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Une « rentrée autrement » au CMR

La rentrée sera faite ou déjà dans 
vos têtes lorsque vous recevrez 
ce centième numéro d’Anima-

tion Fédérale. Les congés sont pas-
sés par là, avec plusieurs temps forts 
pour le mouvement : les vacances 
formation avec plus de 110 partici-
pants (dont 44 enfants et ados), l’es-
pace Vie-Foi à Lourdes toujours aussi 
dynamique et attendu, et pour nous 
tous, la recherche pendant ces vacan-
ces d’un autre temps comme nous le 
proposait la campagne « Vivre l’été 
autrement, prendre le temps ».

Les « petits nouveaux » 
du National
Quelques nouvelles pour cette rentrée 
où nous allons nous habituer à des tê-
tes nouvelles : Sandrine Morard qui 
a rejoint l’équipe en tant que Secré-
taire Général depuis début juillet (voir 
page 5) et Pierre Careil qui arrivera à la 
mi-octobre en tant que chargé de mis-
sion (son portrait dans le prochain nu-
méro). Et puis, Anne Faure, Françoise 
Lamblin et Pierre Neuts rejoindront 
dès la rentrée Xavier De Zutter, notre 
aumônier national, pour constituer la 
première Équipe Nationale d’Aumône-
rie Diversifiée (ENAD) du mouvement 

(voir article page 13). Que de chemin 
parcouru depuis notre Assemblée Gé-
nérale ! 
Nous voilà donc à pied d’œuvre avec 
l’Équipe nationale (EN) renforcée et 
une ENAD en lancement devant des 
chantiers ambitieux et la perspective 
du congrès.
En se réjouissant de ces arrivées, je 
ne peux m’empêcher de penser que 
nous ne serons, malgré tout, jamais 
de trop : je suis persuadé que la mo-
tivation et l’engagement des mem-
bres de l’EN permettront de pallier 
les éventuelles surcharges ; je suis 
convaincu que la jeunesse de l’ENAD 
nous donnera un souffle tonifiant, et 
je reste confiant dans la dynamique 
d’appel que le Conseil d’administra-
tion (CA) va lancer dès le mois de sep-
tembre. Ne nous sentons pas étran-
gers à cette démarche, osons relayer 
l’appel, approprions-nous cet enjeu, 
donnons envie, donnons-nous en-
vie, afin que le CA à travers sa diver-
sité géographique, sociale, ecclésiale, 
professionnelle et politique puisse 
vraiment jouer son rôle et porter le 
mouvement et n’être pas seulement 
« ceux qui décident à Montgeron ».

Le chemin vers 2009 et 2010
Même si le congrès n’est pas en tant 
que tel un objectif, mais un outil 
pour le mouvement, sa perspective a 
amené le bureau à entériner, après le 
séminaire, des décisions qui doivent 
fortement orienter les prochaines 
perspectives de travail. Tout d’abord, 
les échéances sont clairement définies 
et désormais validées, avec un chemin 
déjà présenté lors du dernier numéro 
d’Animation Fédérale, à savoir :
• phase d’appropriation des fonde-
ments jusqu’à l’AG 2009 avec maintien 
de Journées nationales,

Le CMR évolue, 
se renforce et 
poursuit son 
chemin dans 
la perspective 
du Congrès. 
Pierre-François 
Bernard, notre 
président, nous 
présente les 
étapes de ces 
prochains mois 
et nous dit les 
enjeux qu’il y 
voit pour l’avenir 
du mouvement.

Le président, entouré des 2 nouveaux permanents nationaux,  
Pierre Careil et Sandrine Morard, Secrétaire Général.
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• phase d’écoute et d’analyse des initia-
tives des fédérations ou équipes abou-
tissant aux journées régionales de mai,
• phase de synthèse au séminaire en 
juin,
• phase de prospective lors des Uni-
versités d’été,
• phase de mobilisation jusqu’au 
congrès.
Mais aussi avec une façon de travailler 
sans doute différente, notamment sur 
deux points : la présence en région et 
le travail des commissions.

Accompagnement des fédés
La présence en région s’appuie sur 
deux aspects. Le premier est l’accom-
pagnement renforcé, qui se caracté-
rise par la volonté du mouvement de 
refonder ou de redynamiser des fédés 
fragilisées. Le CA de septembre éva-
luera cette première année de travail 
et envisagera les nouvelles modalités 
pour sa poursuite.
Le deuxième aspect est le suivi clas-
sique, où nous devrons, malgré les 
contraintes budgétaires, garder la 
proximité avec les fédés, notamment 
lors d’un premier contact. La nouvelle 
répartition du suivi de région entre 
les permanents nationaux et les ad-
ministrateurs vous sera présenté dans 
le prochain Animation Fédérale. Mais 
il conviendra d’alléger la charge en li-
mitant les déplacements, en priorisant 
là où cela est possible la dimension 
régionale et en répartissant au mieux 
au sein de l’EN les interventions thé-
matiques.

