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

Vous trouverez 
joints à ce numéro : 

• le bulletin d'inscription 
aux formations finances

• l'offre d'emploi 
complète pour 
l'embauche d'un chargé 
de mission

Dans l'exemplaire 
complet (jaune) :

• le compte rendu 
de la session des 
aumôniers et et équipes 
d'aumônerie fédérale

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

Rédacteur en chef :
Paul Duflot
pduflot@cmr.asso.fr

Offre d’emploi au CMR
Le CMR recrute un(e) chargé(e) de mission à plein temps en CDD 
(8 mois), pour l’organisation de son congrès national.
Poste à pourvoir à partir du 15 septembre 2009, basé à Montgeron 
(Essonne).
Une opportunité de CDI existe dans la perspective du départ d’un 
membre de l’équipe en juin 2010. 
Pour tous les détails sur les missions qui lui seront confiés, le profil et 
les conditions d’embauche, voir le document en pièce jointe à ce nu-
méro d’Animation Fédérale.
Adresser les candidatures à Sandrine MORARD, Secrétaire gé-
néral du CMR, 9 rue du Général Leclerc 91230 Montgeron ou par 
courriel : bcouillard@cmr.asso.fr
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Un séminaire pour préparer l'avenir

Administrateurs nationaux, re-
présentantes des permanents 
fédéraux, membres de l'équi-

pe nationale d'aumônerie diversifiée 
et de l’équipe nationale étaient réu-
nis afin de finaliser ce diagnostic du 
mouvement commencé en novem-
bre 2008, avec l'envoi des question-
naires aux équipes.
Le mouvement a beau être en marche, 
il reste dépendant des transports en 
commun. Les trains en panne ne nous 
ont pas permis de démarrer à l'heure. 
Mais nous avons rapidement trouvé 
notre vitesse de croisière !

Des questions à creuser
Nous nous sommes d’abord penchés 
sur la synthèse des journées régiona-
les. Cinq mots clés sont ressortis com-
me des aspirations venant des quatre 
coins de la France : être partenaire, 
évangéliser, fonder, être visible et 
faire équipe. Ces aspirations sont 
aussi sources de questionnements qui 
pourraient se résumer par un « com-
ment ». Comment être partenaire ? 
Comment évangéliser ? Comment ...?
Ensuite, Christian Pian, co-directeur 
du service de formation permanente 

de la Faculté de Théologie de l’Insti-
tut Catholique de Paris, a présenté 
une analyse des expressions libres des 
questionnaires aux équipes. Ces ex-
pressions tracent un contour plus clair 
de la manière de faire mouvement ac-
tuellement vécue par les équipes.
Il est apparu certains repositionne-
ments différents du discours habituel-
lement utilisé dans le mouvement. Voi-
ci quelques éléments parmi d'autres : 
• la foi est plus présente dans les pro-
pos que Jésus-Christ lui-même ;
• la notion de ruralité est absente ;
•  il apparaît aussi des typologies 
d'équipes différents en fonction de 
leur positionnement vis-à-vis de l'Égli-
se : les parallèles, les découvrants et 
les intégrés. 

Un débat à poursuivre
Le lendemain, il s'agissait d'enfoncer le 
clou déjà planté lors des journées régio-
nales, en analysant les résultats statisti-
ques définitifs des questionnaires aux 
équipes et aux fédérations. Savez-vous 
qu'il y a, en moyenne, une équipe 
CMR qui se crée tous les mois et 11 
réunions CMR chaque jour ! (unique-
ment en se basant sur les 547 équipes 
qui ont répondu) Cela impressionne. 
Les mots ou les thèmes abordés dans 
les équipes sont marqués par une envie 
de participer à un mieux-vivre ensem-
ble, que cela soit dans la famille, dans la 
société ou dans l'Église. Les fédérations 
signifient avec insistance leurs attentes 
par rapport au national. 
Par la suite, la validation de nos acquis 
sur l'Éducation populaire et l'Action 
catholique a été l’occasion pour cha-
cun de s'exprimer avec fougue pour 
certains, détermination pour d'autres. 
Le souhait de tourner la page du tra-
vail sur nos fondements a été possible 
pour l'Education populaire mais pas 

Dans cette 
longue marche 
vers le congrès, 
après la journée 
nationale, après 
les journées 
régionales, le 
CMR a fait étape 
au Rocheton 
(77), du 12 au 
14 juin, pour 
trois jours 
de séminaire 
national. 
Récit de Jean-
Christophe, 
nouvel 
administrateur.

Points forts et points faibles  
du mouvement
Parmi les points forts : un mouvement d’Action catholique 
qui prend au sérieux la dimension politique de la foi, la luci-
dité, le refus du statu quo et une réelle position de veilleur et 
d’éveilleur. 
Parmi les points faibles : une difficile acceptation de se vivre 
à la marge (de l’Église, de la société du fait de la dimension 
rurale), la difficulté à accueillir des besoins renouvelés en ex-
pression de foi et une transition délicate dans les modalités 
d’accompagnement du Mouvement.

D'après Christian Pian
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Un débat dans le respect des différences

Pour résumer les trois jours que 
nous venons de passer, nous di-
rions : « Quel défi et quelle riches-

se ! » Nous avons ensemble entendu 
les synthèses des travaux engagés 
par le mouvement depuis le lance-
ment du chemin vers le congrès et 
nous avons eu la chance de recevoir 
le regard de Christian Pian, qui a mis 
en avant nos forces, nos faiblesses, 
nos incohérences aussi.
Ce qui nous a plu, c'est la richesse des 
débats dans le respect de nos différen-
ces, la parole donnée à chacun dans la 
diversité des responsabilités, et puis 
la force du CMR pour permettre à un 
groupe travaillant sur des sujets aussi 
complexes de dégager des grandes 

lignes, des idées fortes pour dire en-
semble l'identité du CMR aujourd'hui.
Nous mesurons la chance d'avoir vécu 
ce séminaire dans la dynamique du 
congrès, quelques jours avant les uni-
versités d'été.
La participation à ce temps fort du 
CMR au-delà de notre fédé conforte 
notre conviction que le CMR a sa place 
dans le monde et l’Église d’aujourd’hui 
et renforce en nous le goût de pour-
suivre le chemin avec le CMR. n

