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Travailler pour vivre ?
Dans un contexte de crise et de montée du chômage, le 
dossier de ce numéro s’interroge sur le travail lui-même, 
le sens que nous lui donnons, sa capacité à nous faire 
vivre, les joies et les souffrances qu’il apporte. 
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Premier bilan des universités d’été
Mettre l’espérance en parole

Ces universités d’été se situent 
dans la continuité de l’histoire 
du CMR : la fin des branches en-

térinée en 1994 à Vichy, les 6 défis de la 
charte de Lourdes en 2000 et les 4 axes 
thématiques de La Pommeraye qui ont 
donné chair à la charte en 2005 nous 
conduisent tout droit vers Pontarlier.
Le congrès de 2010 a en effet pour 
objectif de définir des orientations qui 
intègrent les axes thématiques et la 
charte. Nous avons choisi de nous re-
centrer sur nos fondements en les re-
visitant, pour voir comment notre faire 
mouvement pouvait mieux répondre 
à nos missions d’Éducation populaire 
et d’Action catholique et être interpel-
lant pour les jeunes générations.
Pour ce faire, notre travail s’est d’abord 
appuyé sur une relecture de la vie de 
notre mouvement. Nous avons pu 
identifier ainsi, fin juin, 4 priorités :
• miser sur les équipes pour inventer de 
nouvelles formes de faire mouvement,
• remettre le Christ au centre pour 
mieux s’engager,
• se donner des projets pour être té-
moin d’une promesse,
• servir l’homme en contexte de rura-
lité en s’ouvrant au monde.
Les universités d’été ont constitué en-

suite un deuxième regard : un regard 
d’ouverture sur le rural, la société et 
l'Église, afin de mieux comprendre 
comment notre environnement évo-
lue, et ce qu’il attend de nous.

Un contexte de crise
Ces travaux préliminaires nous condui-
ront vers le congrès, véritable trem-
plin pour le mouvement pour les 10 
années qui viennent et qui ne pourra 
rester insensible au contexte de crise 
(financière, économique, sociale, éco-
logique, voire de sens pour certains…) 
que nous connaissons actuellement et 
qui va profondément façonner notre 
proche avenir. 
Quand un système ne parvient pas à 
traiter des problèmes vitaux soit il se 
désintègre, soit il se métamorphose. 
Or la question de notre salut à tous et 
de celui de notre planète est une ur-
gence. 
Patrick Viveret se plaît à dire que nous 
« vivons actuellement la fin de la moder-
nité occidentale : cette période nous a 
fait passer de l’économie du salut avec 
l’emprise de la religion sur la société à 
celle du salut par l’économie avec le dik-
tat du libéralisme. » Finalement, avec 
cette succession de crises, la question 
du salut revient à l’ordre du jour.
Le conseil d’administration a donc 
souhaité profondément ancrer cette 
semaine dans ce contexte de change-
ment d’ère où, comme le dit Benoît XVI 
dans sa dernière encyclique, « la crise 
nous met sans délai face à des choix qui 
sont toujours plus étroitement liés au 
destin même de l’homme. Elle devient 
ainsi une occasion de discernement 
et elle met en capacité d’élaborer de 
nouveaux projets. C’est dans cette opti-
que, confiants plutôt que résignés, qu’il 

Les universités d'été sur le net
Retrouvez les universités d'été sur le site Internet du CMR : 
www.cmr.asso.fr
• En page d'accueil, rubrique En bref, des lien vers une émis-
sion de radio de RCF et un article du journal La Croix.
• Dans la page Objectif 2010, le discours d'ouverture du pré-
sident et un résumé des débats, jour par jour.
• Dans l'espace réservé (accès avec le mot de passe cmrasso 
et le code d'accès 91230) : les textes de toutes les interven-
tions, la synthèse du fil rouge Jean-François Petit et le discours 
de clôture du président.

Le président 
du CMR nous 
présente ici, 
dans une 
synthèse de son 
introduction et 
de sa conclusion 
des universités 
d’été, les enjeux 
de ces 5 jours de 
réflexion et vers 
quoi ils nous 
entraînent. 
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convient d’affronter les difficultés du 
monde présent. » 

Espérance et créativité 
Edgar Morin écrivait récemment : 
« Deux choses me permettent de gar-
der espoir : la première est que l’impré-
vu est souvent survenu dans l’histoire 
de l’humanité » et la deuxième « tient 
à l’existence de capacités créatrices qui 
existent chez tous les individus et dans 
toutes les sociétés. Il est possible de res-
susciter l’espérance ».
Comment ne pas répondre à cet ap-
pel pour un mouvement baigné dans 
l’Action catholique et son parti pris de 
l’espérance, et irrigué par la pédagogie 
créatrice de l’Éducation populaire ? On 
se plaint souvent d’être dans le mauvais 
lieu au mauvais moment : « le CMR est 
à la marge », « à contre temps »... Com-
ment mettre notre énergie, non dans 
ce qui doit perdurer et survivre, mais 
dans ce que nous devons inventer et ce 
qui doit commencer ? Comment pour-
rions-nous ne pas changer de posture, 
face à l’évolution de notre environne-
ment ? Sachons donc ressusciter l’espé-
rance, et provoquer l’imprévu.
Nous nous étions souhaités, lors du 
début des universités d’été, de pou-
voir ensemble ressusciter l’espérance. 
Une semaine plus tard, nous avons, je 
pense, réussi notre pari. Il nous reste 
maintenant à témoigner de cette es-
pérance dans nos fédés, nos équipes, 
auprès de nos proches. Car la fin de 
ces universités marque le début de la 
phase de mobilisation. 

