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N'oubliez pas 
de réabonner vos 
équipes fédérales 
à Animation 
Fédérale
L'abonnement 
est de 12 € pour 
11 numéros par an. 
5 abonnements 
gratuits pour le 
bureau.

Vous trouverez
joints à ce numéro : 
• 4 pages « L'Europe et 
nous »

• L'invitation à la session 
des accompagneurs et 
aumôniers fédéraux

• Petite annonce 
FIMARC

CHRÉTIENS DANS 
LE MONDE RURAL
9 rue du Général Leclerc 
91230 Montgeron 
Tél. : 01 69 73 25 25 
Fax : 01 69 83 23 24
cmr@cmr.asso.fr 
www.cmr.asso.fr

Contact rédaction : 
Paul Dufl ot
p.dufl ot@cmr.asso.fr

La FIMARC (Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux 
Catholiques) regroupe 33 mouvements adhérents ou organisations asso-
ciées sur 4 continents. Plusieurs organisations sont entrées très récemment, 
d’autres frappent à la porte, entre autres en Europe Centrale. 

Les priorités de travail de la FIMARC sont centrées sur la souveraineté ali-
mentaire et l’économie solidaire : formation de responsables, confrontations 
d’expériences, échanges entre mouvements, coordinations continentales.

Le secrétaire général est la cheville ouvrière d’une organisation avec des res-
ponsables sur les diff érents continents : poste d’ouverture exceptionnelle 
pour quelqu’un ayant déjà une expérience internationale et motivé pour 
travailler avec des mouvements chrétiens d’éducation populaire.

Merci de diff user largement l’off re d’emploi jointe à ce numéro, et d'en 
parler à des personnes ou des réseaux proches. 

Contact : Pierre Careil, permanent national
Courriel : pcareil@cmr.asso.fr - Tél. : 01 69 73 25 22 

La FIMARC recrute son secrétaire général
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Colloque de l'Action catholique spécialisée : 
un air de famille... 

Ce collectif se retrouve réguliè-
rement de manière informelle 
pour échanger sur son actua-

lité. Lors d’une de ces réunions a ger-
mé l’idée d’organiser un colloque sur 
les spécifi cités de l’ACS, 20 ans après 
celui de 1988 dont le slogan fut  « le 
parti pris de l’espérance » .
La préparation de ce colloque faite  
en partenariat entre les mouvements 
et la CEF a abouti à choisir le thème 
« Aujourd’hui l’action catholique 
spécialisée : construire l’homme…
proposer la foi ». Trois thèmes ont été 
abordés suivant la même construc-
tion : intervention initiale d’un mou-
vement, puis compléments par les 
autres mouvements, apport d’un té-
moin et enfi n débat avec la salle. Ainsi  
successivement, ont été abordés la 
spiritualité par l’ACI, la place de l’ac-
tion par le MRJC et la construction de 
sujets croyants par l’ACO.
Pour le CMR, ce fut une journée riche 
tant par les enseignements que l'on 
peut tirer des débats que par la mo-
bilisation suscitée au préalable dans 
la préparation. Ce colloque s’inscrit 
dans le chemin du congrès pour en-
richir la réfl exion du CMR sur l’Action 
catholique. 
Ce qui m’a le plus marqué dans la pré-

paration mais aussi dans la journée en 
elle-même, c’est la diversité des mou-
vements de l’Action catholique. Si le 
« Voir - Juger - Agir » nous réunit, la spé-
cialisation par milieu nous a conduits à 
développer des charismes spécifi ques 
à chacun d’entre nous. 

Richesse de la diversité
Nous pouvons nous réjouir par exem-
ple de l’apprentissage de la lecture de 
l’Évangile mis en avant par l’ACO. La 
JOC quant à elle n’hésite pas à rejoin-
dre les jeunes des milieux ouvriers là 
où ils se trouvent et à dénoncer pu-
bliquement les injustices observées. 
L’ACI s’interroge sur la complémenta-
rité entre révision de vie et démarche 
liturgique et sacramentelle. Enfi n le 
MRJC nous provoque sur la volonté de 
ses membres d’articuler émancipation 
personnelle et transformation sociale.
Bref, l’ACS  est un vaste champ d’expé-
riences, vécues avec grande écoute et 
respect. Une vague rafraîchissante. J’ai 
été personnellement touché par cette 
diversité telle celle d’une famille, où la 
fraternité nous renvoie naturellement 
avec espérance et confi ance à ce qui 
nous rassemble : l’Église.
Celle-ci, outre le fait d’accueillir le collo-
que dans ses locaux était aussi présen-
te par des représentants de l’apostolat 
des laïcs des diocèses et par quelques 
évêques. L’objectif du colloque étant 

Le 29 novembre 
dernier, 150 
participants, 
dont une 
délégation de 
12 personnes du 
CMR, assistaient 
dans les locaux 
de la Conférence 
des évêques 
de France (CEF) 
à un colloque 
de l’Action 
catholique 
spécialisée (ACS) 
constituée des 
mouvements 
suivants : ACE, 
ACI, ACO, CMR, 
JIC, JOC et 
MRJC (1).

(1) ACE : Action Catholique des Enfants, 
ACI : Action Catholique des milieux In-
dépendants, ACO : Action Catholique 
Ouvrière, JIC : Jeunesse Indépendante 
Chrétienne, JOC : Jeunesse Ouvrière 
Chrétienne, MRJC : Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne

