leur capacité de prise de recul, en 
vue d’un démarrage de l’ENAD en 
septembre 2008.    
Les premières pierres de l’ENAD sont 
posées, il reste maintenant à inventer 
son fonctionnement en fonction du 
charisme de chacun des membres, 
pour faire vivre ce nouveau visage 
d’Église. n

Sylvie Vermersch
Membre du CA

Atelier Ministères
ENAD : les premières pierres sont posées
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Depuis deux ans un vent frais a 
soufflé sur les outils du CMR. 
Constat : nous avons besoin 

d’outils ! Des outils nous en avons : 
Agir en Rural, Animation fédérale, Repè-
res pour une spiritualité, Le CMR pour-
quoi pas vous, l’expo permanente, etc... 
Comment utiliser cette banque ?

Agir en Rural 
1500 abonnements alors qu’il y a 
12 000 membres d’équipes... Beau-
coup de temps, beaucoup d’argent 
dépensé pour réaliser le journal... D'où 
la nécessité d’augmenter le nombre 
d’abonnements : il faudrait atteindre 
2500 abonnements. 
Il s’avère qu’il est de plus en plus agréa-
ble à lire, mais qu’il est certainement 
mal utilisé.
Comment faire pour développer la dif-
fusion ?
• Démarchage personnel mis en 
avant.
• Pourquoi pas un référent par fédé 
responsable de la diffusion du jour-
nal ?

Idées 
•  Campagne de promotion dans les 
fédés (création d'une affiche)
• Article dans Animation Fédérale
Il faut aussi renforcer le comité de 
rédaction (4 personnes + 2 corres-
pondantes seulement) : nouveaux 
membres et collaboration avec les 
commissions nationales.

Animation fédérale 
Il est souvent lu en diagonale, sa-
chant que chacun y puise ce qui 
l’intéresse. Peut-être trop d’infos...
Idée 

Développer des fiches thématiques à 
découper afin de les classer, en parte-
nariat avec la commission finances et 
la commission axe 1.
Exemples : 
• Etre responsable en fédé.....
• Comment préparer une AG, une 
journée fédérale
• Pourquoi cotiser ? A quoi sert la co-
tisation ?
• Comment faire de la fondation ?
• Comment rédiger un budget prévi-
sionnel ?
• Comment embaucher un APF ?
• Comment accompagner une équi-
pe ? ...

Plaquette « Des repères  
pour une spiritualité »
• Adaptée aux militants
• Trop éloignée des gens de la base
• Document de fond 
• Plus destinée aux personnes voulant 
comprendre la dimension chrétienne 
du mouvement

Plaquette « Le CMR pourquoi 
pas vous »
• Très porteuse
• Donne envie 
• A distribuer de la main à la main

Idées : 
• Proposer un outil, une méthode pour 
développer l’utilisation des nouvelles 
plaquettes
• Création d’une plaquette cotisations 
(appel et pourquoi). n

Catherine Adou Doose
CMR du Pas de Calais

Atelier Communication 
Des outils pour faire vivre le mouvement

De nombreux 
outils de com' 
ont été lancé 
ou rénovés 
récemment au 
CMR. Comment 
les faire vivre 
et mieux les 
utiliser ?
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Contenu des 6 demi-journées 
de formation 
1) Mes convictions personnelles 
Quelles sont-elles ? Comment j’essaie 
de les mettre en œuvre ? Quels enga-
gements me permettent/me permet-
traient de les porter ? Quels besoins 
sous-tendent ces convictions ?

2) Notre engagement de couple / 
notre projet de couple 
Au moment de notre engagement, 
de notre choix d’une vie commune, 
nous sommes-nous posé clairement 
la question du contenu de notre en-
gagement ? 

3) Les engagements du couple 
à l’extérieur (discernement) : 
Quels sont les engagements que le 
couple a en commun ou séparément 
à l’extérieur ? Comment les engage-
ments ont-ils été discernés (ou non) ? 
Quelle hiérarchie des engagements ?

4) Concilier nos engagements 
avec la vie de couple  
(communication, concessions...) : 
Mes engagements sont-ils compatibles 
avec les besoins du couple ? Comment 
le couple trouve-t-il son équilibre ?

5) La fécondité 
de nos engagements : 
pour moi, mon couple/ma famille, la 
société, l’Eglise.

6) Bilan de la semaine

Conférence-débat 
le vendredi soir : 
« Engagements choisis, engagements 
subis » (en lien avec le thème princi-

pal). En ouverture, l’intervenant pro-
posera une synthèse de la session.

Nos intervenants 
Albert Donval (29) 
Est déjà bien connu du CMR. Ex-direc-
teur de l’institut de la famille à Lyon, 
il se propose d’assurer le « fil rouge » 
des interventions tout au long de la 
semaine, ainsi que la « conférence-
débat ».