Travail des commissions
Les commissions sont aussi concer-
nées par cette autre façon de travailler. 
A ce sujet nous pouvons retenir trois 
orientations :
• Il est convenu que soit proposées, à 
partir des orientations 2005, des pro-
blématiques d’approfondissements 
aux commissions permettant d’ali-
menter la construction de conven-

tions et d’animer le réseau. D’alimen-
taire pour 2008, cette démarche doit 
devenir stratégique et structuran-
te pour le mouvement pour les trois 
ans à venir.
• Il devient, à ce stade de l’année, ur-
gent d’alléger le Rapport d’orienta-
tion en priorisant les actions.
• Il est demandé à la commission 1 
(Vie d'équipe, vie de mouvement) 
de lancer le comité stratégique du 
congrès en partenariat avec la fédé du 
Doubs, afin de fixer le cadre de travail 
et le thème des congrès.

Faire mouvement 
autrement
Voilà pour les grandes lignes. Tout 
cela peut vous paraître un peu loin-
tain, mais nous sommes persuadés, au 
CA, qu’après le temps de la pause, un 
autre temps doit venir : vos attentes 
d’accompagnement et les chantiers 
que nous proposent l’Église et le rural, 
doivent nous amener à faire mouve-
ment autrement dans la perspective 
du congrès 2010. 
Pour finir, je vous livre les paroles de 
Mgr Dagens, extraites de son dernier 
ouvrage  « Méditation sur l’Église catho-
lique en France »* et partagées lors du 
dernier séminaire national : « Ce dont 
nous avons besoin, c’est d’une conscien-
ce des défis que nous avons à affronter, 
de sorte que, quelles que soient les réfor-
mes structurelles  que nous mettions en 
œuvre, nous nous sachions portés par 
un élan commun, ou plutôt par la cer-
titude de vivre le mystère et la mission 
de l’Église sous le signe de ce qui com-
mence et de ce qui chemine, et non pas 
seulement de ce qui survit ou qui devrait 
être maintenu à tout prix. »
Alors bonne rentrée autrement à tou-
tes et tous ! n

Pierre-François Bernard
Président national du CMR

Courriel : bernard.pfb@orange.fr

« Vivre le 
mystère et la 
mission de 
l’Église sous 
le signe de ce 
qui commence 
et de ce qui 
chemine*. »
Mgr Dagens

* « Méditation sur 
l'Eglise catholique 
en France : libre et 
présente », de Claude 
Dagens, éd. du Cerf, 
156 pages, 15 €.
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En bref
Session APF 2008 : 
inscrivez-vous !
Pour préparer ensemble le congrès, 
mieux comprendre nos fondements 
d’Action catholique et d’éducation 
populaire, un temps pour se dire, un 
temps pour mieux situer son rôle 
d’Animateur Permanent Fédéral (APF), 
enfin des ateliers techniques « à la car-
te » afin de se former en fonction des 
attentes et besoins de chacun.
Session destinée à tous les Anima-
teurs Permanents Fédéraux, du 18 au 
20 novembre 2008, à Marly-le-Roi. 
A vos inscriptions !
PS : Les autres formations 2008, session 
nouveaux APF et session parcours pro, 
sont détaillés dans Animation Fédérale 
n°99 du mois de juillet. Les fiches OPCA 
pour la prise en charge financière des for-
mations sont en supplément dans Ani-
mation Fédérale n°98 du mois de juin.

L’Europe pour qui ?  
Pour quoi ?
Le groupe des Aînés du CMR orga-
nise une réflexion sur 2 jours portant 
sur l’Union Européenne. Quel que soit 
notre âge en effet, nous ne pouvons 
pas nous désintéresser des questions 
européennes dans un monde en 
pleine mutation des mentalités et en 
pleine globalisation de l’économie, 
d’autant que les échéances électora-
les européennes nous attendent pour 
2009 (voir page 15). Pour nous aider 
dans la réflexion, des témoins et des 

théologiens  nous aideront à réfléchir 
sur la façon de « faire un peuple en-
semble ». Ces sessions peuvent inté-
resser tous les membres du CMR.
En pièce jointe, le calendrier complet des 
13 sessions avec les contacts correspon-
dants.

Cap Fraternité

Un document d’accompagnement 
de cette nouvelle enquête, présentée 
largement dans Animation Fédérale 
n°99 de juillet, a été créé : « Comment 
utiliser Cap Fraternité en équipe ».
Disponible en pièce jointe dans tous les 
exemplaires de ce numéro d’Animation 
Fédérale et sur le site internet du CMR 
avec le 4 pages de l’enquête.

Du nouveau sur le site
Durant l'été, notre webmaster, Cyril 
Martin, a procédé à un enrichissement 
important du site internet du CMR : 
www.cmr.asso.fr
Vous pouvez ainsi retrouver en fichiers 
téléchargeables, dans la rubrique Spi-
ritualité toutes les méditations d'Ani-
mation Fédérale ainsi que la synthèse 
complète de la Pensée Sociale. 
Également mises à jour : la rubrique 
présentant le CMR, la rubrique Agen-
da, et aussi l'Espace Réservé, sur la 
page d'accueil duquel vous trouverez 
la liste de toutes les nouveautés avec 
un accès direct.  Rappel : pour accéder 
à cet espace réservé aux responsables, 
le code utilisateur est cmrasso et le 
mot de passe 91230. Bon surf !

Toutes 
les petites infos 
de la rentrée !