Une assemblée attentive...
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Session nationale des aumôniers et 
accompagnateurs fédéraux en mars 2009

entre autres de présenter à l’Église de 
France les défi s de l’Action catholique, 
on peut regretter sa faible représenta-
tion, notamment dans sa diversité. 
Toutefois, les témoins qui portaient leur 
regard sur nos débats représentaient 
aussi l’Église : Jean-Hugues Soret, fa-
milier de notre milieu, le Père de Main-
dreville, jésuite et rédacteur en chef de 
la revue Christus, André Lallier, prêtre 
théologien, Sœur Béatrice Blazy, ad-
jointe au directeur du service national 
de la catéchèse et enfi n Monseigneur 
Maupu, qui présidait le colloque.
J’ai apprécié leurs provocations justi-
fi ées ou leurs appels à la complémen-
tarité des membres de l’Église dans 
leur apostolat. J’ai en revanche souf-
fert d'un ton provocateur, parfois mo-
ralisateur, qui se voulait pourtant ras-
surant, d’autant plus que les membres 
de l’ACS convenaient eux-mêmes que 

de profondes remises en cause dou-
loureuses mais salvatrices en leur sein  
devenaient nécessaires face à l’évolu-
tion de la société. J’aurais aimé plus de 
chaleur, de charité, d’encouragements 
comme en famille et aussi parce que 
nos mouvements off rent parfois la 
seule façon de faire Église pour un bon 
nombre de leurs membres.
Ma déception et ma peine s’accompa-
gnent d’une grande espérance. Nous 
savions en nous lançant sur le chemin 
du congrès que la route serait dure. 
A nous d’être force de proposition et 
d’imagination pour que dans une nou-
velle relation à inventer, institution et 
mouvement d’ACS sachent reconnaî-
tre leur complémentarité pour être au 
service de l’Évangile. ■

Pierre-François Bernard
Président du CMR 

Cette rencontre nationale sera 
un temps fort d’échanges, de 
réfl exion et de ressourcement. 

Y sont invités : les  aumôniers diocé-
sains, accompagnateurs fédéraux ou 
équipes fédérales d’aumônerie diver-
sifi ée. Alors, faites passer le message !
La précédente session a eu lieu en 
2005. Depuis, notre mouvement, nos 
fédérations, nos fonctions mêmes 
ont évolué. De nouveaux visages, de 
nouvelles manières de faire apparais-
sent… La session de mars 2008 sera 
l’occasion de :
• mesurer les évolutions vécues de-
puis trois ans dans les aumôneries de 
nos fédérations,
• découvrir l'Equipe Nationale d’Aumô-
nerie Diversifi ée (ENAD), et évaluer les 
expériences d'Equipes d’Aumônerie 

Diversifi ée existant dans les diocèses,
• clarifi er les notions d'accompagne-
ment et d'aumônerie,
• nous approprier les nouveaux outils 
au service du CMR : exemple « Des re-
pères pour une spiritualité »,
• nous orienter vers le congrès de 
2010, qui portera l’attention sur : « le 
CMR mouvement d'Action catholique et 
mouvement d'éducation populaire ».
Le bulletin d’inscription (pour les re-
tardataires !) est joint à ce numéro 
d’Animation Fédérale. Merci de faire 
très vite si votre aumônier ou l’équipe 
d’aumônerie diversifi ée de votre fé-
dération n’est pas encore inscrit et de 
renvoyer les inscriptions au plus tôt 
à Brigitte Couillard, au CMR national. 
Une session à ne manquer sous aucun 
prétexte ! ■

Cette session 
se déroulera du 
24 au 26 mars 
2009, à Amiens 
dans la Somme. 
Inscrivez vite 
vos accompa-
gnateurs ! 

Contact : Brigitte 
Couillard 
Tél. : 01 69 73 25 25 
Fax : 01 69 83 23 24
Courriel : 
bcouillard @cmr.
asso.fr
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Semaines Sociales de France 2008 : 
un événement pour dialoguer et réfl échir

Chaque année, le CMR national 
est présent aux Semaines So-
ciales de France (SSF). Sa par-

ticipation prend la forme de la tenue 
d’un stand et/ou de l’animation d’un 
des 6 ateliers thématiques proposés 
pendant la session. C’est un temps 
privilégié de rencontre avec les mem-
bres des fédérations qui se sont dé-
placés comme « semainiers », de 
présentation du mouvement, de ses 
revues et outils, à un large public de 
tous horizons. Enfi n, c’est l’occasion 
de découvrir et prendre des contacts 
avec des associations, des services de 
presse, etc.

Une session riche : zoom 
sur 2 documents clefs !
Trois jours d’interventions et d’échan-
ges, la synthèse n’est pas évidente à 
faire. En attendant les actes disponi-
bles en mai prochain, nous vous pro-
posons deux documents courts et 
simples, disponibles sur le site Inter-
net des SSF : 
• la déclaration inter-religieuse (1) : 
les représentants des religions mo-
nothéistes ont pris ensemble la pa-
role pour réaffi  rmer leur attachement 
commun à quelques principes ou at-
titudes sources de paix. Ils ont invité 
chacun à puiser dans le message des 
religions le sens que beaucoup de nos 
contemporains recherchent.
• le message des SSF (2) : en 4 par-
ties succinctes, ce message propose 
la perspective d’un nouveau dialogue 
entre société et religions en s’inspirant 
des ressources chrétiennes (la frater-
nité, la préférence des pauvres, l’esprit 
de service et la modération). Il nous 
invite à changer notre propre attitude 

et exprime des attentes profondes et 
concrètes aux acteurs qui peuvent 
contribuer à restaurer un vrai dialogue 
entre société et religions.

Des pistes de réfl exions 
pour les fédérations
Si vous êtes intéressés par le su-
jet de cette session SSF, nous vous 
conseillons de vous rapprocher de 
l’antenne régionale des SSF la plus 
proche de chez vous (3) pour voir si 
des rencontres locales sont prévues.
Vous pouvez également « surfer » sur 
Internet : le site Internet des SSF pro-
pose entres autres une bibliographie 
des intervenants et un forum pour 
continuer à échanger. Les vidéos des 
interventions sont disponibles sur le 
site Internet du Jour du Seigneur.
Enfi n, toutes trois présentes aux SSF, 
nous nous tenons à votre disposition 
pour échanger avec vous et répondre 
à vos questions, aussi diverses soient-
elles ! ■

Anne Faure 
Courriel : afaure@cmr.asso.fr

Céline Tahon
Courriel : (ctahon@cmr.asso.fr

Françoise Lamblin 
Courriel : fl amblin@cmr.asso.fr 

ou 01 69 73 25 25

(1) Accès : sur la page d’accueil du site 
des SSF (www.ssf-fr.org), rubrique 
Textes
(2) Accès : sur la page d’accueil du site 
des SSF (www.ssf-fr.org), rubrique 
Message
(3) Accès : sur la page d’accueil du site 
des SSF (www.ssf-fr.org), rubrique 
Régions

