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En bref

Agendas 2009-2010
Il est temps de commander vos agen-
das, à l’aide  du bon de commande en 
pièce jointe à ce numéro.

Fermeture du siège
Les permanents prenant un peu de 
repos, le siège national de Montgeron 
sera fermé du 23 décembre 2008 au 
soir au 5 janvier 2009 au matin.

Outil Europe
Nous avions annoncé dans Animation 
Fédérale de septembre qu’un outil de 

réfl exion sur l’Europe serait disponi-
ble dans le numéro de décembre. Cet 
outil est en cours de fi nalisation et sera 
diff usé dans le prochain numéro, dé-
but janvier.

Erratum
Contrairement à ce qui a été écrit par 
erreur dans le dernier numéro d’Ani-
mation Fédérale, le CMR n’est pas mem-
bre fondateur du collectif « Combattre 
la solitude des personnes âgées », mais 
simple membre. En eff et, ce collectif a 
été créé en 2003 et le CMR l’a rejoint 
en octobre dernier. ■

Les infos à avoir 
en tête d'ici la 
fi n de l'année !

Diff usion de la Lettre aux Équipes n°1
Les exemplaires de ce nouvel outil de communication sont normalement par-
venus à ce jour dans toutes les fédérations. Penser à les diff user rapidement à 
toutes vos équipes, si ce n’est déjà fait. Merci de veiller à ce que soit envoyée au 
plus vite au national une adresse électronique ou postale par équipe.

Questionnaires
Les questionnaires aux équipes et aux fédérations ont également été envoyés. 
Merci de travailler sur ces 2 chantiers, afi n de permettre à tout le mouvement 
d’avancer sur le chemin de la préparation de son congrès. Rappel de la date 
limite de retour : fi n février (voir Animation Fédérale n° 102, de novembre). 

Page internet
Une page internet est en place sur le site du mouvement : www.cmr.asso.fr. 
Intitulée « Objectif 2010 », elle vous donnera régulièrement toutes les infos et les 
documents sur la préparation du congrès.

Université d’été
Les dates précises sont désormais connues : du lundi 3 août 2009 à 14 h au sa-
medi 8 août 2009 à 17 h 30. Rappel du lieu : Saint Laurent sur Sèvres, en Vendée. 
Plus de détails très bientôt.
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Une session en rose...

C
’est toujours une joie, pour les 
Animateurs Permanents Fédé-
raux (APF) et les permanents de 

l’équipe nationale, de se retrouver ! En 
ce sens, la session nationale des APF 
2008 n’a pas failli à la règle. La nou-
veauté a été de mettre l’accent, cette 
année, sur les échanges d’expérien-
ces et les formations pratiques. Une 
évolution qui a satisfait une grande 
majorité des participants.

Lundi : journée 
professionnellle
Animée comme l’an passé par André 
Ruchot, cette journée était centrée sur 
la construction du projet profession-
nel : 9 APF ont planché en petits grou-
pes sur leur « rêve le plus fou », puis 
posé des hypothèses d’action pour 
le faire advenir comme projet de vie. 
Une dynamique lancée dans la bonne 
humeur !
Autre question délicate, mais produc-
tive : les compétences mises en œu-
vre en période de crise dans le cadre 
de la permanence. La liste est longue 
et valorisante : aptitude à travailler en 
équipe, à mobiliser les personnes ; ca-
pacité à être autonome,  à s’autodisci-
pliner, à oser, à prendre des initiatives, 
à écouter, à dire qui l’on est…

Autre prise de conscience : leurs dif-
fi cultés (à trouver leur place, à gérer 
parfois un certain isolement) dévelop-
pent leur intuition et une sensibilité 
particulière à aider les autres dans ces 
domaines-là.
Les témoignages de vie permettent à 
chacun de toucher du doigt combien 
son expérience en CMR le révèle et le 
positionne professionnellement, l’in-
cite à être ambitieux pour la suite.
Autres sujets abordés : les désirs, les 
passions, trouver le fi l rouge de son 
parcours, être acteur de son propre 
plan de formation, les métiers de l’ani-
mation et de l’accompagnement, la 
cohérence du choix professionnel par 
rapport à son projet de vie, enfi n la 
construction de son parcours profes-
sionnel : qui je suis, ce que je sais, ce 
que je veux.
Dans la vie d’un APF, participer 2 fois à 
une journée de ce type est vivement 

Du 17 au 20 
novembre à 
Marly-le-Roi 
(Yvelines), 
trente 
permanents 
sont venus des 
quatre coins 
de France 
apporter toute 
leur énergie 
à la session 
nationale 2008. 
Ils en sont 
repartis dans 
un grand vent 
d’enthousiasme. 
Récit.

La chanson des APF 
(sur l’air de « La vie en rose »)

Quand je bosse au CMR,
en tant que APF,
je vois la vie en rose !

Liberté, autonomie
Ah comme j'apprécie,
pourtant tout n'est pas drôle !
 
Rencontrer et échanger, 
créer des liens, c'est l'pied,
ça me booste a  haute dose !
Les p'tits cafés, la convivialité
accueil, projets, ça vraiment 
on connaîaîaîaît… 

Quand je bosse au CMR...
en tant que APF,
je vois la vie en roooose…

(Paroles : Thérèse Dutilleul)
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recommandée ! La première pour 
s’ouvrir à la problématique, la seconde 
pour s’y plonger…

Mardi : la vie en rose

La session nationale est lancée ! Dès la 
première matinée, les APF traduisent 
en saynètes tout ce qui est positif dans 
leur permanence :

• être donneurs d’envies,

• être porteurs de liberté et de liens,

• partager avec ceux qui s’engagent,

• travailler en équipe avec des béné-
voles…
Les plus audacieux osent une chan-
son qui fait mouche... (voir encadré 
page précédente.)
L’après-midi, André Ruchot invite à 
réfl échir sur la diff érence entre ce que 
l’on demande aux APF au départ et ce 
qu’ils font en fait. Les APF découvrent 
les diversités de fonctionnement et du 
rôle qu’ils ont selon les fédés :