Christine Martin
APF de Moselle

Monique Deveau
APF de Charente Maritime

pour notre manière de vivre la foi. Le 
débat ne nous a pas permis de définir 
une attitude claire sur notre manière 
de dire ou de vivre à la suite de Jésus-
Christ. Même si Christian a apporté un 
éclairage sur la pastorale de l'engen-
drement, il a été difficile de statuer 
sur une posture définitive. Le débat se 
poursuivra aux universités d'été.
Après un travail sur la communica-
tion du mouvement, nous nous som-
mes tous apaisés autour de portraits 

chinois, de blagues et surtout d'une 
fondue franc-comtoise préparée par 
Pierre-François et Véronique Bernard. 
Et si le Doubs m'était Comté !
Dimanche, Christian en guide avisé  
nous a proposé une cartographie 
du mouvement afin d'avancer vers le 
congrès en connaissance de cause : les 
points forts, les faiblesses, les problèmes 
et les enjeux qui se posent au CMR. 
Fort de ces constats, l'université d'été 
sera une étape déterminante pour faire 
avancer  le CMR sur le chemin de la mo-
dernité et de la fraternité, en lien avec la 
réalité de la société et de l'Église. n

Jean-Christophe Lamblin
Administrateur national

CMR du Nord

Retrouvez les actes du séminaire 
national sur www.cmr.asso.fr, dans 
l’espace réservé : le bilan des journées 
régionales et l’analyse complète 
des questionnaires (statistiques et 
expression libre).

Des interpellations 
Des questions restent en suspends et alimenteront la suite du 
chemin vers le congrès : 
• faut-il miser sur les équipes pour mieux inventer de nouvel-
les formes de faire mouvement ?
• faut-il remettre le Christ au centre pour mieux s’engager ?
• faut-il se donner des projets pour être témoins d’une pro-
messe ?
• peut-on servir l’homme en contexte de ruralité tout en 
s’ouvrant au monde ?

D'après Christian Pian

Voici le point 
de vue de 2 
déléguées APF, 
Christine et 
Monique, sur 
ce séminaire 
national.
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Des formations pour regonfler nos finances

Les objectifs de ces rencontres 
sont multiples puisqu’ils relè-
vent aussi bien :

• d’un souci de proximité et d’anima-
tion de réseau (un des trois axes prio-
ritaires énoncés par le rapport d’orien-
tation 2009). Pour l’illustrer, on se 
réfèrera à la question des cotisations 
nationales, plusieurs fois évoquée 
dans ces colonnes.
• d’apports plus techniques sur des 
questions qui concernent par exem-
ple la manière de valoriser nos actions 
auprès de nos partenaires publics ou 
privés ou, de manière plus pragmati-
que, sur des méthodes appropriées à 
la recherche de subventions.
La commission finances, qui s’est réu-
nie en ce début juin, a ainsi repris ces 
décisions et a décidé d’un calendrier 

ainsi que d’un programme de mise en 
œuvre de ces formations.

A qui s’adressent-elles ?
Nous proposons la mobilisation de 
3 personnes par fédération ; à met-
tre au féminin ou au masculin : prési-
dent et/ou trésorier et/ou secrétaire 
et/ou animateur permanent.

Les objectifs 
• ouvrir une concertation avec les ins-
tances départementales sur le projet 
de modification des cotisations natio-
nales, voté en AG nationale.
• en retour, recueillir les idées des res-
ponsables fédéraux quant à ces cotisa-
tions : évolution du mode de calcul et 
mobilisation associative de nos mem-
bres, afin qu'ils matérialisent mieux 
leur adhésion au mouvement.
Sur la route du congrès, la détermina-
tion des moyens que nous voulons 
donner à l’instance nationale du CMR 
est un enjeu pour la lisibilité des valeurs 
que nous réaffirmons actuellement.
• les subventions : vers quels parte-
naires publics ou privés faut-il se tour-
ner, pour espérer quelles subventions ? 
Comment organiser les recherches, les 
contacts, le montage du dossier ?
• à ceci vient se greffer la question de 
la régionalisation des subventions, 
particulièrement sensible pour nos 
formations financées par le CDVA.
• plus généralement, ces formations 
serviront la prise de conscience de la 
réalité du budget national.

Echelle géographique 
d’organisation
Même si les lieux d’organisation de 
ces formations couvrent l’ensemble 
du territoire national et ciblent notre 

Appel aux dons
La commission finances a également décidé de relancer l’ap-
pel aux dons, à l’échelon national. L’objectif affirmé est que 
tous ceux qui souhaitent matérialiser leur soutien au CMR, au-
delà d’une simple adhésion, puissent le faire à l’occasion d’un 
don (qui permet les mêmes déductions fiscales que l’adhé-
sion). La commission communication va ainsi plancher sur la 
proposition d’un tract d’appel, qui sera proposé courant sep-
tembre. Plusieurs cibles sont retenues, mais la commission 
mise tout particulièrement sur la mobilisation des réseaux 
d’acteurs rejoints par nos fédérations départementales.

La dernière assemblée générale a entériné la 
volonté du conseil d’administration national 
d’organiser, dans les meilleurs délais, des journées 
de formations adressées aux responsables 
fédéraux, tout en insistant, au regard des questions 
traitées, sur la participation des trésoriers.  
7 rencontres auront donc lieu en 2009 et 2010,  
à travers la France. Explications.

Inscrivez- 
vous !
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implantation territoriale, nous avons 
choisi, pour les réaliser, de fixer 7 lieux 
(il s’agira, par la suite et avec les fé-
dérations concernées, de déterminer 
précisément les salles qui nous ac-
cueilleront le moment voulu).
En fonction de critères de proximité 
et de facilité d’accès, les fédérations 
auront alors à choisir un des lieux de 
participation. 
La liste des lieux d’organisation est : 
Agen, Auxerre, Epinal, La Pomme-
raye, Nîmes, Vienne, Rouen.

Déroulement
Chacune des formations se déroulera 
de 9 h 30 (accueil café) à 17 heures.