Des paroles à transmettre
Nous avons échangé beaucoup de 
paroles, jusqu’à s’en fatiguer quelque 
fois. Ces paroles, nos paroles, doivent 
maintenant être transmises. 
Une parole qui ouvre à l’espérance. Ac-
cepter cette espérance, c’est commen-
cer à célébrer, parce que c’est accepter 

qu’un Autre, peut être l’Inattendu, ce-
lui qui n’était pas attendu, prenne sa 
place au centre et chemine avec nous. 
C’est sans doute normal de chercher à 
remplir le centre, pour un mouvement 
à la marge…
Parole aussi d’une promesse qui en-
gage celui qui la donne comme le 
garant d’une fidélité. Fidélité à une 
mémoire qui participe fortement à 
l’identité du rural, fidélité à l’héritage 
de notre Église, fidélité à des valeurs 
que la société qui subit l’individua-
lisation ne sait plus porter. Fidélité 
créatrice et non obéissante.
Parole qui est accueil, qui est présen-
ce, qui est proximité avec notre pro-
chain et avec l’exclu, pour que l’Église 
puisse devenir conversation, rencon-
tre et discussion. 
Parole simple qui donne du sens au 
geste, qui est indissociable de nos ac-
tions, pour devenir signe et pourquoi 
pas sacrement.
Parole avec nos partenaires pour de-
venir alliances.
Parole d’Évangile que le Mouvement 
est appelé à redécouvrir pour écouter 
Dieu nous parler.
Parole claire et visible qu’on ose pro-
clamer, au nom d’idéaux et de convic-
tions non négociables, parce que paro-
le d’un Mouvement qui n’est peut-être 
plus spécifiquement rural mais qui 
est assurément celui des Chrétiens du 
Monde et de la Ruralité.
Rappelons-nous que les témoins d’Em-
maüs, après avoir parlé en marchant, 
ont accueilli un inconnu inattendu ; et 
après avoir reconnu le Christ ressus-
cité et célébré avec lui, ils sont repartis 
vers Jérusalem retrouver leurs frères 
pour leur porter la bonne Parole.
Après avoir été « toute ouïe », sachons 
sur notre chemin vers  Pontarlier, com-
me les pèlerins d’Emmaüs s’en retour-
nant vers Jérusalem, mettre l’espéran-
ce en parole. n

Pierre-François Bernard

Comment 
mettre notre 
énergie, 
non dans 
ce qui doit 
perdurer 
et survivre, 
mais dans 
ce que nous 
devons 
inventer et 
ce qui doit 
commencer ?

Retrouver le récit 
des 5 jours des 

universités d'été 
pages 6, 11, 12, 
13 et 14 de ce 

numéro.
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Les événements de la rentrée

Petit point finances

Formations finances
Dans le numéro 109 d’Animation Fédérale, p. 5 et 6, 
nous avons présenté les deux premières formations 
finances (La Pommeraye, le 14 novembre et Agen, 
le 28 novembre), adressées particulièrement aux 
trésoriers (mais pas uniquement). 3 personnes par 
fédération sont attendues à ces sessions qui concer-
nent l’Ouest et le Sud-Ouest de la France. Retour des 
inscriptions avant le 30 septembre. Merci.

Formation AFR 2009-2010
Le CER (Carrefour de l’Église en Rural) organise cha-
que année une formation nationale, l’AFR (Année de 
Formation Rurale). Nouveauté : celle-ci est désor-
mais décentralisée en région, une année sur deux. 
Les premiers chanceux sont les diocèses de la Basse 
et Haute Normandie. Le thème : « Pour un mieux 
vivre en société, en Église… La pensée sociale de 
l’Église : un repère… » Il sera question des territoi-
res ruraux, de la dignité de la personne. Marie-Laure 
Denès, René Valette et d’autres interviendront.
Cette formation s’adresse aux  membres des mouve-
ments d’Action Catholique, aux religieux, religieuses, 
prêtres, et à toutes les bonnes volontés engagées 
dans leur territoire. 6 jours répartis sur 4 week-ends 

et une session d'été. Démarrage : octobre. Rensei-
gnements : Odile Fouqueray, rural@cef.fr

Session des Animateurs 
Permanents Fédéraux (APF)
Il n’est pas trop tard pour s'inscrire à ces 2 rendez-
vous incontournables, essentiels pour dynamiser 
son travail d'APF : le parcours professionnel, qui 
aura lieu à Chevilly-Larue, le lundi 16 novembre 
2009, de 10 h à 21 h, et la session annuelle, qui se 
déroulera au même endroit, du 16 novembre au 
soir au 18 novembre 2009 à 16 h (tous les détails 
sont dans le dernier Animation Fédérale, p. 7 et 8).

Recensement des  
délégués CMR au CCFD
Comme cela était annoncé dans le dernier Ani-
mation Fédérale (n°109, page 14), une mise à jour 
de la liste des délégués CMR au CCFD dans les 
fédérations CMR est en cours. Nous avons besoin 
de votre aide pour établir cette liste de contacts. 
Merci d'envoyer noms et coordonnées à Pierre 
Careil, pcareil@cmr.cef.fr

A faire !

Inscrivez-
vous ! 

Financer la session APF
A l’approche des sessions de formations propo-
sées aux Animateurs Permanents Fédéraux (APF), 
nous vous rappelons qu'une demande de prise en 
charge financière peut-être faite auprès des Orga-
nismes Paritaires de Collectes Agréés (OPCA) (voir 
Animation Fédérale n°109, page 8).
Pour ceux qui n’auraient pas encore fait leur de-
mande (pour novembre, il est plus que temps…), 
Brigitte Couillard et Jean Pierre Dugrain (01 69 
73 25 25) sont à votre disposition pour y aider.
Dans la foulée, nous insistons sur la responsabilité 
des APF dans cette procédure. Entre l’OPCA, la fédé, 
l’association diocésaine et le CMR national, des pa-
piers s’égarent parfois... Nous demandons à chacun 
de prendre en charge le suivi de son dossier forma-

tion (vérifier que la demande a été faite, que les jus-
tificatifs sont bien envoyés à l’OPCA, qui a ainsi tous 
les éléments pour opérer les versements prévus…). 