Réunis à Lyon, 
du 21 au 23 
novembre, 
près de 4000 
« semainiers » 
ont participé 
à la session 
nationale, 
cette année 
sur le thème 
« Les religions, 
menace ou 
espoir pour nos 
sociétés ? ». 
Parmi eux, 
une petite 
délégation du 
CMR national 
était présente 
pour tenir un 
stand parmi 
une trentaine 
d’exposants. 
Anne, Céline 
et Françoise 
racontent !
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Notre premier C.A. en famille

C’est de bonne heure (5 h 20 !) 
qu’il nous a fallu nous lever en 
ce premier samedi de décem-

bre, pour prendre le train à Angers 
et être à l’heure au rendez-vous à 
Paris, pour retrouver 3 ou 4 autres fa-
milles avec leurs enfants. Après avoir 
échangé des bonjours chaleureux, le 
groupe s’est séparé comme prévu : les 
enfants, dont quelques ados, accom-
pagnés de 3 adultes, ont pris la direc-
tion du château de Versailles. Leurs 
parents ont rejoint les autres mem-
bres du C.A. à Montgeron et entamé 
leurs travaux. Au menu, entre autres, 
la suite du chemin vers le congrès…

Une page d’histoire
En milieu d’après-midi, les administra-
teurs, l’équipe nationale et quelques 
conjoints ont profi té de la présence 
de Jean-Hugues Soret, venu nous par-
ler de l’histoire de l’Action catholique. 
Quelle histoire passionnante d’un peu 
plus de 100 ans, avec des idées nou-
velles, voire révolutionnaires ! J’ai en-
tendu que les mouvements au début 
avaient des paroles et réfl exions de 
masse – en 1937, la JOC rassemblait 
50 000 jeunes au Parc des Princes ! – 
pour ensuite s’orienter vers la réfl exion 
en équipes, aidée en cela par la révi-
sion de vie (Démarche de réfl exion 
chrétienne au CMR). 
Les liens entre évolution sociale et 
prises de position politique sont com-
pliqués dans les mouvements depuis 
longtemps déjà. Cet historique m’a 
remis en mémoire les grands change-
ments de notre société : l’industrialisa-
tion, l’exode rural, le développement de 
la consommation comme moteur de 
l’économie, la montée du pouvoir des 
syndicats puis la baisse à partir de 1970,  
le recul de l’infl uence de l’Église surtout 
depuis la mise en place d’un contrôle 

des naissances, le socialisme au pou-
voir en 1981, etc. Le débat qui a suivi a 
fait surgir de nombreuses questions à 
approfondir dans les mois à venir…

Ambiance et chaleur 
Les enfants et leurs accompagnateurs 
ont rejoint Montgeron vers 18 h, heu-
reux mais fatigués... En soirée tout le 
monde s’est retrouvé pour partager 
le repas avec les spécialités appor-
tées par chacun. Chansons, histoires 
et sketchs interprétés par les enfants 
et les adultes étaient également au 
menu. Quelle ambiance ! Quelle cha-
leur dans ces échanges ! Un moment 
privilégié pour mieux se connaître. 
Vraiment, ils ont quelque chose de 
particulier, au CMR !
Dimanche matin, après un dernier 
temps de travail en CA, nous avons 
vécu une belle célébration en famille, 
puis en début d’après-midi, nous avons 
partagé un temps d’expression. Cha-
cun a pu dire comment il vit les respon-
sabilités au CMR du papa, de la maman 
ou du conjoint, les administrateurs eux-
mêmes s’exprimant sur le même sujet. 
Ce fut un moment riche et important.
Nous sommes revenus de ce week-
end, fatigués, mais heureux d’avoir 
pu partager un peu de ce qui se vit au 
national. ■

Michel Doiezie
CMR du Maine et Loire

Administrateur 
national depuis 
moins d’un 
an, Michel 
nous raconte 
comment il a 
vécu le Conseil 
d’Administration 
des 6 et 7 
décembre 
2008. Un C.A. 
particulier 
puisqu’il 
accueillait, 
comme chaque 
année à cette 
période, les 
familles des 
administrateurs. 
Un récit qui 
permet de 
mieux connaître 
ce qui se vit « au 
national ».

Célébration en famille...
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Le CMR avance sûrement 
sur le chemin du congrès

De son côté, le conseil d’administration 
national a pris la route

Journées régionales : ça se précise

Le 6 décembre, le CA national du CMR 
avait invité Jean-Hugues Soret, vicai-
re épiscopal du diocèse d’Angers et 
aumônier de la fédération du Maine-
et-Loire à intervenir à Montgeron sur 
le thème de l’Action catholique : his-
toire, liens à l’Église catholique, évolu-
tions et perspectives. Cette interven-
tion prend place dans le travail sur les 

fondements du CMR (Education po-
pulaire et Action catholique), qui sera 
partagé à la journée nationale de mars 
2009 et aux journées régionales.
C’est devant les administrateurs, quel-
ques conjoints et l’équipe nationale, 
que Jean-Hugues Soret a fait son ex-
posé, puisque c’était un « CA des fa-
milles » (voir page précédente).

Le calendrier des dates des 17 jour-
nées régionales se remplit, au fur et 
à mesure que les fédérations dépar-
tementales s’entendent entre elles et 
fi xent leur date. 
Le tableau ci-contre vous donne les da-
tes fi xées à ce jour. Si pour votre région, 
la date n’est pas encore fi xée et que 
vous n’avez pas encore été contacté, 
prenez votre téléphone ou votre sou-
ris et contactez la personne suivant 
votre région à l’équipe nationale ou au 

Tous les 2 
numéros 
d'Animation 
Fédérale, le 
dossier laissera 
désormais la 
place à 4 pages 
spécial congrès, 
afi n de vous 
tenir informés 
de tous les 
rendez-vous sur 
le chemin de 
Pontarlier 2010.
A lire avec la 
plus grande 
attention !