La valeur du point
À compter du 1er septembre 2008, 
la valeur du point passe de 5,45 à 
5,48 euros le point.
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Bienvenue à Sandrine, au poste 
de Secrétaire Général !
Sandrine, peux-tu tout 
d'abord te présenter 

rapidement ?
– Il est de coutume au CMR 

de dire d’où on est originaire. 
Pour moi, cette question n’ap-

pelle pas une réponse simple. Je 
suis née dans l’Aisne, ai passé toute 
ma jeunesse en région parisienne, en 
suis partie puis y suis revenue. Mes ra-
cines profondes (celles que l’on nom-
me en botanique « racines pivot ») 
sont dans le Doubs, d’où sont origi-
naires mes parents et où demeure la 
plus grande partie de ma famille.
Sur le plan professionnel, j’ai tra-
vaillé trois ans dans l’environnement, 
d’abord dans une fédération régio-
nale d’associations de défense de 
l’environnement, puis dans un bureau 
d’études techniques. J’ai ensuite re-
joint une organisation professionnelle 
agricole, la Fédération Nationale des 
Producteurs de Fruits (FNPF) dans la-
quelle je suis restée huit années, dont 
quatre en tant que directrice.

Qu’est-ce qui t’a donné l’envie  
de rejoindre l’Équipe nationale 
du CMR ?
– J’ai profité de ma période de re-
cherche d’emploi pour faire le point 
sur mon parcours professionnel, mais 
aussi personnel, afin de définir un pro-
jet professionnel cohérent avec mon 
projet de vie. J’ai décidé de poursuivre 
dans le secteur associatif à un poste 
de responsabilité et plutôt au service 
d’une cause. 
Le poste de Secrétaire Général du 
CMR est apparu comme une oppor-
tunité de faire coïncider la vie profes-
sionnelle avec mes convictions. Sur 
le plan personnel, je ne suis pas issue 

du mouvement CMR, je ne connais 
pas l’Action catholique, mais j’ai fait 
du scoutisme. J’ai par ailleurs vécu 
l’expérience d’un engagement mu-
nicipal dans ma commune (Noisy-le-
Roi, 800 habitants, dans les Yvelines), 
notamment pour mettre en place 
une politique de la jeunesse.

Comment envisages-tu ta 
mission à l’ Équipe nationale ?
– Le Secrétaire Général a un rôle de 
pivot : à l’interface entre le Conseil 
d’administration, le bureau et l’Équi-
pe nationale. Elle a un rôle privilégié 
de conseil auprès des élus du CA et 
doit coordonner l’action de l’Équipe 
nationale et veiller au bon fonction-
nement de la structure nationale sur 
tous les plans.
Plus concrètement, je reprendrai tran-
sitoirement l’animation des Commis-
sions Axe 4 (Modes de vie) et Commu-
nication, participerai à la Commission 1 
(Vie d'équipe, vie de mouvement), 
stratégique pour l’organisation du 
futur congrès, et suivrai plus particu-
lièrement les régions Ile-de-France et 
Franche-Comté.
Alors que j’écris ces lignes, je fais vrai-
ment mes tout premiers pas et c’est 
bien évidemment intimidant devant 
l’ampleur de la tâche et face à une 
équipe lancée « à fond » dans l’action, 
mais je veux dire que je suis pleine 
« d’envie », de faire, de partager, de 
progresser et que je compte sur l’aide 
et le soutien de chaque membre du 
mouvement pour y parvenir. n

Contact Sandrine Morard :
Téléphone : 01 69 73 25 20

Courriel : smorard@cmr.asso.fr

Agée de 37 ans, 
Sandrine Morard 
a rejoint l’équipe 
nationale 
du CMR, en 
tant que de 
Secrétaire 
Général, depuis 
le 7 juillet.
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Les responsabilités 
fédérales et nationales

Dans ce dossier, nous allons 
explorer le sens de la respon-
sabilité au CMR. Ensuite, vous 

trouverez les principales responsabi-
lités fédérales et nationales, puis des 
pistes pour discerner l'appel de per-
sonnes à la responsabilité fédérale ou 
nationale.
Comme pour chacun des dossiers, 
chacun prendra ce dont il a besoin en 
fonction de la réalité de sa fédération. 
La responsabilité s'envisage dans une 
durée et une mission déterminées et 
elle doit être évaluée régulièrement 
ou/et être l'objet d'une relecture.

La responsabilité 
au CMR
Derrière une responsabilité, 
une personne
Prendre une responsabilité, c'est faire 
un choix. C'est quitter le rêve pour le 
monde du réel :
• Prendre position par refus de la réa-
lité ou compassion, par conviction ;
• s'inscrire dans le temps et dans l'es-
pace ;
• assumer l'imperfection.

Une responsabilité collective
Le projet du mouvement est porté 
par des personnes qui partagent la 
même route. Ceci permet aux respon-
sables de répartir les tâches à effec-
tuer. Cela permet aussi aux personnes 
de grandir en humanité grâce au par-
tage d'expériences, à la discussion, la 
confrontation.