Réduction Fillon
Une fédération vient d’apprendre qu’elle va être 
remboursée de 3500 € de charges trop versées à 
l’URSSAF, parce qu’elle ne savait pas qu’elle avait 
droit à la réduction Fillon. 
Celle-ci est applicable aux salaires inférieurs à 
1,6 fois le SMIC. Vous le saviez ?

Modification de taux
Premier juillet 2009 : le taux du FNGS, passé de 0,1 à 
0,2 au 1er avril passe à 0,3 ; nouveau taux horaire du 
SMIC brut : 8,82 €
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Récit des universités d’été - Lundi 3 août
Des universités d’été, pourquoi faire ?

Partis d’Alsace le vendredi, nous 
arrivons le lundi en Vendée, à 
Saint Laurent sur Sèvres exacte-

ment (ce n’est pas vraiment au bord 
de la mer, nous ne serons pas tentés 
par la plage), pour aborder, frais et 
dispos, les universités d’été du CMR.
Nous sommes 130 hébergés dans un 
établissement scolaire qui accueille 
1900 élèves dont 1000 internes. Mal-
gré le plan qui nous a été 
distribué, il faut un certain 
temps pour s’y retrouver, 
heureusement les mem-
bres du CMR de Vendée et 
l'équipe nationale, qui as-
surent la logistique, ont flé-
ché tous les itinéraires !

Se mettre à l'écoute
Après un frugal repas, les 
choses sérieuses commen-
cent, d’abord le mot du pré-
sident nous souhaitant la bienvenue, 
puis la secrétaire générale qui replace 
les universités d’été dans le chemin 
vers le congrès. Nous voilà à la qua-
trième étape, à l’écoute de la société 
et de l’Église, pour dégager un projet 
d'orientations pour le mouvement.
Ensuite Pierre Careil fait le point sur 
l’étape trois, le séminaire national. 
Dans l’analyse des questionnaires, il 
est apparu quatre priorités que nous 
allons travailler cette semaine (voir 
page 3).
Un temps en 6 x 6 nous permet de 
nous situer par rapport à la ruralité, et 
c'est déjà la première pause, ouf ! 
Jean-François Petit, théologien en-
seignant à l’institut Catholique de Pa-
ris, fil rouge durant toute la semaine, 
nous parle ensuite de l’écoute, en cinq 
points à appliquer de suite ! En conclu-

sion, il nous invite à une fidélité créa-
trice : fidélités à nos valeurs, avec notre 
regard d’aujourd’hui, afin d’inventer 
notre mouvement.
De nouveau en 6 x 6, nous répondons 
à la question : « Faire Église, Etre en Égli-
se, qu’est ce que cela veut dire ? »

Mieux se connaître
Pour finir le temps de travail, 
un temps de présentation 
rapide nous permet de nous 
dire ce qu’est pour nous la 
ruralité et nos représenta-
tions de l’Église. Une carte 
de France situe l’origine de 
chacun et nous constatons 
que les régions du sud de la 
France sont bien peu repré-
sentées…
Enfin 18 h 30, nous retrou-
vons conjoints et enfants, 
ceux-ci ont eu le temps de 

faire connaissance ou de visiter Saint 
Laurent sur Sèvres, appelé ville sainte 
de Vendée à cause des congrégations 
religieuses qui s’y sont installées.
Et comme à chaque rencontre natio-
nale, le premier repas du soir, nous 
partageons les spécialités régionales 
que chacun a pris soin de confection-
ner avant de partir.
Ce soir, pas de veillée, ce qui laisse du 
temps pour feuilleter le dossier du par-
ticipant et remplir le cahier (fil rouge 
personnel) avec mes impressions, ce 
que j’ai retenu. Le premier jour, je suis 
pleine de bonnes intentions ! n

Catherine Lecouffe
CMR du Bas Rhin

catherine.lecouffe@laposte.net

La suite page 11 

84 participants, 
5 intervenants, 
24 enfants, 12 
animateurs, 9 
partenaires, 
25 bénévoles 
et visiteurs... 
Les chiffres des 
universités d'été  
impressionnent !  
Pour donner un 
aperçu concret 
de ce temps fort 
exceptionnel, 
nous avons 
demandé à 5 
participants de 
nous livrer leurs 
impressions  
sur ce qu'ils  
ont vécu durant 
ces 5 jours.
On commence 
par Catherine, 
qui nous relate la 
mise en route.

Invités à 
une fidélité 
créatrice : 
fidélités à nos 
valeurs, avec 
notre regard 
d’aujourd’hui, 
afin d’inventer 
notre 
mouvement.
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La suite des universités d’été ?
Neuf mois pour... 
construire le CMR de demain !
Première phase : 
rédiger le projet de texte
Ce document issu des travaux de cet 
été formalise les pistes d’orientation 
qui seront proposées au congrès. 
C’est le comité stratégique 
qui va établir la première 
mouture, qui sera retravaillée 
et validée par le Conseil d’Ad-
ministration du 10 et 11 oc-
tobre 2009 (rendez-vous n°3 
sur le chemin du congrès, voir 
double page suivante).
Ainsi, fin octobre, un projet 
de texte d’orientations sera 
envoyé à toutes les fédéra-
tions départementales (ren-
dez-vous n° 4). 
 

Deuxième phase : 
s’approprier le texte  
en fédération
En effet, à charge pour les 
fédérations de s’emparer du texte 
pour l’étudier, en débattre en équipe 
fédérale, avec les membres des équi-

pes, pour se l’approprier, juger de 
son adéquation avec les projets et les 
motivations de la fédération et de ses 
membres, et si nécessaire élaborer 
des amendements qui seront propo-
sés au CMR national. 

Les fédérations qui n’au-
raient pas participé aux dif-
férentes étapes de la prépa-
ration du congrès (journée 
nationale, journées régiona-
les, universités d’été), pour-
ront demander un appui du 
CMR national pour mener à 
bien cette démarche. 