Ca y est ! Le congrès n’est plus 
une lointaine perspective 
mais un objectif concret, 

avec un chemin tracé sur lequel, 
progressivement, tout le mouve-
ment s’engage. 
A ce jour, les animateurs perma-
nents fédéraux, les responsables 
fédéraux doivent être sur la brèche 
pour diff user les questionnaires aux 
équipes et les Lettre aux Equipes à 
toutes les équipes de leurs dépar-

tements. Le questionnaire destiné 
aux fédérations est peut-être déjà 
à l’étude ou programmé à l’ordre du 
jour d’une prochaine réunion. 
C’est comme un frémissement, une 
tache d’huile qui s’étend. L’engage-
ment de tous est nécessaire pour 
atteindre les objectifs fi xés.
Le CMR est « TOUTE OUÏE » en 
cette année 2009 : à l’écoute de 
ses membres, de la société et de 
l’Église !

..

Région Dates
Alsace Lorraine 9 mai
Champagne Ardenne 16 mai
Midi-Pyrénées 18 avril
Aquitaine 17 mai
Poitou Charentes 18 avril
Pays de la Loire 16 mai
Bretagne 25 avril
Normandie(s) 16 mai
Rhône Alpes - PACA 17 mai
Languedoc Roussillon 16 mai ?
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« Avance sur ta route, car elle n’existe que 
par ta marche » nous disait Thérèse-Ma-
rie, administratrice, citant Saint Augus-
tin lors de la dernière réunion du CA. 
Cette phrase traduit assez bien tout le 
travail de préparation du congrès. 
Au fur et à mesure que nous avan-
çons sur le chemin du Congrès, des 
questions se posent et des réponses 
se trouvent. Le comité stratégique 
(voir page suivante de ce dossier), réfl é-
chissant aux universités d’été prévues 
en août 2009, a renvoyé un certain 
nombre de questions au Conseil d’ad-
ministration, lesquelles rejoignaient 
pour partie celles des animateurs per-

manents fédéraux réunis en session 
fi n novembre (voir Animation Fédérale 
n°103). Qui sera invité ? Quel format ? 
Quelle fi nalité ?
Les administrateurs se sont penchés 
sur la question et voici quelques élé-
ments qui s’éclairent pour l’organisa-
tion de ce temps fort de l’été 2009.

Quelle fi nalité ?
Les universités d’été doivent permettre 
de croiser la réfl exion interne du mou-
vement CMR (bilan-relecture de vie du 
mouvement et travail sur les fonde-
ments) avec l’actualité et les besoins 

niveau du CA national (cartes diff usées 
avec le n°101 d’Animation Fédérale).
Pour ce qui est du contenu, les jour-
nées régionales permettront de : 
• présenter les résultats et analyses 
des deux questionnaires ;
• partager le travail sur Action catholi-
que et éducation populaire, eff ectué par 
le CMR national de novembre à mars ;
• écouter en retour les fédérations sur 
leurs diffi  cultés, leurs acquis et les in-
terrogations auxquelles le travail de 
bilan et le retour sur les fondements 
les renvoie ;
• mettre en exergue les questions qui 
concernent la vision du mouvement 
pour l’avenir.

Sont invitées 8 à 10 personnes par fé-
dération, à répartir entre membres de 
l’équipe fédérale et membres d’équi-
pes de base.

Universités d’été : une étape clé 
dans l’élaboration du contenu du congrès

Les dates 
à retenir  
Université 
d’été : 
1er au 8 août 
2009

Congrès : 
13 au 15 mai 
2010

Grande collecte 
de courriels
N’oubliez pas que nous 
comptons sur vous pour disposer 
en janvier d’une adresse électroni-
que (courriel) ou postale par équi-
pe, soit un total de 1200 adresses ! 
En eff et, le n°2 de La Lettre aux 
Équipes ne sera pas imprimé 
mais envoyé par internet.

Comité stratégique
Reprise des propositions 

des universités d’été

 
Propositions

Des universités d'été au congrès

Elaboration d’un 
texte d’orientation

Universités d’été
Objectifs d’ouverture : 

Société - Église 

Urgent !

À noter



9Animation Fédérale • N°104 • Janvier 2009

de la société et de l’Église. Ce travail de 
réfl exion mené avec l’aide d’interve-
nants, doit conduire à élaborer les pis-
tes d’orientation qui seront la matière 
du document d’orientation qui sera dé-
battu au congrès en mai 2010 et fi xera 
les perspectives d’avenir du CMR pour 
les dix prochaines années.

Qui est invité à y participer ?
Seront invités les administrateurs na-
tionaux, l’équipe nationale, l’équipe 
nationale d’aumônerie diversifi ée, les 
délégués des animateurs permanents 
fédéraux et deux personnes au maxi-
mum par fédération. 
Cette limite que nous fi xons aux fédé-
rations est liée à la fois aux contraintes 
du travail à mener (au-delà d’un cer-
tain nombre de personnes, c’est plus 
diffi  cile de mener la réfl exion) et à des 
considérations fi nancières.

Puisqu’il s’agit de dessiner en quelque 
sorte le CMR de demain, nous ne vou-
lons pas nous priver de l’apport « d’ar-
tistes » encore méconnus mais qui se-
ront au premier plan demain dans le 
mouvement. En clair, nous mettrons 
en place l’organisation permettant à 
des jeunes de participer, par exemple 
en prévoyant l’accueil des conjoints 
et des enfants si cela répond aux at-
tentes de ce public.

Des moyens mis en place
Pour lancer la dynamique du congrès, 
permettre la mobilisation du plus grand 
nombre, le CMR se dote de nouveaux 
moyens. De nouvelles instances se sont 
créées pour l’organisation des diff érents 
évènements et des outils ont été créés.

Comité stratégique
Composé de onze personnes à ce jour, 
présidé par Didier Levrard, vice-prési-
dent, le comité stratégique a pour mis-
sion de défi nir le contenu du congrès. 