Une responsabilité  
en Action catholique  
Permettre à des hommes et des fem-
mes de mettre en action leur foi en 
Jésus-Christ, au service du monde 
qui les entoure. C'est aussi une façon 
d'exercer la vocation prophétique de 
leur baptême.
« Comment l’Église pourrait-elle rendre 
compte de l’espérance qui l’habite et 
témoigner de l’avenir que Dieu ouvre à 
ce monde sans l’engagement aposto-
lique de ceux et celles que leur état et 
leurs conditions de vie situent en pleine 
pâte humaine comme acteurs de notre 
société ? » Mgr Jean-Louis Papin, prési-
dent de la commission épiscopale des 
mouvements apostoliques. (5)

Une responsabilité 
d'éducation populaire 
Permettre à des personnes d'acqué-
rir des compétences dans l'exercice 
de la responsabilité et avoir le souci 
constant de la formation de nouveaux 
responsables. 
« [Nous voulons] rappeler que tout hom-
me, quel qu’il soit, avec ses potentiali- 
tés, ses richesses et ses fragilités a une 
fécondité sociale, qu’il doit avoir part à 
la construction du monde, aux orienta-
tions, aux choix qui engagent son avenir 
et celui de toute la communauté humai-
ne dans laquelle il s’inscrit. » (4)
« Chacun met des talents, des compé-
tences, des connaissances et des expé-
riences au service du mouvement. Ainsi, 
chacun possède un ensemble unique de 
compétences applicables de différentes 
façons dans diverses situations. [...] Gé-

Ce nouveau 
dossier 
aborde 
un thème 
crucial : 
celui de la 
prise de 
responsa- 
bilité en 
CMR. 
Ces 4 pages 
peuvent 
être 
détachées 
pour être 
conservées 
ensemble.

Dossier 2
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rer les individus consiste en conséquen-
ce à tirer le meilleur profit de leurs com-
pétences, le plus longtemps possible, et 
à veiller à la poursuite de leur dévelop-
pement. » (1)

Les responsabilités 
fédérales

L'équipe fédérale
Dans le dossier n°1, nous avions décrit 
des fonctions particulières. Ici, vous 
trouverez les missions générales de 
l'équipe fédérale :
• garantir la liaison entre les équipes 
et l'ensemble du mouvement ;
• favoriser la circulation de l'informa-
tion au sein de la fédération ;
• être un laboratoire d'idées autour 
d'un projet fédéral ; 
• mettre en place des réflexions, sen-
sibilisation, initiatives et globalement 
tout ce qui peut aider à la mise en œu-
vre du projet de la fédération ;
• veiller au respect des décisions de 
l'assemblée générale, au respect du 
règlement intérieur le cas échéant, et 
à la bonne marche financière de la fé-
dération.
Dans beaucoup de fédérations, ani-
mer une équipe fédérale reste une 
difficulté. Voici quelques éléments à 
avoir en tête :
• Le souci du développement indi-
viduel au sein du collectif. Grâce à la 
convivialité, au dialogue, à la confian-
ce, le responsable doit se sentir bien 
dans sa responsabilité pour donner le 
meilleur de lui-même et donner envie 
à d'autres de s'engager ;
• Le souci du projet fédéral. Ce do-
cument doit être le moteur et ce qui 
rassemble les responsables, leur but 
commun pour le CMR dans la fédéra-
tion. Dans le prochain dossier, la rédac-
tion et l'animation d'un projet fédéral 
seront détaillées ;
• Une bonne répartition des rôles. 

Dans une association, il y a beaucoup 
de choses à faire et à penser et les per-
sonnes n'ont pas toutes la même dis-
ponibilité. Il est donc important dès le 
début de la mission de définir ensem-
ble qui fait quoi.

L'aumônier, 
l'accompagnateur ecclésial 
ou l'Équipe d'Aumônerie 
Diversifiée (EAD)
Qui lui confie la responsabilité ?
C'est l'évêque du diocèse qui nom-
me le (ou les) accompagnateur(s) 
fédéral(aux), qu'il soit prêtre, reli-
gieux(se) ou laïc(que). Par cette nomi-
nation, l'évêque signifie que le CMR est 
lieu d'Église et que les personnes  s'en-
gagent dans une mission d'Église.

Quel est son rôle ?
• Vis-à-vis du mouvement : de soute-
nir et de faire vivre la dimension ecclé-
siale et spirituelle du CMR.
• Vis-à-vis de l'équipe fédérale : d'aider 
l'équipe fédérale à faire le lien entre 
l'activité de la fédération et la mission 
évangélique des Chrétiens dans le 
Monde Rural.
• Accompagner les accompagnateurs 
d'équipes.

Les Animateurs Permanents 
Fédéraux (APF)
Le rôle de l'animateur permanent a fait 
l'objet d'une réflexion au sein de la com-
mission « Permanence » qui a conduit à 
la rédaction d’une fiche métier et d’un 
référentiel de compétence (3).
« L'APF a pour mission d'animer, dyna-
miser, développer le Mouvement au sein 
d’une fédération, selon les décisions du 
Conseil d'administration et le Projet Fé-
déral d’un mouvement d’éducation po-
pulaire et d’action catholique. »
Bientôt le dossier « L'embauche d'un 
animateur permanent fédéral ».

Dossier 2
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Les instances 
nationales
Le CMR national est l'émanation et le 
carrefour de ce qui se vit localement. 
Accepter un engagement au niveau 
national, c'est à la fois :
• apporter la vie du local au mouve-
ment national ;
• se mettre au service du mouvement, 
en faisant vivre son projet, ses orien-
tations et son réseau de fédérations et 
de partenaires ;
• découvrir une nouvelle dimension 
du mouvement et du monde et se 
former à des enjeux alors inconnus, 
de fonctionnement certes, mais aussi 
d’orientation générale.