Troisième phase : 
proposer des 
amendements
Aujourd’hui, ni les statuts, 
ni le règlement intérieur ne 
précisent le processus sui-
vant lequel les fédérations 
peuvent amender le projet 

des grandes orientations décennales 
du CMR. 
Un minimum de formalisme et de 
rigueur sont nécessaires. C’est pour-
quoi le Conseil d’Administration va 
modifier le règlement intérieur pour 
y intégrer les règles précises de la dé-
marche. 
D’ores et déjà, est définie une date limi-
te de retour des propositions d’amen-
dements. Ne seront pris en compte 
que les amendements qui auront été 
transmis (par mail ou par courrier) au 
CMR national le 1er mars au plus tard. 
(rendez-vous n°10 du chemin). n

Nous avons à 
peine le temps 
de savourer 
la réussite de 
cette semaine 
de travail bien 
chargée (voir le 
compte rendu 
dans ce numéro) 
que, déjà, se 
pose la question 
de la suite des 
évènements.

À charge 
pour les 
fédérations 
de s’emparer 
du projet 
de texte 
pour en 
débattre, se 
l’approprier, 
et si 
nécessaire 
élaborer des 
amende-
ments.

D’un congrès à l’autre
Rappelons que ce congrès fait écho à celui de 2000, à Lourdes, 
pour ce qui est des orientations à prendre. En effet, le ryth-
me du mouvement prévoit un congrès tous les 5 ans, mais 
les grandes orientations du mouvement sont prises pour 10 
ans. Ainsi, le congrès de la Pommeraye s’est-il inscrit dans la 
poursuite des orientations de 2000. Le congrès de Pontarlier 
ouvrira donc une nouvelle page en écrivant les orientations 
du mouvement à l’horizon 2020 !



Vous trouverez, 
joint à ce 
numéro (dans 
l'exemplaire 
unique, de 
couleur jaune), 
le calendrier 
complet de 
toutes les dates 
2009-2010.
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Ci-dessous, tous les détails de 
cette dernière ligne droite, pour 
que chacun s'y retrouve bien 

et soit pleinement partie prenante de 
cette année exceptionnelle où la mo-
bilisation de tous est indispensable. 

2  Le dossier de mobilisation précise 
les modalités d’inscription des déléga-
tions fédérales avec toutes les informa-
tions nécessaires sur les transports, les 
tarifs, l’hébergement, qui est invité... 
(voir page suivante).

3   Le Conseil d'Administration débat et 
valide le projet de texte d’orientations 
sur proposition du comité stratégique.

5   Les fédérations sont invitées à cette 
date à s’engager sur le nombre de par-
ticipants de leur délégation, sur la base 
des éléments indiqués dans le dossier 
de mobilisation (voir rendez-vous 2).

7   La commission communication en-
voie à l’élaboration des outils pour fa-
voriser la mobilisation (affiches, tracts 
ou cartes postales...).

8   Dossier spécial en vue du congrès : 
l’état des lieux du CMR.

9   A cette date, les fédérations 
valident leur délégation 

par le paiement d’arrhes. Les pré-ins-
criptions deviennent inscriptions, mais 
ne sont pas encore nominatives.

10  Dernier délai pour que les amen-
dements proposés par les fédérations 
parviennent au CMR national. Après 
cette date, les amendements ne pour-
ront plus être pris en compte.

12  Les inscriptions doivent être nomi-
natives et les fédérations doivent ver-
ser le solde de l’inscription.

13  Dossier spécial en vue du congrès : 
les perspectives, ce qui bouge en rural, 
dans la société et dans l’Église.

14  Les orientations seront adoptées 
par l’Assemblée Générale, une 
convocation statutaire sera 
donc envoyée aux délé-
gués. n

14 rendez-vous sur le  chemin du congrès 
Nous vous 
présentons ici 
les principaux 
rendez-vous qui 
vont ponctuer 
notre chemin 
durant la 
dernière étape 
qui nous conduit 
au congrès.  
À afficher, pour 
garder sous 
les yeux toutes 
les dates !

13, 14, 15 mai 2010 : 
congrès à Pontarlier

Avril 2010 : convocation  
de l’Assemblée Générale

Avril 2010 : Agir en Rural n°81

31 mars 2010 : inscriptions  
nominatives définitives 

Mars 2010 : Lettre aux Équipes n° 6 

1er mars 2010 : dernier délai pour le retour  
des amendements au projet d’orientations

31 janvier 2010 : Validation des délégations  
par fédération

Janvier 2010 - Agir en Rural n°80

Janvier 2010 : envoi aux fédés des affiches  
et des outils de communication

 
Décembre 2009 : Lettre aux Équipes n° 5 

Novembre 2009 : engagement pré-inscriptions des fédérations

Fin octobre 2009 : envoi aux fédérations du projet d’orientations

10-11 octobre 2009 : Conseil d’Administration national  
Validation d’un projet d’orientations

Fin septembre 2009 : envoi aux fédérations 
du dossier de mobilisation

Septembre 2009 : Lettre aux Équipes n° 4 1

2

3

4

5

6

7



Qui fait quoi, 
à l’EN, pour le 

congrès ?
Toute l’Équipe Nationale (EN) 

est mobilisée elle aussi en vue de 
cette manifestation. Une organisa-

tion des tâches se met en place, vous 
pouvez donc contacter l’un ou l’autre 

en fonction de vos questions.
A partir de la mi-septembre, un(e) nou-

veau / nouvelle chargé(e) de mission, 
recruté(e) en CDD, sera le contact privilégié 

au niveau national pour toutes les questions 
opérationnelles liées au congrès. Nous vous le/

la présenterons dans le prochain numéro.
• Pour les questions financières : contacter 