Laurence Perche (59)
Laïque, mariée, 4 enfants, psycholo-
gue de formation, formatrice au Dio-
cèse de Lille, elle participe aux équipes 
de préparation au mariage et à la sen-
sibilisation à la CNV (communication 
interpersonnelle dite « non-violente »). 
Elle est proche des mouvements d’ac-
tion catholique.

Dominique Hiesse (69)
Laïc, marié, chef d’entreprise à la re-
traite, ancien responsable national de 
CVX, mouvement d’Église ignacien. Il 
est déjà intervenu sur le thème de l’en-
gagement.

Abel Bousseau (86)
Prêtre, participe à des équipes de pré-
paration au mariage (CPM), a derrière 
lui une « carrière » d’accompagnement 
des mouvements ruraux et de mili-
tances diverses, et assure aujourd’hui 
des prestations d’écoute et comme 
psychothérapeute. n

Marjolaine Le Cocq
Permanente nationale

Tél. : 01 69 73 25 28 
Courriel : mlecocq@cmr.asso.fr.

Le parcours pédagogique  
des vacances formation de cet été

Quelques 
nouvelles des 
préparatifs 
des vacances 
formation.
Notre parcours 
pédagogique 
et la recherche 
des intervenants 
est quasiment 
bouclée !

Recherchons 
bénévoles 
pour les 
vacances 
formation !
Nous recherchons 
des bénévoles 
pour la 
restauration et 
l’animation des 
enfants. Présence 
nécessaire sur 
toute la semaine. 
Indemnité 
prévue. Pour tout 
renseignement 
contactez 
Marjolaine.
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Déjà presque 28 ans et nous 
sommes étonnés d’être enco-
re si bien ensemble ; une com-

plicité s’est installée... et c’est même 
plus facile que lors de nos premières 
années de mariage ! On se dit que, 
malgré les moments difficiles, ça va-
lait le coup de tenir bon.
Notre mariage a coïncidé avec la re-
cherche d’emploi de Jean et nous voilà 
arrivés dans une région inconnue : la Pi-
cardie... Nous avons planté nos racines 
dans un petit village de l’Oise. Ayant 
milité à Peuples solidaires et 
en équipe MRJC, ayant vécu 
la lutte du Larzac, nous avions 
des convictions fortes et vou-
lions vivre notre foi dans la vie 
de tous les jours : choisir de 
donner la priorité à l’Homme, 
déjà réfléchir à nos modes 
de vie et de consommation, 
laisser notre porte ouverte, et 
essayer d’aller à la rencontre 
des plus pauvres...
Plein d’enthousiasme, ayant 
choisi d’avoir une famille dite 
« nombreuse » (5 enfants), 
la vie au quotidien nous a 
rappelé à l’ordre : difficile de 
concilier militance et vie fa-
miliale quand Jean partait le matin vers 
7 h 30, pour revenir vers 23 h plusieurs 
fois par semaine à cause de réunions 
(création d’une coopérative de pro-
duits biologiques, d’un garage associa-
tif, réunion MAN...) 
Notre problème était... et est toujours... 
de ne pas avoir assez de temps pour 
répondre à tous les défis que nous po-
sent notre société.
Mais au cours des années, nous avons 
senti le besoin de prendre du temps 
pour nous ; quand les enfants étaient 

petits, les faire garder un soir pour une 
sortie... Sans oublier, chaque année, 
d’aller manger dans un petit restaurant 
pour notre anniversaire de mariage : 
c’est une date importante que l’on aime 
fêter en tête-à-tête. 
Ce qui nous aide à reprendre souffle, 
c’est sûrement de pouvoir partager des 
loisirs communs, en particulier les ran-
données familiales en montagne du-
rant l’été et, depuis quelques années, 
de pouvoir s’échapper tous les deux 
quelques jours pour découvrir une ré-

gion à vélo.  
C’est aussi d’accepter que 
chacun puisse faire les choix 
qui l’épanouissent... par 
exemple le judo pour Jean ou 
la participation à 2 stages PRH 
(Personnalité et Relations Hu-
maines) pour Marie-Ange qui 
aident à mieux communiquer 
et comprendre l’autre.
Dernièrement, ce fut une 
vraie chance d’avoir pu vivre 
ensemble la campagne élec-
torale... et sur la même liste !
Quant à nos enfants, nous 
avons toujours veillé à les 
associer à nos actes de mi-
litance, à partager des mo-

ments forts (rassemblements natio-
naux, manifestations, fêtes...). Et nous 
sommes heureux aujourd’hui de voir 
qu’ils prennent leur vie en main et 
choisissent, à leur façon, des chemins 
qui vont dans le même sens.
Finalement, vivre nos convictions à 
deux est source d’équilibre pour notre 
couple ; et c’est notre vie de couple 
qui nous rend plus fort pour vivre nos 
convictions ! n

Marie-Ange et Jean Coly
CMR du Loir-et-Cher

Couple et engagement, un équilibre 
à trouver, des convictions à vivre (2)

Voici un 
nouveau 
témoignage 
d'un couple du 
CMR, Marie-
Ange et Jean, 
sur le thème 
des vacances 
formation de 
l’été prochain.  