Calendrier
Trois de ces journées de formations se 
dérouleront d’ici le congrès : La Pom-
meraye, Agen et Nîmes, respective-
ment les 14 et 28 novembre 2009 
ainsi que le 6 février 2010.
Les 4 autres n’ont, pour l’instant, pas 
encore été programmées, mais auront 
lieu en 2010.

Organisation matérielle
Le repas du midi sera tiré du panier ; 
les déplacements seront pris en char-
ge par le national, avec, en cas d’utili-
sation de véhicules personnels, le dé-
dommagement d’un maximum de 2 

voitures par fédé (au tarif habituel des 
sessions nationales) ; la location de 
salles est également prise en charge 
par le national.

Animation
L’ensemble de ces journées de forma-
tions seront animées par un membre 
du bureau, ainsi qu’un animateur na-
tional. 
En préalable au déroulement des 
journées de formation, il sera deman-
dé à chaque participant de réfléchir 
à des propositions concrètes concer-
nant les cotisations nationales : com-
ment augmenter le pourcentage de 
membres cotisants et le montant 
de cette cotisation ?

Echéances 
Un bulletin d’inscription est joint aux 
exemplaires jaunes de ce numéro 
d’Animation Fédérale. Il concerne la 
participation aux 2 premières jour-
nées, pour lesquelles nous souhaitons 
avoir reçu les inscriptions pour le 30 
septembre 2009.
D’autres précisions sur le contenu, le 
programme ainsi que les travaux pré-
paratoires seront envoyées aux parti-
cipants ultérieurement. n

Lucien Voisine
Trésorier national

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

Tél. : 01 69 73 25 29
Courriel : jpdugrain@cmr.asso.frUne tombola pour financer  

le congrès
Comme annoncé dans le dernier numéro d’Animation Fédéra-
le, des billets de loterie seront envoyés dès septembre (2 par 
membre d’équipe). Il seront vendus 2 €, dont 1 € restera à la 
fédé. Les lots sont (dans l’ordre d’importance) : 1 semaine en 
gîte rural dans le Doubs ; 3 nuits en chambre d’hôte dans 
le Doubs ; 1 panier garni ; 1 abonnement à Agir en Rural 
pour aller jusqu’au dixième gagnant.

Modification des taux
Le taux de FNGS (Fonds National de 
Garantie des Salaires) est passé de 
0,10 % à 0,20 % depuis le 1er avril 
2009. Le plafond est de 11 436 €. 
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Le module 1 :  
« nouveaux APF » 
Une session d’accueil et de connais-
sance du mouvement. Il favorise l’inté-
gration, donne des repères, permet de 
se familiariser avec les outils du CMR, 
propose des rencontres avec l’équipe 
nationale. Il accueille également les 
APF en exercice qui ne n’auraient pas 
encore pu y participer. 
Au siège du CMR à Montgeron, du 
16 septembre au soir au 18 septem-
bre 2009 (17 h). Inscription souhai-
tée pour fin juillet.

Le module 2 :  
« devenir acteur de son 
parcours professionnel » 
Il a pour but de valoriser le temps de 
permanence comme une période 
professionnelle et personnelle riche, 
porteuse d’atouts pour envisager 
l’avenir. Animée par André Ruchot, 
cette journée vise à intégrer le projet 
professionnel de l’après-permanence 
à son projet de vie. La formation peut 
être suivi plusieurs fois au cours de la 
permanence.
A Chevilly-Larue, le lundi 16 novem-
bre 2009 (10 h-21 h).

Le module 3 : 
la session APF annuelle
Elle invite chaque automne l’ensem-
ble des APF à se retrouver et se for-
mer autour d’un thème. Cette année, 
le Congrès est toujours au centre des 
préoccupations sur le thème : « Mobili-
ser pour le Congrès national ». Les for-
mations en ateliers, très appréciés l’an 
dernier, seront reconduites en 2009. Il 
s’agit d’apporter sa pierre et de repar-
tir avec des idées et des outils. 
Enfin, priorité sera donnée à la « gran-
de région », afin de favoriser les échan-
ges et soutiens de proximité, autour 
de l’APF déléguée. 
L’occasion également de renouveler 
les mandats ou d’élire de nouveaux 
délégués. Chaque APF est donc invité 
à réfléchir dès à présent à sa candida-
ture ou à échanger sur ce thème avec 
les autres APF de sa région. Un cour-
rier sera prochainement envoyé aux 
présidents employeurs et à tous les 
APF à ce propos.
A Chevilly-Larue, du 16 novembre 
au soir au 18 novembre 2009 (16 h).

Les nouveautés
En 2009, les formations APF sont sou-
mises à un « régime spécial », en raison 
d’une année chargée par la préparation 
du congrès. Dans cette perspective, le 
conseil d’administration a souhaité ré-
duire à 2 jours (au lieu de 3) les forma-
tions « nouveaux APF » de septembre 
et la « session APF » de novembre.
Aussi, afin d’optimiser le temps dispo-
nible, nous vous invitons à arriver la 
veille au soir, ce qui permet de bénéfi-
cier d’une vraie journée le lendemain.
Par ailleurs, comme vous le savez, le 
site de l’INJEP de Marly-le-Roi a dû 

Animateurs Permanents Fédéraux :  
vos formations en 2009

Avis de recherche
L’été est la période des fins de man-
dat… de nouveaux APF remplacent 
les partants… Merci de signaler les 
changements, de faire parvenir les 
nouvelles adresses et téléphones 
au CMR national, auprès de Brigitte, 
pour un contact personnalisé et la 
mise à jour de nos fichiers.

La formation 
fait partie 
intégrante du 
rôle d’Animateur 
Permanent 
Fédéral (APF). 
Chaque année, 
les formations 
proposées par 
la commission 
permanence 
sont l’occasion 
pour les APF de 
se former, mais 
également de 
se rencontrer, 
de tisser des 
liens pour 
mieux travailler 
ensemble.