Il intervient donc sur les aspects de 
fond tout au long du chemin et dans 
les diff érentes étapes défi nies : travail 
du CMR national, journées régionales 
et universités d’été.
Le CA a souhaité y intégrer des repré-
sentants d’autres mouvements : MRJC, 
ACE et CER ; les aînés du CMR y sont 
également représentés.
Le comité stratégique a tenu sa pre-
mière réunion le 13 novembre 2008 
et une deuxième réunion est déjà pro-
grammée pour le 16 janvier 2009.

A vos questionnaires !
Les premiers questionnaires rem-
plis par des équipes nous parvien-
nent. C’est encourageant mais nous 
savons que toutes les équipes n’ont 
pas encore reçu le questionnaire. 
Une bonne diff usion est nécessaire 
car le délai de retour est proche : le 
28 février 2009.

Congrès 2010 
Orientations 
débattues,

amendées et 
adoptées

Texte 
fondateur

2010

Allers-retours 
vers le réseau

Conseil 
d’Administration
Débat autour du 

texte d’orientation, 
validation

À faire

Le travail des 
universités 
d'été doit 
conduire à 
élaborer les 
pistes qui 
seront la 
matière du 
document 
d’orientation 
débattu au 
congrès.
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Crise fi nancière : 
pour comprendre
Sollicité à de nombreuses repri-
ses pour fournir des supports de 
réfl exion sur la crise fi nancière, le 
CMR, avec l’aide de ses partenaires, 
met à disposition de toutes les fé-
dérations plusieurs pistes sur le site 
internet.
Pour en savoir plus : www.cmr.
asso.fr 

Travail du dimanche : 
le CMR prend la parole
Le 9 décembre, le CMR a publié un communiqué de presse 
pour rappeler en quoi le dimanche est essentiel à la dimen-
sion personnelle de chacun et à la construction de la vie so-
ciale. Vous retrouvez ce communiqué de presse sur le site ain-
si que des liens vers des sites proposant diff érentes actions. 
La fédération de Charente Maritime, s’est fait le relais de cette 
parole du CMR auprès des élus du département.
Pour en savoir plus : www.cmr.asso.fr 

Comité de pilotage

Le comité de pilotage est composé de 
9 personnes. Il a pour mission la mise 
en œuvre ou la mise en musique de 

ce que le comité stratégique 
a décidé. Présidé par Marie-Jo 
Gautier, vice-présidente, il n’a 
pas encore été lancé mais une 
première réunion est prévue 
le 9 février 2009.

Comité d’organisation
Il s’agit du comité local d’orga-
nisation en charge de tout le 
volet logistique et intendan-
ce, essentiel pour que chacun 
puisse vivre le congrès dans 
les meilleures conditions pos-
sibles. 
Il a déjà démarré ses travaux 
et Véronique Bernard, 
administratrice, as-
sure le lien entre ce 
comité et les instances 
nationales.

Des outils
Vous avez déjà fait connaissan-
ce avec La Lettre aux Équipes, 
trimestrielle, qui assurera le lien 

entre les équipes et le CMR national 
sur le chemin du congrès. 
Attentif à ne pas se priver des ressour-
ces des nouvelles technologies, le CMR 
a mis en place depuis mi-novembre 
un espace dédié au congrès sur son 
site. Une occasion de retourner voir 
ce qui se passe sur le site internet du 
CMR, riche en informations non seu-
lement de ce qui se passe au niveau 
national, mais aussi de ce qui se passe 
dans le réseau. La nouvelle rubrique 
s’intitule « Objectif 2010 ». Si vous ne 
l’avez déjà fait, pensez à mettre le site 
du CMR dans vos favoris !
Enfi n, vous tenez en main un dernier 
outil, un dossier spécial congrès, im-
primé sur papier de couleur afi n d’être 
bien identifi é, parmi les autres infor-
mations de votre Animation Fédérale. 
Vous retrouverez un dossier spécial 
congrès non pas dans le prochain nu-

méro, où le dossier classi-
que reprendra ses droits, 
mais dans le suivant. ■

Sandrine Morard
Secrétaire général

Tél. : 01 69 73 25 20

Pierre Careil 
Permanent national

Tél. : 01 69 73 25 22

Contacts
Vous avez une question à 
propos du congrès et vous 
vous demandez à qui vous 
adresser ?
Au niveau de l’équipe 
nationale : 
• Sandrine Morard : 
smorard@cmr.asso.fr
• Pierre Careil : 
pcareil@cmr.asso.fr
• Paul Dufl ot : 
pdufl ot@cmr.asso.fr
Au niveau du CA : 
• Didier Levrard : 
lahochetiere@hotmail.com
• Marie-Jo Gautier : 
mjgautier@caramail.com

,
n

mé
que
ma
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Vie d'équipe et de mouvement
Session nationale des diacres 
en monde rural

Qui eut cru 
que 20 diacres 
permanents 
et 9 épouses, 
viendraient au 
siège national 
du CMR à 
Montgeron 
pour partager 
leur vie et 
réfl échir à leur 
engagement 
pendant deux 
jours ? Ils l'ont 
fait, ils ont pris 
le temps ! C’était 
les 22 et 23 
novembre 2008 
à Montgeron. 
Récit.

T emps de partage et de ré-
fl exion pour repérer ce à quoi 
chacun dit « oui » et ce à quoi 

chacun dit  « non » : « oui aux solidari-
tés sous toutes les formes », « non pour 
être des bouche-trous ! » 
Temps d'écoute de Joël Morlet, so-
ciologue et aumônier, pour réfl échir 
à la diaconie de l'Église, la dimension 
du service, la place originale du diacre 
sur un territoire et au CMR – le « poil 
à gratter » – sur l'accompagnement 
du mouvement : « être là où se joue la 
dignité de chaque être humain » ; « le 
diacre est au service de la parole, de la 
liturgie et de la charité, mais d'abord la 
charité, afi n de rappeler à l'Église ce pour 
quoi elle est faite ».