« Vivre nos 
convictions 
à deux 
est source 
d’équilibre 
pour notre 
couple ; et 
c’est notre 
vie de couple 
qui nous rend 
plus fort pour 
vivre nos 
convictions ! »

Inscrivez-
vous vite !
Rappel : les 
vacances 
formation 2008 
du CMR auront 
lieu du 16 au 23 
août, à côté de 
Vendôme (Loir 
et Cher). Les 
tarifs et le bulletin 
d'inscription 
se trouvent sur 
le site internet  
www.cmr.asso.fr
Attention ! Tarifs  
majorés de 20 
euros en cas 
d'inscription 
après le 1er juin ! 
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Aspects bibliques
La foi d’Israël vit dans le temps et 
dans l’espace de ce monde, perçu 
non pas comme un milieu hostile ou 
comme un mal dont il faut se libérer, 
mais plutôt comme le don 
même de Dieu.
La relation de l’homme avec 
le monde est un élément 
constitutif de l’identité hu-
maine. Elle est le fruit du 
rapport de l’homme avec 
Dieu.
Le salut définitif, que Dieu 
offre à toute l’humanité par 
son propre Fils, ne s’accom-
plit pas en dehors de ce 
monde.
La conscience des déséqui-
libres entre l’homme et la 
nature doit s’accompagner 
de la conscience, qu’en 
Jésus, la réconciliation de 
l’homme et du monde avec 
Dieu s’est réalisée.

L’homme et 
l’univers 
des choses
« Comme croyants en Dieu, qui a jugé 
bonne la nature qu’il a créée, nous 
bénéficions des progrès techniques 
et économiques que l’homme, par 
son intelligence, parvient à réaliser ».
« Plus grandit le pouvoir de l’homme, 
plus s’élargit le champ de ses respon-
sabilités, personnelles et communau-
taires ».
L’Église apprécie « les avantages qui 
résultent – et qui peuvent résulter en-
core – de l’étude et des applications de 
la biologie moléculaire, complétée par 

d’autres disciplines comme la généti-
que et son application technologique 
dans l’agriculture et dans l’industrie ».
Cependant, les formidables possibili-
tés de la recherche biologique susci-
tent une profonde inquiétude, dans la 

mesure où « on n’est peut-
être pas encore en mesure 
d’évaluer les troubles pro-
voqués dans la nature par 
des manipulations généti-
ques menées sans discerne-
ment et par le développe-
ment inconsidéré d’espèces 
nouvelles de plantes et de 
nouvelles formes de vie ani-
male, pour ne rien dire des 
interventions inacceptables 
à l’origine même de la vie 
humaine ».
L’homme ne doit pas « dis-
poser arbitrairement de 
la terre, en la soumettant 
sans mesure à sa volonté, 
comme si elle n’avait pas 
une forme et une destina-
tion antérieures que Dieu 
lui a données, que l’homme 
peut développer mais qu’il 
ne doit pas trahir ».

La crise dans le rapport 
entre l’homme et 
l’environnement
Dans ce rapport, on peut percevoir la 
prétention de l’homme à exercer une 
domination inconditionnée sur les 
choses.
L’aspect de conquête et d’exploita-
tion des ressources est devenu pré-
dominant et envahissant, et il est 
même parvenu aujourd’hui à mena-
cer la capacité hospitalière de l’envi-