Inscrivez- 
vous !
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fermer ses portes et nous proposons 
donc un autre lieu, aussi sympathique 
et accessible financièrement, le Centre 

d’accueil de Chevilly-Larue.
Les sessions « nouveaux APF » et « par-
cours professionnel » sont maintenues 
à l’identique quant au contenu par rap-
port à 2008, excepté la rencontre avec 
le conseil d’administration qui avait 
lieu le samedi pour les « nouveaux ». 
Elle est remplacée par une rencontre 
avec le bureau national lors de la « ses-
sion APF » de novembre.
Enfin, la session « parcours profession-
nel » est cette année ouverte à 2 per-
manents nationaux et le cas échéant à 
des collègues de votre diocèse, dans la 
limite des 20 places disponibles. n

Marjolaine Le Cocq
Permanente nationale

Courriel : mlecocq@cmr.asso.fr

Dans le dernier numéro d’Ani-
mation Fédérale (n°108 page 
17), nous lancions une invita-

tion à participer à la formation que le 
CMR organise, le 25 septembre pro-
chain, sur le thème de la brevetabilité 
du vivant. 
Un certain nombre de personnes a 
manifesté son intérêt, mais les inscrip-
tions ne suivent pas pour l'instant. Un 
rappel semble donc nécessaire.  
Sont plus particulièrement interpellées 
les fédérations mobilisées sur le thème 

de l’agriculture, au travers de différents 
types d’actions, par exemple :
• travail sur le Document Episcopat : 
« l’agriculture en France aujourd’hui »,
• réflexion de commissions agricoles sur 
l’évolution de l’agriculture,
• dialogue entre citoyens autour de l’ali-
mentation.
La brevetabilité des connaissances 
sur le vivant végétal ou animal est un 
enjeu d’importance pour une souve-
raineté des populations quant à leur 
ressources alimentaires. Le projet 
européen sur ce sujet, dans lequel le 
CMR est engagé, vaut le coup qu’on 
s’y investisse. Des intervenants de 
qualité sont trouvés. La journée du 
25 septembre promet d’être très enri-
chissante. Alors, pourquoi votre fédé 
n’enverrait-elle pas 2 délégués ? Merci 
de répondre rapidement ! n

Pierre Careil
Tél. : 01 69 73 25 22

Courriel : pcareil@cmr.cef.fr 

Formation « Brevetabilité du vivant »

Obtenir la prise en charge financière  
des formations
Le salarié peut faire valoir ses droits à la formation profes-
sionnelle continue en en faisant part à son employeur. La de-
mande de prise en charge financière (coût de la formation et 
éventuellement des frais de déplacement et d’hébergement) 
est alors transmise à l’Organisme Paritaire de Collecte Agréé 
(OPCA), auquel l’entreprise adhère. Pour les sessions APF, 
l’idéal est de faire cette demande dès aujourd'hui, à l'aide 
des fiches descriptives annexées dans le précédent numéro 
d’Animation Fédérale (N°108, juin 2009).
Pour toute question, contacter Jean-Pierre Dugrain, tél. : 
01 69 73 25 29, courriel : jpdugrain@cmr.asso.fr

Séminaire Europe :  
inscrivez-vous vite !
Il reste quelques places disponibles pour le séminaire « Au 
cœur de l’Europe, vivre sa citoyenneté européenne », qui se 
déroulera les 7 et 8 octobre à Bruxelles. Avis aux amateurs : 
renvoyez-nous rapidement votre inscription !
Plus d’informations dans Animation Fédérale n°108, de mai 
2009, ou appeler Céline au 01 69 73 19 50.

Inscrivez- 
vous !
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Nous avons tout d’abord fait le 
point sur l’état d’avancement 
des préparations des sessions 

régionales qui ont toute le même thè-
me : la question alimentaire, chez 
nous et dans le monde, quelles po-
litiques ? quelles solidarites ?

13 rencontres régionales
Le sujet a été « dégrossi » en CA au 
premier trimestre avec un intervenant. 
A cette réunion les représentants de 
chaque région ont présenté le projet 
de programme : lieu, intervenants, 
témoin, orientation (voir tableau ci-
dessous). Puis nous avons continué la 
réflexion, la recherche en équipe ré-
gionale, et nous avons trouvé des in-
tervenants de qualité. 

Mais nous regrettons que dans chacune 
de nos sessions, il n’y ait pas davantage 
de jeunes retraités ou autres qui puis-
sent en profiter et nous nous posons la 
question : comment être plus attractifs, 
plus appelants ? Est-ce le terme d’aîné 
qui arrête ? a-t-on l’impression de bas-
culer dans un autre monde ? n’est-on 
pas toujours l’aîné d’un plus jeune, quel 
que soit son âge ?

Un nouveau président
Lors de cette rencontre, nous avons 
aussi tenu notre AG : rapport d’activi-
tés, rapport financier et  élection.
Charles et Gisèle Descourvières, 
après 9 ans de mandat, souhaitaient 
arrêter la présidence. Nous ne savons 
comment les remercier, ils nous ont 
tellement aidés lors de ces CA. Tou-
jours attentifs à chacun, et à ce que 
tout se passe pour le mieux : nos re-
cherches, nos questions, et tout cela 
avec beaucoup d’humour et de bon-
ne humeur. 
Charles et Gisèle continueront de 
synchroniser la rédaction de La Lettre 
aux Aînés et resteront à la vice-prési-
dence. C’est avec un peu de tristesse 
que nous les voyons s’éloigner un peu. 
Merci, merci beaucoup.
Mais c’est avec joie que nous ac-
cueillons un nouveau président : 
Serge Simon, des Pays de Loire. Cette 
fonction lui est « un peu tombé des-
sus ». Sur le moment il fut inquiet, mais 
sa femme Louisette saura bien l’épau-
ler et l’ensemble des administrateurs 
lui ont donné toute leur confiance. Ils 
habitent au Lion d’Angers (Maine et 
Loire). Un grand merci pour avoir ac-
cepter cette fonction. n