Temps d'interpellation des diacres 
par Marie-Jo Gauthier, du CA national 
du CMR : « ...pour travailler à la construc-
tion d'une société plus fraternelle... nous 
avons à chercher ensemble. Le mouve-
ment a besoin de vous, les diacres, no-
tamment dans cette phase d'analyse 
des fragilités de la société et de l'Église, 
du monde rural... »
Mais aussi temps d'écoute des convic-
tions de chacun adressées au CMR 
et plus encore à l'Église : « rejoindre les 
gens... faire du lien... donner du sens. »
Temps de rencontre avec Odile Fou-

queray, du Carrefour de l'Eglise en Rural 
qui a présenté le CER et invité chacun à 
« être attentif à ce qui germe » ; Puis avec 
Yves Marcilly du Comité National du 
Diaconat qui a présenté le diaconat en 
France et le rôle du CND. Il a rappelé 
le questionnement des mouvements 
aujourd'hui : « chacun souligne l'impor-
tance de la relecture et de la révision de 
vie... » et lancé une idée : « pourquoi pas 
un collectif de diacres en monde rural, 
au plan national, en lien avec le CMR ? »
Temps de prière et de célébration 
intenses pour se redire que croyants, 
chrétiens, diacres, nous avons été 
« choisis pour servir en présence de celui 
qui a pris notre humanité ».
Temps également de détente ensem-
ble. Dans la convivialité, nous avons 
partagé les petits bonheurs de chacun 
et les bonnes spécialités régionales !

Que de richesses partagées liées à la 
diversité des personnes, richesses des  
témoignages de vie à travers de mul-
tiples engagements au service des 
hommes et des femmes du rural, de 
l'Église : « nous sommes appelés à écou-
ter, à proposer ; appelés à rencontrer 
l'Homme pour arriver à Dieu ; à être at-
tentifs à la société... »
Cette session a été l'occasion de faire 
une pause dans les engagements et 
de se recentrer sur l'essentiel : se re-
dire ce qui fait courir les diacres et 
leurs épouses, se remettre en face du 
ministère confi é, ordonnés ou laïcs, se 
recentrer sur l'humain dans la foi et re-
trouver la foi dans l'humain. L'occasion 
enfi n de se rappeler l'importance du 
« Faire Église » et du rôle plus que ja-
mais d'actualité : « Servir l'Humanité ». 
C'est le rôle de tout baptisé, les diacres 
sont ordonnés pour le rappeler. ■

Pierre Neuts, diacre 

Les épouses des diacres en pleine discussion !
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Politique, participation, territoires
S’engager, aujourd’hui est-ce ringard ?

Le but de cette journée était que 
les participants puissent relire 
leur propre engagement, faire 

des choix dans leurs engagements 
déjà pris, s’engager après réfl exion. 

Une intervention
L’entrée en matière fut assurée par De-
nis Villepelet, théologien et philoso-
phe, de l’institut catholique de Paris. Il 
est intervenu sur les points suivants :
• défi nir le terme « engagement », dire 
les préalables,
• dire pourquoi les personnes s’enga-
gent et les diff érentes formes d’enga-
gement,
• donner les diff érents niveaux de l’en-
gagement,
• ouvrir pour permettre l’interroga-
tion, que chacun repense à ses pro-
pres engagements par rapport aux 
diff érentes étapes de sa vie,
• parler des frontières entre engage-
ment responsabilité et engagement 
participation.
5 ateliers étaient ensuite proposés. Ils 
comportaient chacun un témoignage  
et un échange entre témoins et parti-
cipants, avec une remontée pour ali-
menter le débat de l’après-midi.
Les questions préparatoires posées 
aux témoins : leurs motivations, leur 
envie et leurs convictions de départ, 
leur implication, ce que ça leur ap-
porte, les obstacles et les avantages, 
quels retours de leur engagement, 
quel équilibre entre vie familiale, pro-
fessionnelle et engagement.

5 ateliers
Atelier 1 : Chrétiens en Monde 
Rural, à quoi cela engage ? 
• Quel intérêt ? (Cela m’intéresse)
• Quelle nourriture ? (J’en veux da-
vantage)
• Quels fruits ?  (J’en vis et j’en parle)

Atelier 2 : des convictions 
à la création
Témoins : un consommateur et mem-
bre du CA d’une AMAP, une personne 
ayant créé une association pour aider 
une école en Afrique. 
Atelier 3 : savoir dire « oui », 
savoir dire « non »
• Savoir se donner des limites sans se 
culpabiliser
• Apprendre à gérer son engagement
• Concilier nos engagements avec la 
vie professionnelle et familiale
Atelier 4 : Vie sociale
et vie collective
Témoins : un membre d’une chorale, 
un adjoint au maire 
Atelier 5 : projet de couple, 
projet de vie à tous âges 
Témoins : Laurence et François, anima-
teurs pour les préparations aux maria-
ges.
• Qu’est-ce qu’un projet ?
• Qu’est-ce que l’engagement dans un 
couple ?
• Pourquoi on se marie aujourd’hui ?
• Comment tenir dans la durée ?
• Doit-on revoir son projet de vie ?

Et les enfants ?
Les enfants encadrés par des respon-
sables ACE ont aussi réfl échi sur ce thè-
me, à partir des questions suivantes :
• Qu’est-ce qu’un engagement pour 
eux ?
• Quelles sont leur(s) activité(s) ? 
• Est-ce que pour eux leur(s) activité(s) 
est un engagement ?
• Qu’est-ce qu’ils trouvent comme 
bonheur dans leur(s) engagement(s) ?
Le fruit de leur travail a été apporté 
lors de la célébration. ■

Pour en savoir plus, vous pourrez trouver 
l’intervention et le contenu des ateliers 
prochainement sur le site de la fédé : 
http://cmr.lille.free.fr

Tel était le 
sujet, un rien 
provocant, de 
la rencontre 
fédérale du CMR 
du Nord-Lille, 
fi n novembre 
dernier. Une 
manière de 
s’approprier 
le thème des 
vacances 
formation 
nationales 
d’août dernier. 
Pour donner des 
idées à d’autres, 
voici comment 
était structurée 
cette journée.
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Politique, participation, territoires
« L’Europe et nous », pour 
réf léchir ensemble sur l’Europe
Une réfl exion en 3 étapes

Cet outil propose une étape d’obser-
vation, une étape d’analyse et une 
dernière étape de propositions d’ac-
tions :

Voir : Europe, qui es-tu ? 
Partant de ce que nous vivons et 
connaissons, mais aussi d’infor-
mations synthétiques sur l’Europe 
d’aujourd’hui, nous essayons de voir 
où l’Union Européenne est présente 
et sous quelle forme.