Le Conseil d'Administration 
(CA) national
Que disent les textes, les statuts  
et le règlement intérieur ?
« L’administrateur est élu par l’Assem-
blée générale (AG), généralement à bul-
letin secret. Il représente la fédération 
qui le désigne, et 19 postes sur 21 sont 
destinés à cette représentation dans un 
souci de respect d’une diversité politi-
que, ecclésiale et géographique. Le CA 
constitue l’organe décisionnel de la poli-
tique générale du CMR et de la conduite 
du mouvement.

Qu’est-ce que cela implique  
pour un administrateur ?
L’engagement est de trois ans, prolon-
geable trois fois un an. Le CA se réunit 6 
fois par an du samedi 10 h au dimanche 
12 h 30, dont une fois lors de l’AG. Les fa-
milles des administrateurs sont invitées 
au CA de décembre.

Quel est son rôle ?
Assurer une représentation géographi-
que, décider et contrôler les orientations 
du mouvement selon ses affinités et son 
vécu. Éventuellement assurer une repré-
sentation extérieure au nom du mouve-

ment ou faire partie d’une commission 
de travail thématique interne (deux ren-
contres par an). Le CA est l’organe de dé-
cision représentant la légitimité politique, 
même s’il peut y avoir des délégations de 
décisions au bureau [...]. Le secrétaire gé-
néral et l’aumônier qui participent au CA 
ont un rôle consultatif. [...] »

Les commissions
Actuellement, il existe deux types de 
commissions :
• Les commissions thématiques, qui 
sont chargées de porter les grandes 
orientations du mouvement : « Vie 
d'équipe, vie de mouvement », « Fra-
ternité », « Politique et participation », 
« Modes de vie ».
• Les commissions de fonctionne-
ment : « Finances », « Ministères et 
accompagnement », « Communica-
tion », « Permanence », et le comité de 
rédaction d'Agir en Rural.
Participent à ces commissions des ad-
ministrateurs nationaux, des membres 
de l’équipe nationale, des membres 
des fédérations et d'autres personnes- 
ressources.

L'Équipe Nationale 
d'Aumônerie Diversifiée 
(ENAD)
Pour plus de détails sur le rôle de cette 
nouvelle instance, se reporter au do-
cument « Une nouvelle forme d’aumô-
nerie : l’ENAD », voté lors de l’AG 2008 
et disponible dans l’espace réservé du 
site internet, rubrique Outils > Accom-
pagnement.

L'équipe nationale
Le secrétaire général et les chargés de 
mission sont salariés, mais ont égale-
ment un mandat de 3 ans renouvela-
ble une fois. Ils peuvent être issus du 
CMR ou venir d’ailleurs.

Dossier 2
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La dynamique 
d'appel

Pourquoi l’appel ?
C’est une des spécificités des mou-
vements et services d'Eglise. Cette 
démarche mérite d’être tentée et la 
question doit être posée sans retenue : 
osons l’appel ! L'appel est un temps 
de réflexion et de maturation provo-
qué par l'autre qui débouche sur une 
décision qui m'engage.

Avant de cheminer ?
Pour appeler quelqu'un à une res-
ponsabilité, il est nécessaire de fixer 
le cadre de l'appel qui peut avoir un 
contour plus ou moins déterminé. 
Exemple : « Tu es appelé comme tré-
sorier de la fédération : Ton rôle serait 
... Le trésorier participe à ... Nous avons 
pensé à toi parce que ...  »

Comment répondre à l'appel ?
La grille de discernement élaborée par 
le Père Jean-Marie Bossard (2), détaille 
3 étapes :
1. Accueillir cet appel comme une pos-
sibilité pour moi, me mettre face à la 
demande sans à priori, sans se dire 
tout de suite « ça me convient » ou « ça 
ne me convient pas » ;
2. Discerner en me disant que je suis 
cœur, raison et esprit ;
3. Me décider en toute liberté, en 
étant capable de rendre compte, en 
vérité, du choix qui est fait, quel qu'il 
soit.

Participer à une vie 
d’équipe !
Au vu de la diversité des personnes et 
des défis portés par le mouvement, une 
véritable vie d’équipe se crée avec de la 
convivialité, de la complicité, des joies 

et aussi des difficultés, mais toujours 
l’envie d’aller de l’avant ensemble.

Participer à une vie  
de mouvement !
Le CMR, que l’on connaît en premier 
lieu par la vie de son équipe, a aussi une 
dimension fédérale et nationale. C’est 
cet enjeu qu’il s’agit de porter pour le 
souci de nos équipes de base, véritable 
clé de voûte du mouvement. Cette di-
mension est une profonde ouverture et 
formation à des enjeux alors inconnus, 
de fonctionnement certes, mais aussi 
d’orientation générale.

Vivre un cheminement 
personnel
En tant qu’homme ou femme, je dois 
intégrer cet appel et cet engagement 
dans mon cheminement personnel, 
dés à présent convaincu que je sorti-
rai différent et marqué par cette expé-
rience unique et enrichissante.

Quelle compétence ?
L’objectif n’est pas de faire le plein de 
compétences mais d’être réunis par 
la même volonté de faire vivre, dans 
notre monde d’aujourd’hui, l’intuition 
évangélique révélée il y a plus de deux 
mille ans.