• travail en partenariat avec les mili-
tants et/ou le bureau  qui dynamise le 
mouvement,

• mise en place de temps forts, de dé-
bats, de temps en inter-équipes,

• formations en cours : accompagne-
ment spirituel et pastoral, Année de 
Formation Rurale (AFR) régionale,

• travail en réseau en Église et hors 
Église,

• souci de l’Action Catholique Rurale 
(ACR) et des partenariats,

• apprentissage réussi des NTIC 

(Nouvelles Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication), 

• contribution à la fondation d’équipes 
et à l’accompagnement de celles-ci…

Mercredi : ateliers à la carte

Le matin, les APF élisent leurs délé-
gués (voir encadré ci-dessous), puis le 
secrétaire général, Sandrine Morard, 
présente les diff érents outils, dates et 
événements mis en place pour la pré-
paration du Congrès 2010. Les ques-
tions fusent, chacun se sentant déjà 
motivé pour se lancer, avec le Mouve-
ment, dans cette aventure. Après ce 
temps d’information, vif succès pour 
les ateliers proposés l’après-midi : 

• fondation et accompagnement 
d’équipes, 

• communication externe, 

• cadrage d’une rencontre fédérale, 

• fi nances et partenariats locaux, 

• pédagogie de la DRC, 

• techniques d’animation… 
« On aurait voulu tous les faire », ont 
rapporté plusieurs APF ! 
Il est vrai que ces travaux en petits 
groupes ont favorisé les témoignages 
personnels et la formation pratique à 
des techniques essentielles pour l'ani-
mation des fédérations. 
Les fi ches techniques des ateliers 
seront très bientôt disponibles sur 
l’espace réservé du site du CMR : 
www.cmr.asso.fr

(Suite page suivante)

Des délégués pour soutenir les APF
Trois mandats de délégués étaient remis au vote cette année : Laeti-
tia CADO (Eure et Loir) et Anne-Marie PENEAU (Loire Atlantique) ont 
été réélues, respectivement pour les régions Nord-Ouest et Ouest. 

Laure HERVÉ (Gironde), qui a quitté sa permanence est remplacée par 
Monique DEVEAU (Charente Maritime, notre photo), qui accepte un in-

térim d’une année pour le Sud-Ouest (faute de quorum, la région n’étant 
représentée que par 2 APF à la session). 
Enfi n, les mandats de Claire PICHOT (Loire Roanne) et Christine MARTIN (Mo-
selle) se poursuivent pour les régions Est et Sud-Est.

Partenariat, 
temps forts, 
formations, 
communi-
cation, 
fondation... 
le travail 
des APF est 
diversifi é.
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Jeudi : réfl exion de fond
Des intervenants issus des fédéra-
tions prennent la parole pour un bref 
historique des fondements du CMR. 
Tout d’abord, Yves et Chantal Peyrani 
ont partagé leur expérience de l’Edu-
cation Populaire. Puis Jean Vivien est 
intervenu sur l’Action catholique (voir 
pages 11 et 12).
Par ailleurs, le bureau national du CMR, 
réuni à Marly ce jeudi, a pris le temps 
de rencontrer les participants à la ses-
sion, ce qui a été très apprécié.
Lors du temps d’évaluation, les remar-
ques positives se sont multipliées :

• « Une session avec un esprit vraiment 
positif, on repart avec des infos, des 
outils et de l’énergie. »

• « Un lundi au soleil pour notre position-
nement personnel. A prescrire à tous. »

• « Je repars avec beaucoup d’idées et 
une grande envie d’en appliquer certai-
nes dès mon retour. »
Du coup, l'équipe nationale avait les 
joues... roses de plaisir ! ■

Marjolaine Le Cocq et Paul Dufl ot 
Permanents nationaux

Courriels : mlecocq@cmr.asso.fr
pdufl ot@cmr.asso.fr

«J
e viens de vi-
vre une pre-
mière session 

de formation des 
APF. C’est une ex-

périence formidable. 
Petit à petit je découvre 

le mouvement dans sa di-
mension nationale, à travers ses per-
manents. C’est une grande famille où 
je me suis vite senti adopté. 

Réajuster ma place
Lors de la célébration eucharisti-
que, nous avons médité autour de 
ces pépites d’or qui nous ont été 
confi ées et que nous cherchons à 
faire fructifi er au sein de nos fédéra-
tions. Chaque APF a reçu un appel, 
signe de la confi ance accordée, une 
belle pièce d’or.
Cette session a été riche en partage 
d’expériences, elle m’a permis d’ajus-
ter mon rôle de permanent face aux 
responsables fédéraux en bureau 
ou en CA d’une part, mais aussi ma 
place comme personne-ressource 

pour nos équipes, diff érente de l’ani-
mateur ou de l’accompagnateur. Ces 
distinctions sont importantes quand 
on veut s’engager dans la fondation 
de nouvelles équipes.

Comprendre les enjeux
Nous avons aussi pu entrer davan-
tage dans la démarche du congrès 
2010, comprendre les enjeux d’un 
nouveau questionnement de nos 
fondements, saisir l’actualité de l’Ac-
tion catholique et de l’éducation po-
pulaire pour notre mission d’Église en 
rural et de ferment de la démocratie 
dans notre société bouleversée par la 
crise du libéralisme.
L’équipe nationale et la commission 
permanence nous ont aidés à donner 
le meilleur de nous-mêmes grâce à 
leurs apports, aux témoins sollicités 
et à l’équilibre dans l’animation, entre 
temps d’atelier et échanges en grand 
groupe. Un grand merci à tous ! » ■