Odette Delos
Membre du conseil d'administration 

des aînés du CMR

Alsace Lorraine 28/29 
septembre 88 Portieux Jacques et Odile Gauzelin 

Tél. : 03 83 20 75 78 
Poitou 
Charentes

01/02 
octobre

86 Bonneuil 
Matour

Pierre et Noélle Toulat
Tél. : 05 49 56 42 15

Normandie 12/13 
octobre 61 Sées Gérard et Monique Hue

Tél. : 02 31 23 11 85

Bretagne 12/13 
octobre

56 
Cléguérec

Georges et Jeannine Le Dœuff 
Tél. : 02 97 60 09 21

Bourgogne 
Franche-Comté

15/16 
octobre

39 Mont 
Roland

Charles et Gisèle Descourvières
Tél. : 03 80 36 62 01

Centre 15/16 
octobre

41 
Romorantin

Marcel et Françoise Martin 
Tél. : 02 54 72 42 11

Aquitaine 19/20 
octobre

47 
Lacépède

Pierre et Danièle Labails 
Tél. : 05 56 06 76 15

Nord 19/20 
octobre 59 Merville André Wattelle  

62350 - Saint-Venant

Rhône Alpes 20/21 
octobre 01 Belley Jean et Jeannette Moulin 

Tél. : 04 78 81 20 44

PACA 21/22 
octobre 07 Viviers Yvon et Odile Eysseric 

Tél. : 04 75 04 98 31

Midi Pyrénées 22/23 
octobre  81 Albi Suzanne Roux

Tél. : 05 62 62 09 85

Champagne 22/23 
octobre 02 Belleu Odette Delos 

Tél. : 01 64 01 01 67

Pays de Loire 04/05 
novembre

49 La 
Pommeraye

Serge et Louisette Simon 
Tél. : 02 41 95 38 88

Dates, lieux et contacts des sessions 2009

Les aînés du CMR toujours dynamiques !

Le conseil 
d’administration 
des aînés du 
CMR s’est réuni 
les 13 et 14 
mai 2009 à 
Montgeron. 
L’occasion de 
mettre au point 
leurs sessions 
d’automne 
et d’élire un 
nouveau 
président.
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C’est un peu fraîchement que 
l’équipe nationale au complet 
et Xavier de Zutter et Anne Fau-

re pour l’ENAD ont pris contact avec la 
ville de Pontarlier en ce lundi 22 juin. 
Une occasion de se souvenir 
que Pontarlier est bien une 
ville d’altitude (837 m), donc 
bénéficie d’un air vivifiant 
aussi bien que purifiant. 
Des conditions idéales pour 
cette mise au vert périodique 
qui permet une prise de recul 
vis-à-vis du travail quotidien 
et des missions à conduire, 
en même temps que l’appro-
fondissement d’un thème. 
« Quel lien à l’Église en équi-
pe et au CMR », tel était le fil 
conducteur des échanges 
profonds et confiants entre 
tous, pendant trois demi-
journées. Un texte d’Enzo 
Bianchi, prieur du monastère 
de Bose (Italie), a été également tra-
vaillé pour éclairer les débats et des 
pistes d’action ont été évoquées lors 
de la dernière demi-journée.

Visite des lieux
La localisation du vert à Pontarlier avait 
aussi pour objectif de concrétiser no-

tre avancement sur la route qui nous 
mène au Congrès. Le mardi après-mi-
di, tout le monde a suivi Dany Chau-
vin, présidente de la fédé du Doubs et 
Louis Charmoille, en charge des salles 
pour l’organisation du congrès, dans 
la visite des lieux. Un exercice sportif 
autant qu’instructif pour commencer 
à visualiser la manifestation.
Après l’effort, la fatigue s’envole en cé-
lébrant ensemble, membres du CMR 
national et membres de la fédé du 
Doubs. 
Puis un repas préparé avec soin par 
la fédé et partagé dans la convivialité 
achève de créer des liens et de per-
mettre les échanges. Beaucoup de 
questions liées au congrès alimentent 
les conversations mais pas seulement ! 

Une plaisanterie récurrente 
sur la météo rigoureuse du 
Doubs circule ; pourtant, 
cette année, il faisait beau et 
chaud à l’Ascension. Qu’on 
se le dise !

Accompagner  
et former
La soirée se poursuit par un 
débat sur le renouvellement 
des équipes au CMR et du 
lien avec le MRJC. En ressort 
la nécessité de se préoccuper 
de l’accompagnement des 
équipes et donc de la forma-
tion d’accompagnateurs.
Nous revenons de ce Vert 

avec le Congrès en tête, mais aussi de 
nombreuses actions à mettre en œu-
vre pour mieux vivre en équipe, au 
service du Mouvement. n

Sandrine Morard
Secrétaire général

Tél. : 01 69 73 25 20
Courriel : smorard@cmr.asso.fr

Équipe nationale et ENAD au frais à Pontarlier

Pas d’erreur 
de calendrier 
pour l’équipe 
nationale et 
l’ENAD en Vert à 
Pontarlier, avec 
un an d’avance 
sur le congrès, 
mais un objectif 
de prendre 
contact avec 
les lieux et les 
personnes tout 
en profitant 
de cette « mise 
au vert », en 
altitude pour 
prendre le recul 
sur le travail 
effectué, avec 
un éclairage sur 
le lien à l’Église.

Entendu lors 
de ce Vert : 
« au CMR, je 
rencontre 
des gens qui 
croient ou 
qui sont en 
recherche, 
j'y rencontre 
la fraternité 
et plein 
de belles 
choses. »
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Vie d'équipe et de mouvement