A vous qui venez de lire ce dossier, si 
vous êtes en responsabilité : pensez 
d'ores et déjà à appeler d'autres per-
sonnes pour permettre au CMR d'être 
en mouvement. Si vous recevez un 
appel, nous espérons que ce dossier 
vous aura donné quelques éléments 
pour cheminer. n

Ce dossier a été réalisé 
par Cyril Martin

Administrateur national 
Membre de la commission axe 1

cyril.martin@ac-nancy-metz.fr

Dossier 2

Les outils 
disponibles
Téléchargeables 
sur l'espace 
réservé du site 
internet : www.
cmr.asso.fr
(1) T-Kit n°1 – 
Management des 
organisations, 
Édition Conseil  
de l'Europe.
(2) Un appel m'est 
adressé : comment 
discerner, texte 
de Jean-Marie 
Bossard, aumônier 
fédéral CMR 49 
(décédé en 2006).
(3) Fiche métier 
APF – CMR, 
Assemblée 
Générale 
Nationale 2008.
(4) Orientations 
2005-2010.
(5) Repères pour 
une spiritualité du 
CMR, septembre 
2007.
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Conventions ministérielles : 
quelle dynamique pour le réseau CMR ?

Lors de 
l’Assemblée 
Générale du 
CMR les 29 et 
30 mars 2008, 
l’accent a été 
volontairement 
mis sur les 
aspects 
financiers du 
mouvement. 
A ce titre, 
vous avez été 
nombreux à 
exprimer le 
souhait d’une 
plus grande 
information et 
collaboration 
entre les 
fédérations 
et l’instance 
nationale, dans 
le cadre de la 
mise en œuvre 
des conventions 
ministérielles.

Quelques chiffres

En 2008, le CMR national est parte-
naire de 3 ministères, et signataire de 
5 conventions. Elles concernent es-
sentiellement l’action d’animation des 
territoires ruraux et s’appuient donc 
sur l’animation réalisée par les fédé-
rations CMR et l’instance nationale : 
rencontres publiques, interpellations 
de candidats, forums, observation de 
la vie du territoire ; initiatives 
confortant la place du CMR 
dans un réseau d’acteurs... 
Chaque ministère ayant des 
problématiques propres, cha-
que convention est orientée 
sur des thématiques particu-
lières, toujours tirées du vécu 
dans le réseau. Le tableau 
page suivante synthétise ces 
données.

Faire mieux, et non 
pas faire plus !
Les conventions, basées sur les actions 
d’animation du CMR et son projet de 
mouvement, se négocient chaque an-
née, voire tous les 3 ans. 
De ce fait, le partenariat avec les minis-
tères nécessite d’anticiper les actions 
et d’acquérir une méthode de travail 
facilitant les remontées de données. 
La circulation d’idées, de formations, 
d’initiatives et d’outils au sein du ré-
seau, l’élargissement des champs de 
réflexion et d’actions des membres 
CMR, notamment dans le cadre de la 
préparation du congrès sont autant 
de leviers d’animation que ces con-
ventions soutiennent.
La mise en œuvre de conventions au 
CMR est trop souvent assimilée à la re-

cherche d’argent public à bon comp-
te, alors qu’avec la valorisation des 
actions d’animation du CMR qu’elles 
financent, ces conventions sont des 
outils parmi d’autres au service du 
mouvement et de son projet. 

Les perspectives...
Dans le cadre de la RGPP (Réforme Gé-
nérale des Politiques Publiques), les 

enveloppes ministérielles 
dédiées aux associations et 
à l’animation des territoires 
sont diminuées. 
Par ailleurs, la décentralisa-
tion et la déconcentration 
amènent à repenser les par-
tenariats, non pas au niveau 
national mais au niveau ré-
gional. Aussi, les responsa-
bles associatifs locaux du 
CMR, avec l’appui de l’ins-
tance nationale, doivent se 
préparer et se former pour 
développer des partena-

riats régionaux leur permettant de 
soutenir leur animation territoriale.
Exprimer dans ces conventions ce que 
nous faisons, ce que nous pensons, ce 
que nous voulons, c’est mettre en ac-
tion  nos valeurs associatives, c’est va-
loriser nos savoir-faire, nos initiatives, 
notre présence dans le domaine social 
et sur les territoires. Dans l’espace pu-
blic, c’est ce que l’on appelle la VALO-
RISATION.
Alors, bonne « VALO » à nous tous ! n

Céline Tahon et Jean-Pierre Dugrain

Page suivante, retrouvez le tableau 
récapitulatif et les descriptions 

des 3 principales conventions.  

La mise en 
œuvre de 
conventions 
au CMR est 
trop souvent 
assimilée à 
la recherche 
d’argent 
public à bon 
compte.
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Vie d'équipe et de mouvement
Une nouvelle équipe CMR particulière, 
l'ENAD : l'Équipe Nationale 
d'Aumônerie Diversif iée

Françoise, Xavier, Anne et Pierre 
se sont retrouvés le 9 juillet à 
Montgeron pour la première 

fois. Mais, que pouvaient bien faire 
une laïque, une religieuse, un prê-
tre et un diacre permanent au siège 
national ce jour-là ? Proposés par le 
CMR et appelés par la Conférence des 
Évêques de France, ils ont accepté de 
mettre en place une Équipe Nationale 
d'Aumônerie Diversifiée (ENAD) pour 
être au service du mouvement, l'ac-
compagner et le soutenir, en particu-
lier dans sa dimension chrétienne.
D'horizons divers, ils ont chacun une 
vocation particulière, un parcours dif-
férent. Présentation.