A la découverte de la Pensée sociale de l’Église
11. Sauvegarder l’environnement

L’homme 
ne doit pas 
disposer 
arbitraire-
ment de la 
terre, en la 
soumettant 
sans mesure 
à sa volonté 
comme si 
elle n’avait 
pas une 
forme et une 
destination 
antérieures 
que Dieu lui a 
données.
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ronnement : l’environnement comme 
« ressource » risque de menacer l’en-
vironnement comme « maison ».
La nature apparaît comme un ins-
trument aux mains de l’homme, une 
réalité qu’il doit constamment mani-
puler, en particulier par le biais de la 
technologie.
À partir du présupposé, qui s’est révélé 
erroné, qu’il existe une quantité illimi-
tée d’énergie et de ressources à utili-
ser, ...une conception réductrice s’est 
répandue, qui lit le monde naturel en 
termes mécanistes et le développe-
ment en termes de consommation ; la 
primauté attribuée au faire et à l’avoir 
plutôt qu’à l’être entraîne de graves 
formes d’aliénation humaine.
Le Magistère a motivé son 
opposition à une concep-
tion de l’environnement 
s’inspirant de l’écocentris-
me et du biocentrisme, ... 
qui en vient à éliminer la 
responsabilité supérieu-
re de l’homme en faveur 
d’une considération égali-
tariste de la « dignité » de 
tous les êtres vivants.
Autre vision réfutée : l’ab-
sence de référence à la 
transcendance conduit à ré-
futer le concept de création 
et à attribuer à l’homme et 
à la nature une existence 
complètement autonome. 
Au contraire, « c’est le rap-
port que l’homme a avec 
Dieu qui détermine le rap-
port de l’homme avec ses 
semblables et avec son en-
vironnement ».
Notre responsabilité : préserver un 
environnement intègre et sain pour 
tous. La technologie qui pollue peut 
aussi dépolluer, la production qui 
accumule peut distribuer équitable-
ment, à condition que prévale l’éthi-
que du respect pour la vie et la di-
gnité de l’homme, pour les droits des 

générations humaines présentes et 
de celles à venir.

Une responsabilité 
commune
Notre défi : empêcher que l’on puisse 
« impunément faire usage des diver-
ses catégories d’êtres, vivants ou inani-
més comme on le veut, en fonction de 
ses propres besoins économiques », y 
compris au niveau juridique.
• Le principe de précaution doit pré-
valoir.
• Considérer les rapports entre l’acti-
vité humaine et les changements cli-
matiques.
• Les ressources énergétiques qui ne 

sont pas renouvelables, ... 
doivent être mises au ser-
vice de toute l’humanité.
• Le rapport des peuples 
avec leur terre est de l’ordre 
de l’identité, et doit être 
préservé.
• La question de l’utilisation 
des nouvelles biotechnolo-
gies suscite espoirs et hos-
tilités. La vision chrétienne 
y porte un regard positif, 
tout en appelant au sens 
des responsabilités.
• la croissance démographi-
que est pleinement com-
patible avec un développe-
ment intégral et solidaire.
• l’eau, de par sa nature 
même, ne peut pas être 
traitée comme une simple 
marchandise parmi tant 
d’autres et son usage doit 

être rationnel et solidaire.
• les graves problèmes écologiques 
requièrent un changement effectif de 
mentalité, un nouveau style de vie... 
qui doit s’inspirer de la sobriété, de la 
tempérance, de l’autodiscipline, sur 
le plan personnel et social. n

Repris par Jean Pierre Dugrain

les graves 
problèmes 
écologiques 
requièrent un 
changement 
effectif de 
mentalité, 
un nouveau 
style de vie... 
qui doit 
s’inspirer de 
la sobriété, 
de la 
tempérance, 
de l’auto-
discipline.
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Bâtir un avenir solidaire
Version revue et corrigée pour l'AG !

Bâtir un avenir solidaire
choisir de servir l’humanité
Puisant dans l’Évangile nos repères
C’est vivre du Christ ressuscité

1 Dans la joie nous arrivons de tout’ la France
 Rassemblés pour travailler à cette AG
 Partageant nos vies, nos pein’s, notre espérance
 A partir de ce que nous avons tenté (bis)

2 En équipe chacun s’exprime en son nom propre
 Pour relire des événements, des faits de vie ; 
 Convictions et Evangil’ nous interrogent
 Conduisant à des engagements choisis (bis)

3 Les fédés mettent en mouvement tout’s les équipes 
 Proposant rassemblements et fondations
 Formations et commissions de tous les types
 Projets, financements et récollections (bis)

4 Redoublons de vigilance et d’analyse
 Pour rel’ver le défi d’la fraternité
 Attentifs aux proch’s et aux situations de crise
 Dans l’Eglise comme dans notre société (bis)

5  Voulant réhabiliter la politique 
 Renforçons l’engagement des citoyens
 Contribuons à la vie démocratique
 Habitants, élus, assos, faisons des liens (bis)

6 Prendre soin de la Santé et d’la planète
 Invite à la cohérence pour consommer
 Pour produir’ durable et diminuer les dettes
 Des homm’s et des femmes qui sont exploités (bis)

7 Réunis co-responsabl’s et partenaires
 En Eglis’ nous voulons vivre la mission
 Par ce mouv’ment d’éducation populaire
 Orientons l’av’nir et donnons l’impulsion (bis)