Jean-Pierre DUGRAIN.
• Pour les questions de communication : contac-
ter Paul DUFLOT.
• Pour l'appui à la mobilisation des fédés : contac-
ter Marjolaine LE COCQ et Céline TAHON.
• Pour le contenu (projet d’orientations) : contac-
ter Pierre CAREIL.
• Pour ce qui concerne les inscriptions : contacter 
Brigitte COUILLARD.
Sandrine MORARD est en congé maternité à partir 
du 25 septembre au soir. Elle sera de retour le 1er 
février 2010.
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14 rendez-vous sur le  chemin du congrès 
13, 14, 15 mai 2010 : 

congrès à Pontarlier

Avril 2010 : convocation  
de l’Assemblée Générale

Avril 2010 : Agir en Rural n°81

31 mars 2010 : inscriptions  
nominatives définitives 

Mars 2010 : Lettre aux Équipes n° 6 

1er mars 2010 : dernier délai pour le retour  
des amendements au projet d’orientations

31 janvier 2010 : Validation des délégations  
par fédération

Janvier 2010 - Agir en Rural n°80

Janvier 2010 : envoi aux fédés des affiches  
et des outils de communication

 
Décembre 2009 : Lettre aux Équipes n° 5 

Novembre 2009 : engagement pré-inscriptions des fédérations

Fin octobre 2009 : envoi aux fédérations du projet d’orientations

10-11 octobre 2009 : Conseil d’Administration national  
Validation d’un projet d’orientations

Fin septembre 2009 : envoi aux fédérations 
du dossier de mobilisation

Septembre 2009 : Lettre aux Équipes n° 4 

8

9

10

11
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13

14
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Avec la rentrée, pointent des 
échéances importantes pour 
l’organisation du congrès et la 

mobilisation des fédérations. 
Le comité de pilotage lancé en février 
2009 met les bouchées doubles pour 
que le congrès 2010 soit à la hauteur 
des attentes des membres. 

Fin septembre, début octobre, chaque 
correspondant congrès fédéral (voir 
encadré ci-contre) va recevoir un dos-
sier complet précisant les conditions 
d’inscriptions au congrès pour la dé-
légation fédérale (rendez-vous n°2 du 
chemin, voir pages précédentes) : 
• qui inviter en priorité, 
• combien de participants par fédé,
• quels sont les moyens de transports 
envisagés, 
• les conditions financières, 
• les délais de pré-inscriptions, d’ins-
criptions définitives, 
• les conditions d’hébergement… 
De son côté, le comité d’organisation 
poursuit les préparatifs du congrès 
en lui-même. Vous en saurez plus très 
bientôt ! n

Participer à un congrès, c’est aus-
si découvrir une région au tra-
vers de ses membres du CMR et 

aussi de ses traditions, de ses spéciali-
tés. Pour mettre l’eau à la bouche des 
membres du CMR, nous proposons 

dès septembre des 
commandes grou-
pées de Comté pro-
venant de la fruitière 
– nom donné aux 
coopératives produi-
sant ce fromage ré-
puté – de Frasne. 
Un moyen d'aider 
au financement du 
congrès tout en goû-
tant, à un prix avanta-
geux, un produit AOC 
de qualité supérieure 

(12 mois d'affinage). Un bon de com-
mande avec toutes les explications 
nécessaires est joint à ce numéro 
d’Animation Fédérale. 
Il sera aussi envoyé à toutes les mem-
bres en étant joint à la Lettre aux Equi-
pes n°4, qui paraît courant septembre 
et est disponible sur le site Internet du 
CMR : www.cmr.asso.fr. 
Les fédérations, appelées à s’investir 
dans la mobilisation du congrès, ne 
doivent pas prendre en charge la logis-
tique de ces commandes : aux mem-
bres de s’organiser et de se regrouper. 
En revanche, qu’elles n’hésitent pas à 
distribuer largement le bon de com-
mande au gré de leurs rencontres. n

Sandrine Morard
Secrétaire générale

Mobilisation vers le congrès : 
la mise en œuvre se concrétise

Goûter la Franche-Comté, dès maintenant !

Correspondants congrès
Il a été demandé à chaque fédération de désigner un « cor-
respondant congrès », c’est-à-dire une personne en charge de 
réceptionner toutes les informations en provenance du CMR 
national concernant le congrès d’un point de vue opération-
nel et de relayer ensuite à qui de droit au sein de la fédération. 
Vous n’avez pas encore désigné cette personne ? C’est le mo-
ment de le faire ! 
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Après une entrée en matière 
ludique ou quelques acteurs 
improvisés nous firent com-

prendre qu’à 9 mois du congrès 2010, 
le but de ces journées étaient de dé-
gager l’essentiel de ce qui devraient 
guider l’esprit du CMR pour les an-
nées avenir, la journée du mardi fut 
la plus intense en terme d’analyse par 
des intervenants extérieurs.

La société française 
aujourd’hui
Le sociologue Pierre Bréchon a tout 
d’abord tracé les grandes lignes des 
valeurs des Français, à partir d’une 
étude de 2008 qui recoupe 3 enquê-
tes précédentes : 1981, 1990, 1999. 
Les priorités sont : la famille à 80 %, le 
travail à 70 %, les amis, les relations à 
50 %, les loisirs à 45 %. Viennent en-
suite, loin derrière :  la religion et la po-
litique… Ce retour aux fondamentaux 
de la famille et du travail est très net. 
Aujourd’hui, on n’est pas inquiets 
pour soi mais pour la société. Chacun 
a aménagé son environnement, cela 
le satisfait et le rend plutôt heureux 
pour lui-même et ses proches. Alors 
qu’il trouve que la société va de plus 
en plus mal.
La morale n’est plus une morale de 
principes, chacun cherche ses repères 
personnels.
La notion de défense de l’environne-
ment émerge dans les esprits, mais 
elle a encore peu d’incidence dans les 
actes de la vie quotidienne.
Quant à la religion et la politique, on 
en prend et on en laisse.
En résumé, on est passé a une socié-
té de l’individualisation (chacun son 
choix), à ne pas confondre avec l’indi-
vidualisme (chacun pour soi). Chaque 

individu veut faire ses choix et les ex-
périmenter.