Anne Faure, religieuse
Anne est religieuse après avoir été ins-
titutrice en maternelle dans l'enseigne-
ment public, « petite sœur de Joseph car 
religieuse dans l'Institut des Sœurs de St 
Joseph », une tante à Jésus ? 
Elle nous vient d'Aubenas en Ardèche. 
Elle est tombée dans la marmite de 
l'Action catholique très tôt : l'ACE 
quand elle était petite, animatrice per-

manente fédérale du CMR de l'Ardè-
che de 2000 à 2008, au MRJC jusqu'en 
2005 (où elle accompagnait les perma-
nents et le Conseil d’Administration ré-
gional) et encore aujourd'hui au CMR 
comme accompagnatrice d'équipes. 
Elle a fait l'Année de Formation Rurale 
(AFR) nationale... 
Dans sa congrégation, elle se forme à 
l'économat pour pouvoir être ensuite 
à mi-temps pour cela. Elle a des res-
sources aussi dans le chant et la litur-
gie. Et enfin, elle aime faire du cheval ! 
47 ans et une bonne pêche, toujours 
prête à mettre le pied à l'étrier : elle 
sera à mi-temps à l'ENAD.

Françoise Lamblin, laïque
Françoise est retraitée et nous vient de 
la Normandie. 61 ans, pas très grande, 
mais du ressort ! Son histoire ressem-
ble à une grande aventure : éduca-
trice en pédo-psychiatrie, c'est dans 
l'Action catholique qu'elle prend son 
pied, « pour vivre sa foi dans le monde », 
dit-elle. 
Mariée à Xavier, ils ont 4 enfants. Ils 
vont en Afrique durant 5 ans. Puis, c'est 
la période FIMARC (Fédération Inter-
nationale des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholique) de 1978 à 1986 : 
« Là nous avons tout quitté pour émigrer 
avec nos 4 enfants en Belgique ». Xavier, 
son mari (décédé en novembre 2006) 
a été président du CCFD de 2000 à 
2005 (il a été « dénoncé » par le CMR) 
alors qu'il était directeur d'un centre 
d'élevage à Canappeville. « Nous avons 
répondu oui, ensemble. Notre couple a 
vraiment une histoire autour de ce mou-
vement, c'est vraiment dans cet esprit de 
fidélité à nos engagements de couple, 
sur la planète ». 

Alors que la 
nouvelle équipe 
d'aumônerie 
nationale se 
met en place, 
laissons ses 
quatre membres 
se présenter !

Pierre, Françoise, Anne et Xavier : une équipe de choc pour assurer 
l'aumonerie national du mouvement !
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Vie d'équipe et de mouvement

Elle a été au conseil diocésain de pas-
torale. Elle accompagne des séminaris-
tes. Elle est dans l'équipe de coordina-
tion de la famille spirituelle des Sœurs 
et Frères missionnaires des Campa-
gnes. Elle préside au CMR de l'Eure... 
Elle sera à quart-temps à l'ENAD. 

Xavier De Zutter, prêtre
Xavier est aumônier national du CMR 
depuis trois ans à trois-quarts temps et 
prêtre dans le diocèse de Troyes (Aube)... 
mais, faut-il encore le présenter ? Agri-
culteur au départ, issu d'une famille de 
neuf enfants, il a « mal tourné » il y a 20 
ans quand il est devenu prêtre… L'ACE, 
le MRJC, le CMR, il connaît bien. Tantôt 
aumônier fédéral, tantôt accompagna-
teur, il a le souci du collectif, de l'équipe, 
de l'attention aux autres. 
Un peu jésuite, un peu franciscain, il 
n'hésite pas à avoir une « double natio-
nalité » au CMR National pour éviter les 
confusions avec un autre « clandestin » ! 
Il n'est pas curé mais modérateur dans 
un collectif d'animation : une paroisse.  
Il continuera à mi-temps à l'ENAD.

Pierre Neuts, diacre
Pierre, c'est « ch'ti barbu de service » ! 
56 ans, marié à Bénédicte, père de six 
enfants et papy de 11 petits-enfants 
(pour l'instant). 
Les engagements sont pour lui une af-
faire de couple, voire de famille, même 
s'ils sont différents. Sensible à l'Action 
catholique depuis les années 1970 : 
L'ACE comme responsable, puis fédé-
ral et enfin accompagnateur. Le MRJC 
comme accompagnateur de terrain 
puis adulte accompagnateur régional 
à mi-temps durant cinq ans de 2002 à 
2007. Au CMR, dans une équipe, com-
me tout le monde. 
Professeur de technologie en collè-
ge, conseiller auprès de jeunes ayant 
choisi le métier de prof de techno, 
syndiqué à la CFDT. Proche de la Fra-

ternité franciscaine. Ordonné diacre 
permanent dans ce contexte en 1987, 
dans le Pas-de-Calais, au service des 
mouvements et du monde éducatif... 
et bien sûr, de l'Église. 
Il prépare une licence de théologie 
depuis un an. Il sera à quart-temps à 
l'ENAD.