Analyser : Europe, où vas-tu ? 
Les programmes des candidats sont 
relus à la lumière de lignes directrices 
de ce qu’est ou devrait être (à vous de 
voir !) l’Union Européenne. Ces grandes 
lignes sont issues d’un document dis-
ponible sur le site de la COMECE (1).

Agir : Européen, que fais-tu ? 
Des pistes d’actions concrètes sont 
proposées aux fédérations, aux chré-
tiens et citoyens membres ou sympa-
thisants du CMR.

Un outil pour les équipes 
de base et les fédés
« L’Europe et nous » est un support de 
réfl exion pour une réunion d’équipe 
de base CMR. Elle s’adresse plus large-
ment aux personnes sensibilisées à la 
pédagogie des mouvements d’Action 
catholique (Voir - Juger - Agir). 
Le document est également une sour-
ce d’idées pour les fédérations qui vont 
organiser un temps de mobilisation 
avant le vote le 7 juin 2009. Il propose 
des questions, des documents de ré-
férence, des étapes de réfl exion, des 
propositions d’actions, les contacts 

d’organismes ressources.
Les membres de la commission natio-
nale et l’équipe nationale se tiennent 
à votre disposition pour vous accom-
pagner dans votre réfl exion, pour ré-
pondre à vos interrogations et pour 
recueillir vos suggestions. N’hésitez 
pas à les contacter !
Toujours à la pointe de la réfl exion, les 
aînés du CMR ont organisé des ses-
sions régionales sur le thème « Europe : 
pour qui, pour quoi ? ». La richesse de 
ces sessions est époustoufl ante : des 
comptes-rendus existent. N’hésitez 
pas à interpeller les responsables ré-
gionaux organisateurs des sessions 
pour qu’ils vous partagent leurs expé-
riences !

Un séminaire à la rencontre 
de l’Union Européenne
En partenariat avec le bureau d’infor-
mation pour la France du parlement 
européen, la commission nationale du 
CMR souhaite organiser un séminaire 
de 2 jours au dernier trimestre 2009 
pour découvrir l’Union Européenne 
et approfondir un thème qui « titille » 
les équipes de base et les fédérations. 
Une trentaine de membres CMR pour-
ront participer. 
Si votre fédération est intéressée pour 
apporter des idées, des suggestions, 
contactez Céline Tahon ! Nous vous 
tiendrons au courant de l’avancement 
de ce projet ! ■

Céline TAHON
Permanente nationale

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

(1) Commission des Épiscopats de la 
Communauté Européenne

Comme promis 
en septembre, 
la commission 
nationale 
« Politique, 
Participation, 
Territoires » 
propose aux 
équipes de 
base et aux 
fédérations un 
document de 
mobilisation et 
d’analyse des 
programmes 
des candidats 
aux élections 
européennes.
Ce 4 pages, joint 
à ce numéro, 
est disponible 
sur le site : 
www.cmr.
asso.fr
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A la découverte de la Pensée sociale de l’Église
14. La famille, cellule vitale de la société

La pensée sociale de l’Eglise sur la 
famille propose des repères pour 
que les hommes et les femmes de 

ce temps soient en capacité de répon-
dre aux grands défi s de ce monde.

Amour et fi délité
La famille apparaît dans le 
dessein du Créateur comme 
le lieu premier d'humanisa-
tion de la personne et de la 
société, et le berceau de la 
Vie et de l'Amour. En s'enga-
geant aux côtés du Créateur, 
l'homme et la femme de-
viennent collaborateurs, co-
créateurs dans le projet de 
Dieu. En acceptant de fon-
der une communauté de vie, 
le couple apprend à connaî-
tre davantage l'amour et la 
fi délité de Dieu ainsi que la 
nécessité d'en être l'image. 
Il apprend aussi à en vivre et 
à les transmettre, mettant 
en avant la primauté de la 
vie et de la personne humaine, en ré-
ponse à l'appel de Dieu. L'homme et la 
femme deviennent ainsi responsables 
de ce qu'ils ont reçu.

Famille, responsabilités 
et société
Pour la personne, la famille est impor-
tante et centrale. C'est un lieu d'ap-
prentissage de la vie en communauté, 
en société ; du don aux autres ; un lieu 
d'épanouissement.
Elle forme l'homme, la femme et leurs 
enfants à la plénitude de leur dignité 
sous toutes ses dimensions, y com-
pris la dimension sociale. Elle éduque 
les enfants dans ce sens, contribue au 
bien commun et constitue la première 
école de vertus sociales. On y apprend 
à grandir dans la liberté, la respon-
sabilité ; à communiquer, à être des 
citoyens libres, honnêtes et respon-
sables. La famille a la responsabilité 

d'off rir une éducation inté-
grale, civique et religieuse, 
empreinte de légalité, soli-
darité, justice et charité, de 
paix.

Famille et mariage
Dans la famille, on apprend 
à connaître l'Amour et la Fi-
délité à Dieu et la nécessité 
d'y répondre. Les époux ont 
la liberté de s'unir en ma-
riage dans le respect des 
signifi cations et des valeurs 
propres à cette institution. 
Le mariage, communauté 
profonde de Vie et d'Amour, 
naît de l'acte humain par le-
quel les époux se donnent et 
se reçoivent mutuellement. 
Il contribue d'une manière 

unique et irremplaçable au bien de la 
société où chacun apprend à se met-
tre à « je-nous », garantie contre toute 
dérive individualiste ou collectiviste.

Garder l'espérance, Construire une civilisation de 
l'amour, Repartir de la foi au Christ, accueillir l'aide 
de l'Église... Dans le numéro 99 de juillet dernier, 
nous concluions sur ces points. Mais, était-ce une 
conclusion ou un commencement ? Une ouverture 
à l'imprévu de la vie, à l'imprévu de Dieu ? Ainsi 
un chapitre du compendium de la doctrine sociale 
avait été oublié dans nos articles. Une lacune qu’il 
fallait combler ! En voici donc un résumé.