Trois jours de réflexion et de dé-
bat... Cela se passait à Amiens, du 
24 au 26 mars 2009, à l’invitation 

de la commission « Ministères et ac-
compagnement » et de l’Equipe Natio-
nale d’Aumônerie Diversifiée (ENAD). 
Par delà les échanges sur les réalités 
fédérales portées par chacune et cha-
cun, avec l’éclairage apporté par Mgr 
Maupu, président du Conseil pour les 
mouvements et associations de fidè-
les, un important travail de réflexion 
et de production a permis de formu-
ler pistes et points de repères pour la 
mise en place d’équipes d’aumônerie 
dans les fédérations. 
Le fruit de ce travail est a décou-
vrir dans deux documents. Tout 
d'abord, la synthèse de la session, 
que vous trouverez en pièce jointe 
à ce numéro d’Animation Fédérale 
(version jaune) ou sur le site internet  

www.cmr.asso.fr, mais aussi un texte 
de point de repère présenté ci-des-
sous (également téléchargeable sur 
le site). C'est un outil pour les fédéra-
tions qui s'interroge sur le fait de créer 
une Equipe d’Aumônerie Diversifiée 
(EAD), équipe en mission, envoyée 
par l’Église pour servir la dimension 
chrétienne et ecclésiale du CMR dans 
sa réalité locale…
De plus, nous rappelons aux fédéra-
tions que l’ENAD peut aussi être sollici-
tée pour les aider dans leur réflexion. Le 
document rédigé pour la mise en place 
de l’ENAD offre des éléments de réfé-
rence fort utiles. Il est disponible sur le 
site dans l’espace réservé > menu Outils 
> rubrique Accompagnement. Bon 
vent donc à tous ceux qui se risquent 
ou se risqueront dans l’aventure ! n

Anne Faure
Membre de l’ENAD

Appel - Démarche d’appel 

• Avant : résumer les enjeux d’une EAD, 
faire l’état des lieux des besoins, se don-
ner des objectifs, réfléchir sur les diffé-
rents appels (Equipe fédérale et EAD)
• Appel : les critères sont les suivants : 
sens de l’Église dans le monde, goût 
pour l’Évangile
• Qualités recherchées : pour l’équipe : 
personnes insérées dans la société ; 
pour les membres : écoute, discrétion, 
prise de recul, faire équipe 
Composition de l’EAD
Veiller à ce que les capacités des per-
sonnes soient complémentaires ; di-
versifier l’équipe en tenant compte 
des réalités locales.

Comment appeler ? 
Appeler largement, dans et hors du 
mouvement ; rencontrer les person-
nes, laisser du temps de réflexion, 
aider au discernement, exprimer les 
compétences qui ont conduit à faire le 
choix d’appeler la personne, indiquer 
la durée de la mission et ses condi-
tions matérielles, associer ceux qui 
vont appeler au nom de l’Église (évê-
que, DDAL).

Mission confiée   
A) En Église
• L’EAD par sa nomination par l’évêque 
assure une mission de communion 
avec l’Église diocésaine.

Cinquante 
aumôniers 
fédéraux ou 
membres 
d’équipes 
fédérales 
d’aumônerie qui 
se réunissent, 
c’est riche et 
productif ! La 
preuve : à la 
suite de cette 
rencontre a 
été finalisé un 
texte de points 
de repères pour 
la constitution 
d’une Equipe 
d’Aumônerie 
Diversifiée, 
présenté ici.

Session des aumôniers et équipes 
d’aumônerie fédérale : quoi de neuf ?

Points de repères pour la constitution  
d’une Equipe d’Aumônerie Diversifiée (EAD)
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Vie d'équipe et de mouvement

• Elle veille à la prise en compte des 
missions essentielles de l’Église : an-
noncer – célébrer – servir, en rappe-
lant que c’est le Christ qui est la source 
et qui nous envoie.
• Elle fait le lien avec les aumôneries 
des autres mouvements le MRJC et 
l’ACE, et tous les autres acteurs de la 
pastorale en rural (paroisse, service, 
mouvements)
• Elle fait le lien entre l’Église Diocésai-
ne, l’évêque et le Mouvement.
B) En mouvement
• Elle veille à ce que dans le Mouve-
ment et ses différentes propositions 
se vivent les différentes étapes de la 
DRC, essence même de la spiritualité 
de l’action.
• Elle veille à ce que le Mouvement soit 
bien enraciné dans la vie du territoire 
et de sa population.
• Elle veille à la mise en œuvre des 
orientations du CMR comme Mouve-
ment d’Église.
• Elle veille à la mission d’évangélisa-
tion du Mouvement et du monde et 
rappelle la diversité des missions et 
des charismes dans l’Église.
• Elle veille à ce que le mouvement 
garde le souci de la fondation.
C) les personnes  
en responsabilité
• Elle accompagne : les membres de 
l’Equipe Fédérale dans leurs respon-
sabilités par l’écoute, la relecture, l’in-
terpellation… l’APF, les accompagna-
teurs.
• Elle assure et permet la mise en œu-
vre de la formation initiale et continue 
des accompagnateurs.

Organisation  
et fonctionnement 
Une  fois l’équipe appelée, constituée 
et envoyée, toujours en concerta-
tion avec l’équipe fédérale pour tenir 
compte de la réalité et des attentes 
par rapport à l’aumônerie, un temps 
de réflexion est nécessaire pour :

• que les membres fassent connais-
sance entre eux, avec le mouvement, 
les réalités d’hier et d’aujourd’hui, le 
contexte ecclésial…
• s’approprier la mission confiée (let-
tre, document national de référence)
• lister les tâches internes à l’équipe : 
animation, ordre du jour, prière, comp-
te-rendu, etc… et externes : liens avec 
l’équipe fédérale, le diocèse, les autres 
mouvements, etc…)
• se répartir les tâches en fonction de 
la place de chacun, de ses disponibili-
tés, compétences…
• régler les questions pratiques : frais 
de déplacements, de fonctionnement, 
lieu, durée et rythme des rencon-
tres…
Fonctionnement
• Mettre en œuvre les choix décidés
• Faire le point, régulièrement, des pas 
réalisés, des difficultés, de la faisabi-
lité…
- à l’intérieur de l’équipe
- avec l’équipe fédérale
• Une fois par an, évaluer avec le DDAL, 
l’évêque…
Il faut sans cesse s’adapter, s’ajuster 
aux conditions concrètes pour que 
cette mission soit source de croissan-
ce humaine et spirituelle des mem-
bres du mouvement (équipes, équipe 
fédérale, EAD).

Formation
Formation(s) préalable(s) pour 
l’équipe dans son ensemble
• Connaissance des outils et de la dé-
marche du Mouvement (Démarche de 
Réflexion Chrétienne), connaissance 
du Mouvement.
• Connaissance du monde rural, ci-
toyenneté locale et citoyenneté du 
monde.
• Formation à la Parole de Dieu.
• Situer les mouvements dans la vie de 
l’Église.
• Connaissance de l’Enseignement So-
cial de l’Église.