Christophe Krust
APF de Haut-Rhin

Une session riche en partage



7Animation Fédérale • N°103 • Décembre 2008

Faire de la fondation

1
935. Antoine, aumônier de la JAC 
(Jeunesse Agricole Catholique), 
sillonne la campagne en moto et 

s'arrête à la rencontre de paysans aux 
champs : « Comment ça va ? Alors, la 
récolte a été bonne ? ». Ils fi nissent par 
sympathiser et Antoine explique qu'il 
existe des groupes dans d'autres sec-
teurs, où des agriculteurs se retrou-
vent pour discuter de leurs conditions 
de vie, se forment à la gestion des 
exploitations et organisent des ker-
messes avec leur paroisse. A force de 
rencontres, des équipes se créent, et 
la JAC prend de l'ampleur. C'est l'âge 
d'or de la fondation.
Facile me direz-vous, à cette époque ! 
De nos jours, 21 % des équipes ont 
moins de 45 ans et 12,5 % existent de-
puis moins de 5 ans. Le CMR compte 
environ 1190 équipes locales. La vie 
d'équipe répond encore à un besoin 
pour plus de 11 000 personnes en 
France ! (Source : état des lieux)
Alors, serait-ce si simple ? Bien sûr que 
non ! Fonder ne s'improvise pas, en-
core moins tout seul. Alors voici quel-
ques clés, non pas des recettes toutes 
faites, mais plutôt des points d'atten-
tion pour mettre toutes les chances de 
votre côté. 

1. Être convaincus
Vous serez d'autant plus convainquant 
que vous serez convaincus ! Pour cela, 
prenez le temps de repérer ce que le 
CMR vous apporte. Pourquoi voulez-
vous en parler à d'autres ? Qu'est-ce que 
le CMR vous a permis ? En quoi vous a-
t-il construit ? C'est aussi l'occasion de 
faire le point sur ce que vous connais-
sez du CMR. Que pouvez-vous en dire ? 
Comment le présentez-vous auprès de 
vos proches ? Quelles sont les expérien-

ces qui vous ont marquées ? Et, surtout, 
écrivez tout ceci pour vous y référer et 
vous redonner du courage les jours où 
c'est plus diffi  cile ! 
« C'est de notre devoir de témoigner, 
de révéler aux hommes que Dieu les 
aime et s'intéresse à la vie de chacun. 
Il y a un émerveillement aussi à voir les 
personnes que le CMR fait grandir, ce 
qui nous oblige à le proposer et à en 
faire profi ter un maximum de person-
nes. » (Atelier du congrès 2005)
Comment proposer le mouvement 
si nous n'avons pas la conviction que 
le CMR est un mouvement important 
voire indispensable à notre propre 
vie, qu'il propose la foi ?

Le projet du CMR

Pour vous aider à écrire ces convic-
tions, voici quelques clés d'entrée dans 
le projet et les fondements du CMR : 

• Donner à chacun les moyens de se 
réaliser dans sa vie spirituelle, per-
sonnelle, familiale, professionnelle et 
sociale.

• Off rir des espaces de rencontres 
pour rompre l'isolement et tisser des 
liens d'amitié et d'entraide.

• Mettre en cohérence les engage-
ments au quotidien avec les exigences 
de l'Évangile, notamment vis-à-vis des 
plus faibles.

• Développer de nouveaux liens so-
ciaux entre les habitants des commu-
nes rurales, contribuer à améliorer la 
qualité de vie, lutter contre toute for-
me d'exclusion et favoriser la solidarité 
entre ville et campagne.

• Provoquer la réfl exion sur les chan-
gements économiques et sociaux et la 
concertation pour l'action de tous les 
acteurs sociaux, politiques et écono-
miques des territoires ruraux.

Vaste sujet 
auquel 
nous nous 
attaquons 
dans ce 
nouveau 
dossier ! 
Mais si le 
CMR nous 
fait vivre 
et grandir, 
comment ne 
pas vouloir 
à notre 
tour le faire 
vivre et 
grandir ?

Dossier 4



8 Animation Fédérale • N°103 • Décembre 2008

• Permettre ainsi l'émergence de dy-
namismes et de projets locaux.

• Promouvoir les valeurs de la rura-
lité (rapport à la nature, au temps, aux 
hommes, à l'espace...).

Convictions 
de l'Action catholique
• « L’idée centrale est de défendre 
l’homme, la personne humaine, contre 
toute exploitation économique et do-
mination politique. Le premier et le 
dernier mot de Dieu, c’est l’Homme. Il 
s’agit d’être signes de salut dans l’hu-
manité ; avoir de l’intérêt pour tout ce 
qui fait la vie humaine individuelle et 
collective ; apporter quelque chose à 
la solution des problèmes communs. 

• La tradition de formation permet une 
parole crédible et pertinente. Ceux qui 
parlent osent dire au nom de quoi ils 
parlent.

• Une organisation de laïcs baptisés 
qui ont reçu la confi ance de l'Église. 
Des laïcs qui prennent des initiatives, 
qui sont indépendants, gèrent et ne 
sont pas seulement des exécutants. Ils 
participent à la mission de l'Église, an-
noncent l’Évangile (font Évangile) et 
sont signe de l’amour de Dieu. Ils sont 
engagés dans la société et l'Église. 

• Une organisation ouverte qui ac-
cueille des nouveaux. Elle est ouverte 
à d’autres forces. Elle est multi-ethni-
que et multi-raciale, c’est à dire catho-
lique (comme à la Pentecôte).

• Un espace de parole : c’est un bon-
heur d’être entendu, de pouvoir parler. 
C’est salvateur. 

• Garder une identité humaine et 
chrétienne dans un monde sécularisé 
et en mutation. »
(Intervention de Jean-Yves Baziou, Marly 
-le-Roy, janvier 2004, voir les outils p.10)

Valeurs de l’éducation 
populaire
« L'éducation populaire vise l'émanci-

pation de l'individu et le développe-
ment de la démocratie. Elle constitue 
pour chacun un moyen d'exercer indi-
viduellement et quotidiennement sa 
citoyenneté.  » 
C'est « L'acquisition non contrainte de 
connaissance, la mobilisation perma-
nente tout au long de son parcours 
personnel des potentialités  non révé-
lées et non exploitées par son parcours 
éducatif initial, le développement des 
règles de vie en société, une démar-
che de construction de l'individu, une 
formation sociale et culturelle, école 
de la démocratie (…). 
L'éducation populaire vise à donner à 
chaque individu, sur son temps de loi-
sirs, les moyens d'exprimer toutes ses 
potentialités, et ainsi de pouvoir tenir 
son rôle dans les échanges culturels et 
démocratiques, constitutifs de la vie 
en société. »
(« Citoyens chiche ! » Livre blanc de l'édu-
cation populaire, Éditions de l'Atelier)

Richesses 
de la vie d’équipe
• « l'équipe est un lieu de confi ance, 
un lieu où l'on se sent respecté dans ce 
que l'on vit. C'est un lieu où l'on peut 
partager ce que l'on vit en toute confi -
dentialité. Nous ne sommes pas tou-
jours d'accord avec les autres person-
nes de l'équipe, mais nous cherchons 
à nous écouter sans nous juger. 