Quelle pertinence du rural 
pour demain ?
Roger Le Guen, sociologue à l’ESA 
Angers a ensuite rappelé quelques 
constats :
• Ce ne sont plus les agriculteurs qui 
structurent le monde rural. 
• Depuis 1990, on assiste à une renais-
sance des territoires.
• Le périurbain se développe ainsi que 
le rural proche de celui-ci. 
En 10 ans, 2,2 millions d’urbains sont 
venus s’installer dans le périurbain et 
1,8 million dans les campagnes rurales. 
Toutefois l’attraction du rural est varia-
ble, la question des déplacements est 
à prendre en compte. 
L’équilibre entre l’urbain et le rural est 
un vrai défi pour demain. Il est impor-
tant de pouvoir concrétiser une réelle 
coopération entre ces deux pôles tout 
en respectant l’identité de chacun.
Enfin n’oublions pas que le rural, au 
delà de la qualité de vie, dans un envi-
ronnement proche de la nature, peut 
et doit valoriser son rapport au vivant.
En conclusion, le rural doit rester 
ouvert à l’urbain, maintenir son iden-
tité propre, avoir le souci de l’intergé-
nérationnel avec les retraités qui s’ins-
tallent à la campagne, valoriser tout ce 
qui concerne le vivant.
Après ces exposés, le jeu proposé par 
le CMR de Vendée en soirée nous a 
permis de décompresser, tout en nous 
permettant de mieux connaître cette 
belle région ! n

Louis Charmoille
CMR du Doubs

louis.charmoille25@orange.fr

Récit des universités d’été - Mardi 4 août
Les évolutions de la société et du rural
Nous continuons 
le récit des 
universités 
d'été, avec 
un résumé 
des débats 
du mardi, par 
Louis, membre 
du comité 
organisateur 
du congrès de 
Pontarlier.

L’équilibre 
entre 
l’urbain 
et le rural 
est un vrai 
défi pour 
demain.
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Comme nous en avons mainte-
nant l’habitude, la journée dé-
bute par la reprise ludique de 

la veille, un moment très attendu… 
Aujourd’hui, il s’agit de l’interview de 
quatre français bien typés et qui n’ont 
pas tous les mêmes valeurs ! 
Après l’intervention plus sérieuse de 
notre fil rouge, c’est au tour de Jac-
ques Wersinger, théologien, de nous 
parler de l’Église. Tout d’abord me 
voilà soulagée d’apprendre qu’il est 
normal d’avoir du mal à comprendre 
et à saisir l’Église car « sa nature est très 
complexe » ! Ouf ! Ce n’est pas unique-
ment mon manque de connaissance 
qui est en cause ! 

Célébrer et croire
Au cours de l’intervention, je suis un 
peu gênée par l’obéissance que l’on 
doit à la hiérarchie ecclésiale même 
si J. Wersinger nous précise que ce ne 
doit pas être une obéissance aveugle.
L’intervenant nous propose de com-
mencer par célébrer plutôt que le « vi-
vre, croire, célébrer » propre aux mou-
vements d’Action catholique. Pour ma 
part, je pense que partir de la vie (d’un 
fait de vie) est un pilier du CMR. 
Mais je me laisse interpeller par la thè-
se de J. Wersinger qui estime que re-
garder seulement le fait de vie ou nos 
actions concrètes n’est pas suffisant. 
En effet, si l’on attend uniquement les 
réussites visibles de nos actions pour 
transformer le monde, le décourage-
ment n’est pas loin. Célébrer et croire 
permettent de dépasser le matérielle-
ment visible et invitent à l’Espérance.
L’après-midi, chaque participant a 
choisi deux ateliers pour échanger 
avec des partenaires du CMR sur 6 
thèmes différents. J’ai choisi le thème 

« Famille et intergénération » avec l’ACE 
et « Solidarité internationale » avec les 
Frères Missionnaires des Campagnes. 
J’ai été très marquée par le témoigna-
ge de ces derniers dont la spécificité 
est de vivre avec les plus pauvres en 
partageant leur conditions d’existen-
ce et de travail. « Vivre avec » permet 
de se laisser transformer par l’autre, 
d’ouvrir notre esprit et notre cœur.

Rencontre avec 
des acteurs locaux
En cette fin d’après-midi très chaude, 
nous avons retrouvé les enfants qui 
avaient passé la journée au château 
de Saint Mesmin et qui sont revenus 
radieux, avec en poche des diplômes 
de princesse ou de chevalier !
Après le repas du soir, la journée n’est 
pas encore finie… Pendant que les 
enfants participent à une veillée musi-
cale, nous avons rendez-vous avec des 
acteurs locaux qui nous présentent 
leurs initiatives : 
• des parents d’enfants handicapés du 
Maine et Loire qui ont mobilisé la soli-
darité de toute une région pour créer 
une ferme d’accueil pour adultes han-
dicapés, 
• des assistantes maternelles qui cher-
chent à créer une micro-crèche, 
• et enfin un camp d’été dans les Py-
rénées pour une soixantaine d’adultes 
handicapés qui se renouvelle depuis 
des années grâce à des centaines de 
bénévoles.
Après tout cela nous méritons bien 
une bonne nuit… rendez-vous de-
main ! n

Véronique Grimault
CMR de la Drôme

patrick.grimault@worldonline.fr

Suite de notre 
récit, sous 
la plume de 
Véronique, 
venue en famille 
pour participer 
à ces universités 
d'été.

Récit des universités d’été - Mercredi 5 août
L’Église, une réalité complexe

Si l’on 
attend 
unique-
ment les 
réussites 
visibles de 
nos actions 
pour 
transformer 
le monde, 
le découra-
gement 
n’est loin.
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Ce jeudi a été pour moi le som-
met des universités d’été. En 
effet, Jean-Marc Bocquet nous 

a présenté une nouvelle manière 
d’évangéliser qui révolutionne com-
plètement les a priori de nos contem-
porains sur l’évangélisation et la mis-
sion de l’Église dans la société. Elle 
s’inspire de la théologie de l’engen-
drement.