L'EAD 
accompagne  
par l’écoute, 
la relecture, 
l’interpellation
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Vie d'équipe et de mouvement

• Qu’est-ce que l’écoute et l’accompa-
gnement ?
• Expérience d’accompagnement d’une 
équipe de base ou désir de le faire.
Structures, ressources 
• Vacances Formation du CMR ; ses-
sions proposées par le CMR ; accueil à 
« l’Espace Vie-Foi » à Lourdes pendant 
l’été
• AFR (Année de Formation Rurale)
• Formations proposées par les diocè-
ses (dans ou hors des mouvements)
• Formations régionales (exemple : 
AFR régionale).
Veiller à proposer une formation per-
manente et des moyens de relecture.

Tâches au service  
de la mission
Dans l’EAD
1) Lister les tâches
• Etre au clair chacun par rapport à la 
Mission, par rapport au Mouvement
• S’approprier les outils du Mouve-
ment
• Avoir du plaisir d’être ensemble, 
nouer des liens
• Faire relecture
2) Définir la répartition au sein de 
l’équipe.
Dans le Mouvement (en lien avec 
l’équipe fédérale)
• Veiller à ce que l’accompagnement 
se fasse
• Souci de former les accompagna-
teurs par des reprises régulières avec 
eux
• Veiller aux orientations du Mouve-
ment, à la dimension spirituelle du 
Mouvement, à la proposition du Mou-
vement à tous (précarités, personnes 
au seuil)
• Rôle de médiation, d’explication
• Soutien à l’équipe fédé et à l’Anima-
teur Permanent Fédéral
• Proposer des outils d’évaluation, de 
relecture
• Veiller à la dimension internationale 
(FIMARC, CCFD).

A l’extérieur du CMR
• Partenariat avec les EAD ou les aumô-
niers des autres mouvements
• Partenariat avec l’Église diocésaine 
(Service Des Vocations, Animateurs en 
pastorale laïcs…)
• Elargir, ouvrir à d’autres réseaux
• Se découvrir partenaires dans les for-
mations
• Partenariat avec les paroisses pour 
entendre et répondre aux attentes 
(suites des Centre de Préparation au 
Mariage, baptêmes…)

Mandat et envoi en mission
Il est souhaité que l’équipe constituée 
soit envoyée officiellement en mission, 
au nom de l’Église diocésaine, au servi-
ce du mouvement pour la fédération.
Contenu de la lettre de mission
Soutenir, veiller et au besoin interpel-
ler le Mouvement dans ses dimensions 
spirituelles et missionnaires.
En Église
• En assurant une mission de Commu-
nion avec l’Église diocésaine et univer-
selle et les Mouvements
• En veillant à la prise en compte des 
missions essentielles de l’Église.
En Mouvement
• En veillant à l’identité du Mouvement
• En veillant à la Démarche de Ré-
flexion Chrétienne
• En veillant à la mission d’évangélisa-
tion
• En veillant à la formation et à la relec-
ture des Accompagnateurs
Auprès des personnes en responsabi-
lité : équipe fédérale, Conseil d’Admi-
nistration, Bureau, APF 
Conditions de l’envoi en mission
• Durée de la mission : 3 ans renouve-
lables (si possible 6 ans)
• Envoi : Lors d’une célébration du 
Mouvement par l’évêque ou son re-
présentant.
Voir le contenu de la lettre de mis-
sion proposé dans le document sur 
l’ENAD.  n

Veiller aux 
orientations du 
Mouvement, 
à la dimension 
spirituelle du 
Mouvement, 
à la proposition 
du Mouvement 
à tous
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Modes de vie

Depuis la naissance du CCFD 
(Comité Catholique contre la 
Faim et pour le Développe-

ment), le CMR s’est toujours impliqué 
clairement en son sein, pour vivre 
cette dimension de la solidarité uni-
verselle voulue par les évêques de 
France, à la demande de Jean XXIII, 
et mise en œuvre au travers de l’ani-
mation et la gestion de la collecte de 
Carême de l’Église de France.

L'enjeu international
48 ans après, les choses ont beau-
coup évolué. La lutte contre la faim 
qui a motivé la création d’agences 
de Carême, comme le CCFD, dans 15 
pays développés n’a malheureuse-
ment jamais cessé d’être un défi non 
résolu, avec en 2009 plus d’un mil-
liard d’êtres humains qui ne mangent 
pas à leur faim.
Pourtant, nombre de nouveaux mili-
tants du CMR ne connaissent pas cette 
histoire commune de presque 50 ans 
et interpellent le mouvement sur les 
motivations de notre engagement au 
CCFD. Leur questionnement s’appuie 
sur le constat fréquent d’une coupure 
entre les activités du CCFD et celles 
du CMR. Beaucoup de délégués du 
CMR au CCFD avouent leur difficulté 
à transmettre les questions internatio-
nales découvertes au CCFD aux équi-
pes CMR, beaucoup plus mobilisées 
sur des enjeux locaux.

Un lien à renforcer
Nous avons pris conscience que l’ad-
hésion de principe basée sur une his-
toire commune ne suffit plus à pro-
mouvoir un partenariat dynamique 
entre le CMR et le CCFD. En 2009, cha-
cune des organisations, CMR et CCFD, 

a sa vie propre. Si rien n’est fait, nous 
pouvons rapidement devenir étran-
gers l’un à l’autre.
Une enquête réalisée auprès de plu-
sieurs délégués du CMR au CCFD a 
pourtant révélé le fort attachement 
aux liens entre nos deux mouvements : 
ils trouvent au CCFD un lieu d’action, 
la rencontre de partenaires des divers 
continents, l’accès à des compétences, 
des expertises, la confrontation avec 
d’autres milieux, … 
Des synergies sont possibles et effec-
tives parfois sur une analyse globale 
de la société, de la mondialisation, sur 
l’accueil et la rencontre de partenaires, 
sur la valorisation des voyages d’im-
mersion.