• La vie d'équipe nous aide à avancer 
dans la vie, à dépasser des diffi  cultés, 
à passer des épreuves. On y vit une ex-
périence de fraternité. 

• L'équipe nous aide à agir pour 
construire un monde plus solidaire. 
Ces actions peuvent être menées in-
dividuellement sur nos lieux de vie 
et/ou portées à plusieurs, en équipe. 
C'est un lieu où nous tissons du lien 
avec d'autres. »
(Atelier fondation de la session natio-
nale des Animateurs Permanents Fédé-
raux, novembre 2008)

Dossier 4
Fa
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L'éducation 
populaire, 
c'est une 
démarche de 
construction 
de l'individu, 
une 
formation 
sociale et 
culturelle, 
école de la 
démocratie.
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2. Connaître 
les personnes 
à qui l'on s'adresse 
Avant d'aller courageusement taper à 
toutes les portes, prenez le temps de 
regarder notre société : l'accès au tra-
vail, au logement sont de plus en plus 
diffi  ciles, la pauvreté avance, … et 
dans le même temps toute une frange 
de la société travaille de plus en plus 
avec des temps de transports parfois 
très longs.  
Tout ceci à d'inévitables conséquen-
ces sur la façon dont les gens reçoi-
vent notre appel à faire mouvement. 
Et vous devez l'avoir en tête pour que 
vos propositions soient adaptées à 
leur mode de vie.
Votre proposition ne sera pas la même 
si vous parlez à des jeunes familles 
avec des enfants en bas âge et arrivés 
récemment dans le village, ou si vous 
vous adressez à des cinquantenaires 
implantés depuis longtemps sur leur 
territoire. 
N'oubliez pas de tenir compte des per-
sonnes, de leur disponibilité, de leurs 
attentes, … Et pour cela, prenez le 
temps de les connaître, de vous inté-
resser à elles pour mieux comprendre 
ce qui les intéresse. 
Au fi l des discussions, vous aurez sûre-
ment l'occasion de témoigner de vo-
tre vie, d'échanger des idées (et pour 
cela rien de tel qu'un petit café). On ne 
peut pas venir se présenter en disant : 
« bonjour, je suis untel et je vous propose 
le CMR ».  
Lorsque vous partagez votre expé-
rience, faites attention à utiliser un 
langage compréhensible par l'autre. 
Chaque groupe a son langage et les 
personnes que vous allez rencontrer 
ne comprennent peut-être pas les 
sigles, les mots que vous employez. 
Pour vous y aider, vous pouvez vous 
appuyer sur les outils proposés par le 
mouvement. 

3. Vivre une 
mission d'Église
Quand vous allez vers d'autres, pour 
leur parler de votre expérience en CMR, 
de la façon dont l'équipe vous a permis 
de grandir en humanité et d'agir pour 
un monde plus fraternel, vous accom-
plissez la vocation prophétique de vo-
tre baptême : vous témoignez de ce 
que le Christ vous apporte, au travers 
de votre cheminement d'équipe. 
La mission dans le christianisme ré-
pond à l'injonction du Christ dans 
l'Évangile selon Mathieu : « Allez, fai-
tes de toutes les nations des disciples, 
les baptisant au nom du Père, du Fils et 
du Saint-Esprit, et enseignez-leur à ob-
server tout ce que je vous ai prescrit. » 
(28, 19-20) 
Nous ne sommes donc pas envoyés 
en mission seuls. L'annonce doit être 
portée à plusieurs, en équipe, en com-
munauté.  Le Christ nous invite à nous 
tourner vers le monde pour y porter 
notre joie de vivre une expérience 
d'Église. Pour faire de la fondation, il 
faut se sentir envoyé… Fonder, c'est 
décider librement d'aller vers un autre 
pour lui partager ce que l'on vit. 

4. S'appuyer sur 
une organisation
Le CMR ne se limite pas à l'équipe. Il 
y des personnes pour vous aider : les 
simples membres, les militants, les 
animateurs, les accompagnateurs 
d'équipes, les responsables de fédé-
ration, les animateurs permanents, les 
délégués des animateurs permanents, 
les permanents nationaux et les admi-
nistrateurs nationaux qui suivent votre 
région. Le CMR regorge de personnes 
susceptibles de vous aider.
Dans plusieurs fédérations, des mé-
thodes ont été testées, alors n'hési-
tez pas à profi ter de cette expérience 
accumulée par le mouvement. Voici 

Dossier 4
Fa

ir
e 

de
 la

 f
on

da
ti

on

Quand vous 
allez vers 
d'autres, pour 
leur parler 
de votre 
expérience en 
CMR, vous 
témoignez 
de ce que le 
Christ vous 
apporte, 
au travers 
de votre 
cheminement 
d'équipe.
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quelques pistes à adapter en fonction 
de vos réalités : 

• élargir des équipes déjà existantes,

• lister les personnes qui ont été en 
équipe et qui n'y sont plus, les person-
nes qui ont été au MRJC, 

• proposer la démarche du CMR après 
une préparation au mariage, une pré-
paration au baptême, lors de rencon-
tres d'éveil à la foi… proposer une ren-
contre après le sacrement,

• soirées « Viens et vois » (Cf. dossier 
fondation),

• travail d'enquête (Cf. dossier fonda-
tion),

• proposer trois soirées à thème (Cf. 
dossier fondation),

• équipes « Tremplin » (démarche du 
CMR du Maine et Loire, disponible dès 
mars 2009), 

• équipe par « corporation » ou par 
personnes en responsabilité (person-
nes ayant des réalités semblables, par 
exemples des maires). 
Pour chacune de ces initiatives, on re-
père les mêmes points d'attention : 

• établir un contact personnel et le 
maintenir dans le temps,

• donner les invitations de la main à la 
main,

• cibler la démarche sur un territoire 
donné.