Comment évangéliser ?
Jean-Marc Bocquet est délégué du 
diocèse de Cambrai à l’apostolat des 
laïcs et à la mission ouvrière. Il m’a fait 
une forte impression : voilà un prêtre 
bien dans sa peau, bien dans l’Église et 
bien dans le monde ; clarté de la pen-
sée et dynamisme communicatif. 
Le mot évangélisation peut rappeler 
de mauvais souvenirs : quand on pré-
tend détenir la Vérité, on devient vite 
intolérant et évangélisation peut rimer 
avec conversion forcée et répression 
des infidèles. Quoi qu’il en soit, nous 
avertit Jean-Marc, dans notre société 
plurielle qui vit sur les dogmes de la li-

berté individuelle et de la nocivité des 
religions, il est illusoire de vouloir im-
poser une doctrine comme autrefois. 
Alors, il préconise d’adopter l’atti-
tude d’écoute bienveillante de Jésus 
à l’égard des gens de son temps, car 
la quête de sens n’a jamais été aussi 
forte. Il est convaincu que l’expérience 
de Jésus répond aux aspirations pro-
fondes de l’humanité, en particulier 
de ceux qui souffrent.

L’attitude de Jésus (Luc 17,11-18)

Lorsque les personnes sont accueillies 
et reconnues dans leurs talents et 
leurs souffrances, elles peuvent en-
trer dans une relation de confiance 
(confiance = foi), tisser des liens avec 
les autres (assemblée = Église), pren-
dre leur destin en main (relève-toi et 
va = résurrection), et éventuellement 
se reconnaître enfants de Dieu (merci 
= eucharistie). N’est-ce pas ce que 
nous essayons de faire dans les équi-
pes CMR, où nous relisons nos expé-
riences de vie dans la confiance fra-
ternelle et à la lumière de l’Évangile, 
pour bâtir un avenir solidaire ? 

Les universités en balade
Après trois jours de travaux, une pau-
se était bienvenue. Aussi, l’après-midi, 
étions-nous heureux de partir en pro-
menade au bord de la Sèvre niortaise. 
Une balade ponctuée d’animations 
préparées par nos amis Vendéens, 
infatigables dans leur volonté de ren-
dre notre séjour agréable et joyeux. 
Merci à eux ! n

Yves Junet
CMR de la Loire

yves.junet@orange.fr

Le jeudi est 
raconté par Yves, 
qui nous retrace 
avec précision 
comment, 
selon notre 
intervenant 
du jour, nous 
pouvons vivre 
et faire vivre 
de l'Évangile 
dans la société 
d'aujourd'hui. 

Récit des universités d’été - Jeudi 6 août
L’évangélisation de plein vent

Paroles fortes de Jean-Marc Bocquet 
– Nous sommes des constructeurs de la société humaine, pas 
seulement des accompagnateurs de la misère humaine. 
– L’Évangile peut féconder toutes les sociétés, toutes les cultu-
res. 
– L’Esprit nous devance au cœur des êtres humains. 
– C’est l’Esprit qui évangélise, pas nous. 
– Les chrétiens n’apparaissent plus comme un pouvoir, nous 
ne sommes plus les agents de police du Vatican : cela permet 
un dialogue en vérité. 
– Les chrétiens sont des gens libres dans une société qui l’est 
de moins en moins. 
– L'Église doit contester tout ce qui porte atteinte à la dignité 
humaine. 
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Récit des universités d’été - Vendredi 7 août
Une journée attendue et remplie d'attentes !

Dès lundi, on nous avait an-
noncé la couleur : ce ven-
dredi serait LA journée, celle 

des propositions et de la créativité. Il 
s'agissait de définir « les objectifs gé-
néraux et les objectifs opérationnels 
du mouvement pour les prochaines 
années ». Ah, ben oui, d'accord... En 
clair, après une semaine de réflexions 
et d'échanges, il nous revenait d'in-
venter « comment vivre le CMR » de 
demain. 

Une pédagogie... 
particulière
C'est vrai qu'on l'attendait, cette jour-
née. Certains, fatigués par une se-
maine assez intense, étaient soulagés 
d'en terminer. D'autres, pressés de dire 
tout ce qu'ils avaient à proposer pour 
le mouvement. D'autres enfin, curieux 
de voir comment l'équipe nationale al-
lait réussir à faire naître la créativité et 
les propositions chez les participants. 
Et il faut dire que sur ce point, nous 
n'avons pas été déçus ! 
Impossible de décrire ici, pour qui ne 
l'a pas vécu, les méthodes pédago-
giques utilisées pour permettre aux 
universitaires de « se lâcher », de lais-
ser libre cours à leur créativité. Disons 
simplement que le CMR a une péda-
gogie bien à lui, faite de crayons de 
couleur, de cartes à jouer, et d'échan-
ges de tee-shirt ! 
Il reste quand même qu'après une 
demi-heure de délire intense, chacun 
était concentré sur sa feuille et son ob-
jectif. Un contraste saisissant !
La tâche : proposer des moyens d'ac-
tion permettant de mettre en œuvre 
une des quatre priorités (voir page 3). 
Un sacré défi, car on ne choisissait pas 
sa priorité. Finalement, c'était un mo-

ment fort, un peu l'aboutissement de 
la semaine, ce pour quoi on était ve-
nus. Pas le moment de s'endormir ! 
La fin de la matinée était ensuite 
consacrée aux échanges par priorité, 
afin de préparer une synthèse pour le 
débat de l'après-midi. 

Des défis pour le congrès
Ce débat, éclairé par des témoins d'ho-
rizons divers, a permis la discussion 
des propositions pour chaque priorité. 
Sans rentrer dans les détails, il ressort 
quand même des lignes de force im-
portantes. 
Le CMR devra ainsi réfléchir à la prise 
en compte des thèmes de la famille et 
de la parentalité, en développant de 
nouveaux outils pour les équipes. 
Il est aussi appelé à clarifier sa place 
au sein de l'Église, appelé à être plei-
nement un « mouvement d'évangéli-
sation ». 
Enfin, la notion de ruralité a été forte-
ment débattue. 
Il y a là de grands chantiers, des défis à 
relever sur la route du congrès !