En acceptant 
de fonder une 
communauté 
de vie, le 
couple 
apprend à 
connaître 
davantage 
l'amour et 
la fi délité 
de Dieu 
ainsi que la 
nécessité 
d'en être 
l'image.
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Le mariage comporte le don récipro-
que et défi nitif, signe et sacrement 
de Dieu engagé fi dèlement auprès 
des Hommes, de tout homme, de 
toute femme, individuellement. Son 
engagement sans condition et sans 
limite défi nit la fécondité et la fi délité 
auxquelles s'ouvrent naturellement 
le mariage, alliance d'un homme et 
d'une femme dans l'Amour, à l'image 
du Dieu créateur.

Société et humanité
La famille, communauté de vie, socié-
té naturelle, met l'homme et la femme 
au centre des préoccupations, pour 
les servir et les épanouir. La société et 
l'État ont le devoir de soutenir la fa-
mille pour lui permettre d'assumer ses 
responsabilités.
Fonder une famille est un acte de li-
berté, dans le respect de valeurs pro-
pres aux institutions. C'est aussi un 
engagement empreint du sens de la 
justice, du respect des droits et des 
devoirs réciproques, de la dignité de 
la personne humaine. La famille est un 
espace de communion où peut gran-
dir une authentique communauté de 
personnes, où chacun est reconnu, 
accueilli et respecté dans sa dignité. 
Elle est une communauté d'amour et 
de solidarité apte de façon unique à 
enseigner et à transmettre des valeurs  
culturelles, éthiques, sociales, spiri-
tuelles et religieuses essentielles au 

développement et au bien-être de ses 
propres membres et de la société.
Signe et instrument de la grâce, le ma-
riage est par institution du Christ, vécu 
par les baptisés sous la forme du sa-
crement qui assume la réalité humai-
ne de l'amour conjugal avec toutes 
ses implications. Il rend les chrétiens 
témoins d'une société nouvelle inspi-
rée de l'Évangile et du mystère pascal 
où chaque personne est reconnue, ac-
cueillie et respectée.

Vie économique et travail
Economie et travail sont au service de 
la famille et plus encore de la Famille 
Humaine. Acteur essentiel de la vie 
économique orientée par la logique 
du partage et de la solidarité entre 
générations, la famille constitue l'un 
des termes de références les plus im-
portants selon lesquels doit se former 
l'ordre social et éthique du travail hu-
main. La société doit être au service 
de la famille et c'est l'action politique 
et législative qui doit en être le garant. 
C'est une façon de reconnaître, res-
pecter et promouvoir les droits de la 
famille. Cela suppose de dépasser des 
conceptions individualistes et d'adop-
ter la dimension familiale en tant que 
perspective culturelle et politique in-
contournables dans la prise en consi-
dération des personnes.
La famille, cellule vitale de la société, 
première société naturelle ? S'il en est 
vraiment ainsi, c'est à la société de 
tout mettre en œuvre pour la préser-
ver et ainsi contribuer à la civilisation 
de l'amour. ■

Pierre Neuts 
Diacre, membre de l’ENAD

Retrouver l'intégralité des articles 
que nous avons consacrés à la Pensée 
sociale de l'Église sur le site internet 
du CMR : www.cmr.asso.fr rubrique 
spiritualité.

La famille est 
un espace de 
communion 
où peut 
grandir une 
authentique 
communauté 
de personnes, 
où chacun 
est reconnu, 
accueilli et 
respecté dans 
sa dignité.



16 Animation Fédérale • N°104 • Janvier 2009

Le décalogue de la sérénité
Pour commencer l'année avec de bonnes résolutions, 

voici un texte du « bon pape Jean ».

Bonne année 2009 !

1. Rien qu’aujourd’hui, j’essaierai 
de vivre ma journée sans chercher 
à résoudre le problème de toute 
ma vie.

2. Rien qu’aujourd’hui, je prendrai 
le plus grand soin de me comporter 
et d’agir de manière courtoise ; je 
ne critiquerai personne et je ne pré-
tendrai corriger ou régenter qui que 
ce soit, excepté moi-même.

3. Aujourd’hui, je serai heureux, 
rien qu’aujourd’hui, sur la certitude 
d’avoir été créé pour le bonheur, 
non seulement dans l’autre monde, 
mais également dans celui-ci.

4. Rien qu’aujourd’hui, je consacre-
rai dix minutes à une bonne lec-
ture en me rappelant que, comme 
la nourriture est nécessaire à la vie 
du corps, de même la bonne lecture 
est nécessaire à la vie de l’âme.

5. Rien qu’aujourd’hui, je ferai une 
bonne action et je n’en parlerai à 
personne.

6. Rien qu’aujourd’hui, j’accompli-
rai au moins une chose que je n’ai 
pas du tout envie de faire, et si on 
m’off ense, je ne le manifesterai pas.

7. Rien qu’aujourd’hui, je me plie-
rai aux circonstances, sans pré-
tendre que celles-ci cèdent à tous 
mes désirs.

8. Rien qu’aujourd’hui, j’établirai un 
programme détaillé de ma journée. 
Je ne m’en acquitterai peut-être pas 
entièrement, mais je le rédigerai. Et 
je me garderai de deux calamités : la 
hâte et l’indécision.

9. Rien qu’aujourd’hui, je croirai 
fermement – même si les circons-
tances attestent le contraire – que 
la Providence de Dieu s’occupe de 
moi comme si rien d’autre n’existait 
au monde.

10. Rien qu’aujourd’hui, je n’aurai 
aucune crainte. Et tout particuliè-
rement, je n’aurai pas peur d’appré-
cier ce qui est beau et de croire à la 
bonté.

Je suis en mesure de faire le bien 
pendant douze heures, ce qui ne 
saurait me décourager, comme si je 
me croyais obligé de le faire toute 
ma vie durant.

Jean XXIII