5. Mettre en place 
une démarche 
adaptée 
Fonder une nouvelle équipe, c'est un 
peu comme mettre un enfant au mon-
de. Au début, cette équipe est fragile, 
c'est pourquoi il faut l'entourer d'un 
soin particulier. 
Avez-vous pensé à la façon dont cette 
équipe serait accompagnée ? Com-
ment allez-vous aider ces personnes 
à animer l'équipe, comment allez-
vous leur permettre de vivre pleine-
ment la DRC (Démarche de Réfl exion 

Chrétienne) ? Pensez-y avec l'équipe 
fédérale ! 
Ça y est, vous êtes parés ! Vous avez tis-
sé des liens et vous avez fait le tour des 
méthodes, des outils dont vous dispo-
sez. Vous savez aussi quelles sont les 
personnes avec lesquelles vous allez 
mettre en œuvre votre projet. Il vous 
faut maintenant rassembler votre cou-
rage… et faire le pas. 
L'heure est venue de vous lancer, de 
témoigner de ce qui vous fait grandir, 
de partager votre secret avec d'autres. 
Tout le monde ne sera probablement 
pas réceptif. Il faut laisser les portes 
ouvertes, laisser le temps à l'autre de 
se mettre en chemin. Il faudra peut-
être proposer des choses diff érentes, 
plusieurs fois de suite. 
Dans tous les cas, relisez votre expé-
rience avec d'autres. Le fait de vivre 
cette démarche en équipe est une 
richesse. Cela vous permet de décou-
vrir davantage ce qu'est le CMR, c'est 
peut-être aussi l'occasion de vous met-
tre vous-même en mouvement, grâce 
aux questions qui vous sont posées.
 

Conclusion
Il n'y a pas une méthode unique de fon-
dation mais des personnes convain-
cues qui donnent envie à d'autres de 
rejoindre le CMR par une démarche et 
qui se mettent en route. 
Fonder aujourd'hui est un vrai défi , 
mais quelle joie quand on voit de 
nouvelles personnes découvrir le tré-
sor de ce que nous vivons en équipe ! 
« La fondation demande de l'éner-
gie. Il faut savoir que cela prend du 
temps, demande de la méthode mais 
le jeu en vaut la chandelle. » (Atelier 
du congrès 2005) ■

Christine Martin
APF de Moselle

Cyril Martin
Administrateur national

Dossier 4

L'heure 
est venue 
de vous 
lancer, 
de témoigner 
de ce qui 
vous fait 
grandir, 
de partager 
votre secret 
avec 
d'autres.

Des outils 
• Dossier 
fondation, 
plaquette « Le 
CMR, pourquoi 
pas vous ? » : 
disponibles au 
CMR national.

• Dossier « La 
pertinence de 
l’Action catholique 
pour la société 
actuelle » (2004) : 
de nombreuses 
interventions 
disponibles 
sur le site du 
CMR : www.
cmr.cef.fr/spip.
php?rubrique45
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Quelques repères sur l’éducation populaire

Lors de la 
session des APF 
2008, Yves et 
Chantal Peyrani 
sont venus 
partager leur 
expérience de 
l’éducation 
populaire, 
et raconter 
l'histoire riche 
d'un courant de 
pensée toujours 
vivace. Voici une 
synthèse de leur 
apport.

Y
ves a exercé les responsabilités 
d’animateur de quartier, puis 
de directeur de maison de re-

pos et de maisons familiales, d’édu-
cateur et de formateur. De son côté, 
Chantal a milité à la Confédération 
Syndicale des Familles, puis est deve-
nue conseillère au Planning Familial. Il 
ont tous deux rejoint le CMR en 1976 
et participent au comité de rédaction 
d'Agir en Rural.

Tentative de défi nition

L'éducation populaire se défi nit en 
complément de l'enseignement sco-
laire formel et par rapport 
aux notions voisines d'édu-
cation permanente et d'ani-
mation socioculturelle.
Elle s’identifi e à tout projet 
de démocratisation de l'ac-
cès aux savoirs, de diff usion 
de la connaissance au plus 
grand nombre. 
Sa fi nalité est de former des 
citoyens actifs et respon-
sables par une pédagogie 
adaptée favorisant la créa-
tivité. L'éducation populaire 
est un moyen et une mé-
thode de l'éducation à la ci-
toyenneté. Elle reconnaît et 
associe une dimension hu-
maniste de développement 
de l'individu et une dimension politi-
que d'émancipation de celui-ci.

Quelle histoire !

Projet d’émancipation et de démocra-
tisation des savoirs et de la culture né 
au XIXe siècle, ancré dans la volonté de 
développer l’instruction pour tous, en 
réaction notamment aux inégalités de 
classes sociales, l’éducation populaire 
constitue un champ d’acteurs, de pra-

tiques et de valeurs très hétérogène. 
Il est d’usage d’en donner pour origine 
philosophique le projet d’instruction 
publique de Condorcet (1792), et plus 
largement l’esprit humaniste des Lu-
mières. 
L’éducation populaire serait cette vo-
lonté d’investir le peuple dans la vie de 
la société, d’en faire un acteur qui ne la 
subirait pas mais y agirait.
En France, on distingue trois courants 
historiques qui ont irrigué l’éducation 
populaire et qui forment des tradi-
tions diff érentes ; un courant laïc répu-
blicain, un courant catholique, et un 
courant ouvrier. 

Que dit la loi ?