Recenser les délégués CMR 
au CCFD
Concrètement, nous nous mobilisons 
pour mettre à jour la liste des délé-
gués CMR au CCFD dans toutes les fé-
dérations CMR. Il nous manque encore 
un certain nombre de noms (il peut y 
avoir plusieurs noms par fédération). 
Nous avons besoin de votre aide pour 
établir cette liste de contacts.
Un projet de lettre d’information, des-
tinée aux délégués CMR au CCFD, est 
en préparation pour fin 2009. Dans ce 
but, dès à présent, merci de commu-
niquer toutes les informations sur les 
partenariats concrets entre CMR et 
CCFD, ainsi que toutes les suggestions 
pour faire vivre le réseau des membres 
du CMR impliqués au CCFD. n

Contact :
Pierre Careil

Permanent national
Tél. : 01 69 73 25 22

Courriel : pcareil@cmr.cef.fr 

Peut-on parler 
de partenariat 
entre CMR et 
CCFD, alors 
que le CMR est 
membre de la 
collégialité du 
CCFD depuis 
sa fondation 
en 1961 ? Et 
pourtant, 48 
ans après, un 
partenariat 
nouveau est à 
construire sur la 
base de projets 
communs. C’est 
pourquoi un 
appel est lancé 
aux fédérations, 
pour une 
meilleure 
circulation de 
l’information. 

Vers un partenariat renouvelé  
entre CMR et CCFD



15Animation Fédérale • N°109 • Juillet 2009

Vie d'équipe et de mouvement
CMR du Finistère
Nos modes de vie : l’heure des choix

Depuis plus d’un an et demi, le 
CMR du Finistère réfléchit à 
la fusion de ses 2 fédérations, 

nord et sud. La journée diocésaine du 
17 mai a permis pour la première fois 
de réunir le CMR diocésain.
Pour se préparer au rapprochement, il 
était proposé aux équipes de base, de-
puis quelques mois déjà, de réfléchir 
sur l’axe 4 des orientations du CMR : 
sur les modes de vie. Le but étant d’en 
faire le bilan le 17 mai et d’apporter un 
plus sur certains sujets.

Rejoindre les 
préoccupations
Lors de la célébration du 
matin, 5 équipes nous ont 
présenté sous forme de pan-
neaux, de témoignage ou de 
sketch, leur réflexion sur un 
fait de vie ou un de société 
qui les avait marqués :
• la place de la télévision, 
des jeux vidéo, d’internet et du porta-
ble dans la vie des jeunes ;
• la transmission des valeurs à travers 
le patrimoine ou les valeurs qui nous 
font vivre.
• le vieillissement en milieu rural ;
• l’épargne solidaire ;
• la consommation et la difficulté à 
être cohérent dans ses choix et ses 
modes de vie.
Nous avons vécu une célébration vi-
vante, proche des préoccupations des 
gens et qui en a réconcilié certains 
avec l’Église.
Après la pose déjeuner, nous étions 
tous invités à choisir 3 des 4 ateliers 
proposés tout au long de l’après-midi. 
Par séances de trois quart d’heure, 
chaque atelier était animé par une 
personne du mouvement et un inter-
venant extérieur compétent sur le su-

jet proposé. Etaient à l’ordre du jour :
• consommation au quotidien et 
empreinte écologique : avec une ani-
matrice de la Maison de l’Agriculture 
Biologique ;
• énergie et éco-construction : avec 
un adhérent du CMR qui a conçu et 
construit en partie sa maison en la 
voulant la plus écologique possible ;
• épargne solidaire : avec quelques 
adhérents à la NEF (Nouvelle Écono-
mie Fraternelle) ;
• communication non violente : 

avec une éducatrice qui 
utilise la CNV (communica-
tion non violente) auprès 
des enfants et des familles 
qu’elle rencontre quoti-
diennement dans le cadre 
de son travail.

Être poil à gratter
La tonalité générale, qui  
est apparue à quelques-uns 

un peu trop « bio » et « écolo », reflète 
bien les tendances actuelles au CMR et 
ailleurs. Pour d’autres, certains thèmes 
ont été des découvertes avec l’envie 
d’en savoir plus. Les échanges furent 
passionnés, vifs à certains moments, 
mais toujours curieux et intéressés.
En conclusion de cette journée, Jean Le 
Bars, président de la fédé Nord, nous 
rappelle que : « Avec vents contraires ou 
favorables, le CMR doit prendre des ris-
ques, remplir ses tâches de prophète, de 
“ poil à gratter ”, d’empêcheur de tourner 
en rond, mais aussi de rassembleur dans 
l’amitié, la DRC, la célébration, la prière, la 
fête… » Alors bon vent au CMR 29 ! n

Elisabeth Meil
Permanente CMR du Finistère Sud

Tél. : 02 98 64 58 84
Courriel : cmr29s@wanadoo.fr

Une centaine 
de membres 
du CMR s’est 
retrouvée à 
Saint Ségal, le 
17 mai dernier, 
autour du thème  
« Nos modes de 
vie : l’heure des 
choix », pour 
une journée 
qui se voulait 
conviviale et 
formatrice. 
Thèmes 
abordés : 
consommation, 
énergie et éco-
construction, 
épargne 
solidaire et... 
communication 
avec nos 
enfants.
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Écouter
Écouter est peut-être le plus beau cadeau
que nous puissions faire à quelqu'un...
C'est lui dire, non pas avec des mots,
mais avec ses yeux, son visage, son sourire
et tout son corps : tu es important pour moi,
tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là...

Écouter, c'est commencer par se taire.
Écouter, c'est accueillir l'autre
avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même
sans se substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. 

Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un
soit comme ceci ou comme cela,
c'est apprendre à découvrir ses qualités
qui sont en lui spécifiques.

C'est être ouvert positivement
à toutes les idées, à tous les sujets,
à toutes les expériences,
à toutes les solutions, sans interpréter,
sans juger, laissant à l'autre son espace
et le temps de trouver la voie qui est la sienne.

Être attentif à quelqu'un qui souffre,
ce n'est pas donner une solution
ou une explication à sa souffrance,
c'est lui permettre de la dire et de trouver
lui-même son propre chemin pour se libérer...

Écouter, c'est donner à l'autre
ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné :
de l'attention, du temps, une présence affectueuse.

Anonyme