Le rôle de l' ENAD 
• Une équipe qui soutient et qui 
veille.
• Un service : service des aumôneries 
et aumôniers fédéraux du CMR.
• Un service d'Église : aider le mouve-
ment à prendre pleinement en comp-
te sa mission, annoncer, célébrer et 
servir selon les orientations du dernier 
congrès.
Des jalons ont été posés lors de la 
première rencontre. Un vaste chan-
tier, une belle aventure, une envie de 
faire partager au plus grand nombre le 
désir de s'engager dans le monde au 
nom de sa foi. Nous aurons l'occasion 
d'en reparler plus longuement.
Une chose est claire : l'ENAD n'est 
pas une équipe dirigeante. Le CMR 
ne peut exister qu'avec des militants, 
des équipes, des personnes. C'est l'en-
gagement de tous qui fera la qualité 
du service des Hommes en rural, qui 
donnera envie à d'autres, qui assurera 
la visibilité du mouvement, dans le 
monde et dans l'Église.
L'ENAD aidera, modestement, à garder 
le cap sur tous ces points. n

L'équipe Nationale 
d' Aumônerie Diversifiée

Anne Faure
Courriel : afaure@cmr.asso.fr

Françoise Lamblin
Courriel : flamblin@cmr.asso.fr

Xavier De Zutter
Courriel : xdezutter@cmr.asso.fr

Pierre Neuts 
Courriel : pneuts@cmr.asso.fr 
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Politique, participation, territoires

Alors que la France a pris pour 6 
mois la présidence de l'Union 
Européenne, les dossiers euro-

péens sont plus que jamais au cœur 
de l'actualité.
Protection de l'environnement, PAC, 
droits des consommateurs, égalité 
des chances, transports ou libre cir-
culation des travailleurs, des capitaux, 
des services et des marchandises : 
l’impact de la législation européenne 
est perceptible dans notre existence 
quotidienne, à travers l’évolution des 
territoires ruraux.

Des questions
Mais une fois fait ce constat, que 
connaissons-nous de l’Union Euro-
péenne, de ses valeurs, de son fonc-
tionnement ? Et que dire du parle-
ment européen et des députés que 
nous serons amenés à élire en juin 
prochain ? Et comment lire entre les li-
gnes des programmes des candidats ? 
Pour quoi  et pour qui voter ?
Ces questions, le CMR se les pose 
régulièrement. Ainsi, en 2006, un 
dossier d'Agir en Rural intitulé « Projet 
d'Européens » développait toute une 
réflexion sur l'Europe (numéro 67, tou-
jours disponible au national, au prix 
de 1,50 euro).

L'Europe, pour qui,  
pour quoi ?
Aujourd'hui, plusieurs initiatives se 
préparent autour du thème de l'Eu-
rope.
Ce sont d'abord les aînés du mouve-
ment qui s'emparent du sujet. Leurs 
rencontres régionales 2008 se dérou-
leront de septembre à novembre pro-
chains sur le thème : « L’Europe : pour 
qui, pour quoi ? ». 

Des intervenants, des témoignages, 
des carrefours pour se mettre dans le 
bain avant d'aller aux urnes ! (voir page  
5) Calendrier et lieux en pièce jointe et 
sur le site www.cmr.asso.fr

Se préparer aux élections  
de 2009
Au service de l’axe 3 des orientations 
« Réhabiliter la politique, renforcer la 
participation des habitants dans leur 
territoire », la commission nationale 
chargée de cet axe proposera d'autre 
part, avec Animation Fédérale de dé-
cembre, un nouvel outil qui sera égale-
ment mis en ligne sur le site du CMR. 
Dans le prolongement des fiches 
« Avant d’aller voter » et « Cap Muni-
cipales » proposées au mouvement 
pour réfléchir en amont des élections 
de 2007 et 2008, cet outil permettra 
de mieux appréhender l’Union Euro-
péenne, de cerner et décortiquer en 
équipes les programmes des euro-
candidats d’un œil plus averti. 
Derrière les projets affichés dans leurs 
programmes, cet outil nous interro-
gera sur leurs fondements et sur les 
perspectives d’avenir.  
Cette démarche de réflexion et d’ana-
lyse permettra d’interpeller ceux qui 
seront susceptibles de nous représen-
ter pendant 5 ans !
La commission nationale à l’origine de 
cette démarche restera à votre dispo-
sition pour répondre à vos questions, 
pour toute remontée d’initiatives loca-
les et de remarques... N’hésitez pas à 
prendre contact ! n

Céline Tahon
Permanente nationale, 

membre de la commission  
« Politique et participation »

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Présidence française, élections en 
2009 : l'Europe, un enjeu à revisiter

Pour les 
membres du 
CMR, l'Europe 
est un sujet 
important. Aussi 
de nouvelles 
initiatives se 
préparent pour 
aider tous les 
membres du 
mouvement à 
aller encore plus 
loin sur ce sujet.
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Quel Dieu ?
Je ne crois pas en un dieu 
qui dirigerait tout,
tous les événements, 
chaque instant de nos vies.

Je ne crois pas au dieu 
qui pourrait décider
de la mort des vivants 
fixant le jour et l’heure.

Je ne crois pas au dieu 
Derrière les nuages,
Spectateur bien lointain
De l’histoire des hommes.

Je ne crois pas au dieu
Surveillant pointilleux
De tous nos manquements.

Mais je crois en un Dieu
qui crée nos libertés,
quels que soient nos chemins.

Mais je crois en un Dieu
Père toujours fidèle,
Serviteur de la vie.

Mais je crois en un Dieu
Venu en Jésus-Christ
Partager notre vie.

Mais je crois en un Dieu
Passionné de bonheur,
Vivant Esprit d’Amour,
Dynamisant nos cœurs.

Mgr Marcel Perrier