Les principes qui président 
à l’agrément de jeunesse et 
d’éducation populaire sont 
fi xés par la loi du 17 juillet 
2001 : « Les associations, 
fédérations ou unions d’as-
sociations régulièrement 
déclarées ayant une activité 
dans le domaine de l’éduca-
tion populaire et de la jeu-
nesse peuvent faire l’objet 
d’un agrément par le minis-
tre chargé de la jeunesse ou 
par l’autorité administrative 
compétente. 
L’agrément est notamment 

subordonné à l’existence et au respect 
de dispositions statutaires garantis-
sant la liberté de conscience, le respect 
du principe de non-discrimination, 
leur fonctionnement démocratique, la 
transparence de leur gestion, et per-
mettant, (…) l’égal accès des hommes 
et des femmes et l’accès des jeunes à 
leurs instances dirigeantes. » ■

Yves et Chantal Peyrani
CMR de Haute-Savoie

L’éducation 
populaire 
serait cette 
volonté 
d’investir 
le peuple 
dans la vie 
de la société, 
d’en faire un 
acteur qui 
ne la subirait 
pas mais y 
agirait.
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L’Action catholique : 
pourquoi, comment ?

L
’Action catholique est née dans 
un contexte marqué par la sé-
cularisation et la laïcisation, une 

Eglise encore fortement implantée, 
des acquis de la chrétienté encore bien 
présents. L’Église cherche à cette épo-
que, non pas à condamner le monde, ni 
à le convertir, mais à le reconquérir. 
Elle va tabler sur les Chrétiens qui sont 
dans les mouvements sociaux, afi n 
qu’ils deviennent témoins là où ils sont, 
et les organiser en associations. Le pro-
jet s’énonce ainsi : une Église à naître, 
en mouvement, sous l’impulsion de 
l’Esprit à l’œuvre au cœur du monde, 
plutôt qu’une Église instituée, tou-
jours déjà là.

Des intuitions fortes

Il s’agit de rejoindre les personnes 
dans toute leur vie en valorisant le 
vécu, l’expérience, l’action et l’être 
ensemble. On va se situer dans l’expé-
rience d’un Dieu qui libère son peu-
ple et le rassemble, avec des actions 
à entreprendre. Les liens tissés dans 
l’action seront les grands vecteurs de 
l’évangélisation. La spécialisation par 
milieux, groupes sociaux, ira dans ce 
sens d’une valorisation collective.
L’Action catholique va aborder la ques-
tion de Dieu à partir de nos questions 
d’hommes. C’est dans ce rapport avec 
les autres qu’il sera possible de dé-
couvrir le sens de ma propre vie et la 
présence de Dieu. L’Église va chercher 
à faire naître à Dieu un peuple sur des 
nouveaux terrains d’humanité. Cela va 
se faire par un laïcat organisé.

Vie-Action-Foi 

Dans les Cahiers de l’Atelier n°486, 
consacrés en 1999 à l’actualité de 

l’Action catholique, le théologien Ber-
nard Mercier met en avant ces trois 
mots clefs, en les articulant de la fa-
çon suivante :

• Les Chrétiens trahiraient le visage 
de Dieu, s’ils n’annonçaient pas en ac-
tes un Dieu qui s’intéresse à la vie des 
humains.

• L’Action catholique veut faire un lien 
entre la foi et la vie. Nous voulons que 
notre expérience de foi se traduise 
dans notre vie quotidienne. 

• Pour elle, l’Église ne se conçoit qu’en 
mouvement, tout le contraire d’une 
Eglise stable et inamovible. Une Eglise 
bien dans ce monde.

• La mission est conçue comme dialo-
gue, partage avec les autres de nos rai-
sons de vivre, et donc de notre croyan-
ce en Jésus-Christ. 

Questions pour aujourd’hui 

• Une question revient souvent : ceux 
qui ont la foi et ceux qui ne l’ont pas 
vivent la même chose dans l’action, 
alors à quoi sert la foi ?

• Aujourd’hui bien des gens dans 
les mouvements sont des personnes 
en recherche et n’ont pas toujours 
les mots pour exprimer leur foi en 
Jésus-Christ. S’ils ont du mal à expri-
mer qu’ils croient en ce que Jésus a 
cru, alors que devient la mission en 
dialogue ?

• Aujourd’hui se pose très fort en Égli-
se la question de l’annonce de la foi à 
tout âge par une pastorale de l’initia-
tion, de l’expérience. L’Action catho-
lique ne peut rester en dehors de ce 
courant. Comment va-t-elle accompa-
gner ses membres sur le chemin de la 
foi en Jésus-Christ ? ■

Jean Vivien

Toujours lors de 
la session des 
APF, Jean Vivien 
(prêtre, délégué 
national 
à la Pastorale 
rurale,
CMR de l’Eure)
a proposé 
un exposé 
sur l’Action 
catholique, 
retraçant à 
grands traits 
son évolution.
Résumé de son 
intervention.
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Les données des fédés collectées par Internet

Le CMR doit 
savoir se 
renouveler 
et s’adapter ; 
c’est une 
exigence pour 
les fédérations, 
comme pour 
l’instance 
nationale. Le 
pas que nous 
vous proposons 
de franchir 
aujourd’hui 
est d’utiliser 
Internet pour 
transmettre au 
national l’état 
des lieux et des 
événements 
de votre 
fédération.

F
inis les tableaux immenses et les 
papiers à renvoyer par courrier 
à Montgeron ! Le CMR continue 

de se moderniser, pour renforcer sa 
capacité à communiquer les infos du 
local vers le national et vice versa. 
Cet enjeu essentiel marque en eff et 
notre mouvement :

• dans sa réactivité, face aux transfor-
mations auxquelles nous devons faire 
face pour nous inscrire dans la durée,

• dans sa cohésion entre ses diff érents 
échelons,

• dans son effi  cacité à savoir dire, et 
rapidement, qui nous sommes, ce que 
nous faisons, avec qui ; et dans quel 
sens cela évolue. C’est un peu le pari 
que nous engageons au tra-
vers des conventions minis-
térielles, négociées chaque 
année et en votre nom, par 
le CMR national.

• dans la rationalisation né-
cessaire des outils, en mar-
che vers le congrès 2010.

Quelle information ?

Vous savez que depuis main-
tenant près de 3 ans, ont été 
mis en place des remontées 
d’informations ; principale-
ment : l’état des lieux, et la 
collecte des événements qui 
se sont déroulés, chez vous, 
au cours de l’année.
Pour faciliter cette tâche, nous avons 
mis au point, avec l’aide d’un stagiaire, 
un programme de saisie et de visuali-
sation. Après une petite prise en main, 
l’utilisation de cet outil sera un jeu 
d’enfant !

Comment procéder ?

Nous envoyons, ces jours-ci, un cour-
rier aux président(e)s, ou à celui (ou 

celle) qui reçoit les informations desti-
nées à sa fédé.
Ce courrier contient une note ou « gui-
de d’utilisation », ainsi que toutes les 
explications dont vous aurez besoin 
pour vous connecter (en particulier, 
un mot de passe, diff érent pour cha-
que fédé).
La personne qui reçoit ce « mode 
d'emploi » aura à charge :

• soit de l'utiliser elle-même, en se 
connectant sur le site internet du CMR 
pour renseigner les informations de 
liaison avec le national,

• soit de le confi er à une autre per-
sonnes qui exécutera cette tâche à sa 
place.

L’avantage est que toutes 
les personnes qui seront en 
possession du mot de passe 
pourront à tout moment 
avoir un accès direct à l’in-
formation, la confi dentialité 
des informations étant ga-
rantie.

Quels sont les délais ?

Chaque Assemblée Générale 
nationale, dans son rapport 
d’activité, reprend les événe-
ments dont les fédérations 
ont été, soit à l’initiative, soit 
un partenaire important.
De même, l’AG est le mo-
ment de regarder l’état des 

lieux de notre mouvement.
Cette année, ce temps fort de mouve-
ment aura lieu mi-mars. Nous aurons 
donc besoin de disposer de ces infor-
mations pour fi n janvier.
Merci pour votre précieuse collabora-
tion. ■

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

Courriel : jpdugrain@cmr.asso.fr

Ce nouvel 
outil, très 
simple 
d'utilisation, 
sera 
accessible 
par le site 
internet du 
CMR, pour 
réaliser l'état 
des lieux des 
fédés d'ici fi n 
janvier.
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Politique, participation, territoires
Session régionale du CMR de Midi-Pyrénées 

Quelles perspectives 
pour les territoires ruraux ?

C
haque année, les fédérations 
de la région Midi-Pyrénées or-
ganisent ce temps de forma-

tion, à destination des prêtres, reli-
gieuses, diacres du monde rural, et 
plus largement des responsables laïcs 
et des membres du CMR.

Trois intervenants et des 
apports complémentaires
Un ancien membre du Conseil Econo-
mique et Social régional a présenté le 
travail de prospective sur le développe-
ment de la région : d’ici 30 ans, à quoi 
ressemblera le territoire régional ? Cinq 
scénarii se dégagent, et une convic-
tion : « La prospective est un outil au ser-
vice des élus, mais aussi de l’ensemble de 
la société civile pour responsabiliser cha-
que citoyen que nous sommes quant à 
l’avenir de nos territoires. Les associations 
d’éducation populaire doivent contribuer 
inlassablement à faire connaître les sys-
tèmes complexes dans lesquels nous vi-
vons et leurs interactions ».
Un sociologue est revenu sur l’évolu-
tion des institutions territoriales et des 
politiques d’aménagement du terri-
toire depuis l’après-guerre. Ensuite, 
il a présenté les diff érentes fonctions 
du rural (productive, résidentielle, de 
loisirs, nature) qui varient selon nos 
origines, notre métier, nos besoins, 
notre regard.
Le Père Bernard Quintard est, quant à 
lui, intervenu sur les interactions entre 
Église et territoire d’une part et Église et 
réseaux d’autre part. Nous avons à rele-
ver deux défi s : celui de l’identité (capa-
cité de relation aux autres et à Dieu) et 
celui de la citoyenneté (capacité d'assu-
mer sa part de responsabilité).  
Cette intervention est téléchargeable sur 

le site Internet du CMR www.cmr.asso.
fr dans l’espace réservé, Axe 3.

Des carrefours d’échange 
d’expériences
Après la théorie, vient la pratique ! 
Trois témoignages pour illustrer l’im-
plication de la communauté chrétien-
ne dans la société : 

• l’implication d’une équipe CMR de la 
fédération de Hautes-Pyrénées, suite 
à l’annonce de la fermeture de l’usine 
Pechiney/Alcan (236 salariés),

• l’élaboration et la diff usion d’un jour-
nal paroissial dans le Gers, 

• Deux initiatives portées par une Equi-
pe d’Animation Paroissiale de Haute- 
Garonne et le CMR Nord Aveyron, pour 
aller à la rencontre des nouveaux arri-
vants et s’échanger des services.

Des convictions sur la place 
de l’Église en rural
• Rendre l’Église visible dans les terri-
toires : ouvrir les journaux paroissiaux 
aux réalités et événements locaux.

• Privilégier la prise de contacts en pe-
tits groupes pour faire connaissance.

• Se poser la question de la percep-
tion de l’Église par la population locale 
avant de lancer une initiative.

• Amener la diversité, tendre vers une 
synergie des acteurs locaux dans la 
mise en place d’une action locale. ■

(CR de la session disponible sur de-
mande)

Céline TAHON
Permanente nationale

Tél. : 01 69 73 19 50
Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Du 17 au 19 
septembre, une 
cinquantaine 
de participants 
s’est retrouvée à 
Albi (Tarn) pour 
réfl échir sur 
les territoires 
ruraux et leur 
avenir, sur 
la place de 
l’Église et des 
mouvements 
d’Action 
catholique sur 
ces mêmes 
territoires.



15Animation Fédérale • N°103 • Décembre 2008

La tunique de Raïcha

C
’était un jour de marché. La 
ville résonnait de cris des mar-
chands. Les gens se bouscu-

laient à travers les ruelles étroites. 
Soudain la foule commença à s’agi-
ter, une rumeur s’enfl a de proche en 
proche… Des enfants couraient en 
criant : « ils s’en vont ! ils s’en vont ! ils 
s’en vont ! » Des femmes disaient en se 
hâtant : « C’est à cause d’une étoile… » 
Des vieillards répétaient gravement : 
« Le Roi du monde nous est né. » Un gar-
çon de douze ans, agile et nerveux se 
faufi la aux premiers rangs de la foule. 
Il s’appelait Raïcha.

Des hommes venus de loin s’aff ai-
raient autour de leurs chameaux. Ils 
chargeaient des coff res précieux, des 
provisions pour continuer leur voyage. 
Raïcha ne les quittait pas des yeux. Des 
cris montaient autour de lui : « ils s’en 
vont, les savants qui parlent aux étoiles ! 
Ils s’en vont, Gaspar, Melchior et Baltha-
zar ! Ils s’en vont derrière une étoile ! » 
Une mère tirait son fi ls par la main en 
disant : « Ne regarde jamais cette étoile, 
elle t’attirerait aussi. »
– Moi, dit Raïcha, je voudrais tant voir 
l’étoile. Je la suivrais, je l’aimerais, Gas-
par, emmène-moi, je veux aussi aller 
là-bas.
– Tu es bien jeune, dit Gaspar, le savant 
qui savait lire dans le ciel. Et puis qu’of-
friras-tu ? regarde : nos présents sont 
déjà prêts.
Raïcha baissa la tête. Il n’avait que ses 
mains, il n’avait que son cœur. Baltha-
zar lui dit : « Nous attendrons l’aube 
pour partir. »

Raïcha rejoignit sa mère dans leur pe-
tite maison. Il lui confi a son désir de 
partir, d’avoir un trésor à off rir au roi 
du monde, lui aussi. La mère de Raïcha 
fi lait le chanvre. Elle écouta son fi ls et 
son visage s’éclaira d’un sourire : « Je 

sais moi, ce que tu off riras. » Elle alla 
vers un vieux coff re vermoulu. Elle tira 
du coff re une tunique de soie à larges 
bandes de couleur. Raïcha ébloui, re-
gardait la tunique scintillante. 

Sa mère lui dit : « Je l’ai tissée pour toi, 
Raïcha, pour qu’un jour tu sois le plus 
beau. Mais vois-tu, mon fi ls, si ton cœur 
décide de la donner, tu es libre. » Et elle 
ajouta : « Cette tunique a une histoire. 
Tout au long de ma vie, j’ai rencontré 
des amis. Ils m’ont donnée les fi ls de 
soie qui ont tissé cette tunique. Ils y ont 
mis leurs peines, ils y ont mis leur foi, 
ils y ont mis leurs larmes. Si tu donnes 
cette tunique au Roi du Monde, il com-
prendra. Ecoute Raïcha, écoute..

C’est la tunique d’Arka, le vieux semeur. 
Un jour, j’ai soigné sa fi èvre. il m’a don-
né cet écheveau de soie bleue… C’est 
la couleur de l’amitié.
C’est la tunique de Septira, la vieille men-
diante que ses fi ls et ses fi lles avaient 
oubliée. Je l’ai longtemps écoutée. Elle 
m’a donné cet écheveau de soie grise, 
c’est la couleur de la solitude.
C’est la tunique de Rila, le serviteur qui 
peinait durement sur sa terre. Le maî-
tre, sans pitié, n’accordait aucun repos. 
Avec lui, j’ai bêché jusqu’à la tombée 
de la nuit pour l’aider. Il m’a donné cet 
écheveau de soie jaune, c’est la cou-
leur de la sueur, c’est la couleur de la 
misère.
C’est la tunique de Malenda, qui pleu-
rait près de son enfant mort… Rien, je 
ne pouvais rien pour elle, je lui ai pris la 
main et nous avons pleuré ensemble. 
Elle m’a donné cet écheveau de soie 
blanche. C’est la couleur de la peine. 
Elle m’a donné ces quelques fi ls d’ar-
gent, ce sont nos larmes partagées.
C’est la tunique de Yogi et Vrenella, si 
beaux et si jeunes en leur matin de 
noces. Ils m’ont dit : “ viens chanter 
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avec nous, viens danser avec nous et 
prends cet écheveau de soie verte. 
C’est la couleur de notre espoir… ”
Avec le blanc, couleur de peine, et le 
vert, couleur de joie, avec le gris de so-
litude et le doux bleu de l’amitié, avec 
la fl eur de la vie et la fl eur du souvenir, 
avec le jaune de la misère et le blanc 
du linceul de la mort, heure après heu-
re, mon fi ls, j’ai tissé la tunique.
Un jour, j’ai vendu tout ce que j’avais 
pour un écheveau de soie rouge. Car 
le rouge est couleur d’amour, couleur 
de la tendresse de chaque jour. »

A l’aube, discrètement, la caravane des 
Rois Mages s’en est allée, avec Gaspar, 
Melchior, Balthazar et Raïcha. L’étoile 
brillante les a guidés. Elle s’est arrêtée 

à Bethléem, et ils sont entrés dans la 
maison du Roi du monde.
« Voici de l’or pour ce petit Roi nouveau-
né » a dit Gaspar.
« Et voilà l’encens pour ce fi ls venu du 
ciel » dit Melchior.
« Que la myrrhe lui soit hommage », a 
dit Balthazar.
Et Raïcha a murmuré : « voici la tunique 
de soie que ma mère a tissée pour toi. »
L’enfant s’en est amusé parce que la 
tunique était colorée. Et soudain, ser-
rant contre lui la tunique rayée, sans 
en savoir tout le prix, l’enfant Jésus, 
pour la première fois, à pleines mains 
a saisi la vie des hommes pour qu’elle 
devienne sa joie. ■

M.M. Vandewalle

Adoration des Mages, 

Mantegna (vers 1495)

Joyeux Noël à tous !

Conte de Noël (suite)