Pendant que nous sortions de belles 
idées de nos chapeaux, les enfants 
s’initiaient à la magie, grâce à un mem-
bre du CMR de Vendée, authentique 
magicien ! Accompagné de ses élèves, 
il nous offrit, le soir, un spectacle très 
sympa. Les rires ont éclaté quand il 
fit monter sur scène des membres de 
l’équipe nationale, en guise de cobayes 
pour ses tours ! Une belle façon de clô-
turer cette semaine, avant le bilan et la 
célébration du samedi matin. n

Fabrice Gaboriau
CMR du Maine et Loire

chez.gaboriau@aliceadsl.fr

Nous arrivons au 
bout de ce récit, 
avec le dernier 
jour, en forme 
de feu d'artifice 
final, fort bien 
raconté par 
Fabrice, venu 
« en voisin ».

Quelques 
thèmes de 
réflexion 
à appro-
fondir : la 
prise en 
compte de 
la famille, 
la place du 
CMR au sein 
de l'Église, 
la  ruralité...
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Fraternité
Cap Fraternité, la suite !
La démarche entamée en 2008 continue

Depuis le Congrès de 2005, le 
CMR a beaucoup travaillé sur 
les thèmes de l’habitat, de 

l’emploi et des services : séminaires 
nationaux de novembre 2006 et 2007, 
vacances-formation d’août 2007…
Cette réflexion a débouché sur la réa-
lisation, par la commission « Fraterni-
té - Vivre Ensemble »  d’un outil incitant 
les équipes CMR à regarder leurs ter-
ritoires, leurs fragilités mais aussi leurs 
richesses. Ce document, c'était Cap 
Fraternité !
Aujourd’hui, le mouvement propose à 
ses membres de découvrir le bilan de 
ce qui a été vécu à travers Cap Frater-
nité, dans le but d’aller plus loin sur le 
chemin défriché.

Présentation du document  
Vous avez été près de 130, de 30 fé-
dérations différentes, à renvoyer au 
national l’outil Cap Fraternité, depuis 
son lancement en juillet 2008. Après 
dépouillement et analyse, un docu-
ment de 4 pages (joint à ce numéro) 
a été élaboré. 
Il propose une analyse des résultats 
et surtout des pistes de réflexion pour 
animer des réunions d'équipes ou de 
fédérations et accompagner ceux qui 
souhaitent être acteurs dans leur terri-
toire : des chiffres-clés, des questions à 
discuter et des acteurs à rencontrer. 
Sont également présentées des ré-
férences de numéros d’Agir en Rural, 
pour creuser certains thèmes, trou-
ver des textes de réflexion et des 
analyses.
Pour compléter ce document, nous 
mettons sur l’espace réservé du site 
Internet du CMR des références bibli-
ques, de la Pensée Sociale de l'Église 
et des textes profanes, qui pourront 
accompagner votre cheminement.

A qui s’adresse-t-il ?  
Pour quoi faire ?
Ce document s’adresse aux équipes 
de base et aux équipes fédérales qui 
s’intéressent aux évolutions des terri-
toires ruraux, aux thèmes de l’habitat, 
de l’emploi, des services, des nouveaux 
arrivants et des solidarités en rural. 
Il est conçu comme une aide à la pré-
paration de vos réunions, un moyen 
de « défricher » un des thèmes cités 
ci-dessus. Vous pourrez y piocher des 
idées d’action, des liens vers des sites 
et des organismes, des témoignages 
d’acteurs, etc… 
Il n’est pas à utiliser seul, mais bien en 
complémentarité avec les documents 
antérieurs (enquête Cap Fraternité et 
guide d’utilisation de l’enquête, comp-
tes rendus des séminaires 2006 - 2007 
et des vacances formation 2007) mais 
aussi en prenant en compte les nom-
breuses expériences fédérales menées 
depuis 2005. 

La commission mise en veille
En vue du congrès de mai 2010, du 
travail de préparation de cet événe-
ment et de mobilisation du réseau, 
l’activité de cette commission est mise 
en veille. L’élaboration du document 
présenté ci-dessus est donc sa derniè-
re contribution au réseau jusqu’en mai 
prochain. Nous remercions chaleureu-
sement toutes les personnes qui ont 
participé à cette commission, à l’en-
quête Cap Fraternité et aux nombreux 
échanges que nous avons eus avec les 
membres des fédérations.

Pour plus d’infos : Céline Tahon 
Permanente nationale

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

Vous vous 
souvenez 
certainement de 
Cap Fraternité, 
l'outil d'enquête 
et de réflexion 
lancé il y a un 
an par le CMR. 
Un document 
vous est proposé 
aujourd'hui pour 
en faire le bilan 
et poursuivre 
la démarche. 
Explications.
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Prière pour la Paix
Seigneur, Dieu de paix,
toi qui as créé les personnes humaines,
objet de ta bienveillance,
pour être familières de ta gloire,
nous te bénissons et nous te rendons grâce :
car tu nous as envoyé Jésus,
ton Fils bien-aimé ;
tu as fait de lui, dans le mystère de sa Pâque,
l’artisan de tout salut, la source de toute paix,
le lien de toute fraternité.

Nous te rendons grâce pour les désirs et les efforts,
les réalisations que ton Esprit de paix
a suscitées en notre temps,
pour remplacer la haine par l’amour,
la méfiance par la compréhension,
l’indifférence par la solidarité.

Ouvre davantage encore nos esprits et nos cœurs
aux exigences concrètes de l’amour
de tous nos frères et de toutes nos sœurs,
pour que nous soyons toujours plus
des artisanes et des artisans de paix.

Souviens-toi, Père de miséricorde
de tous ceux et celles qui peinent, souffrent et meurent
dans l’enfantement d’un monde plus fraternel.
Que pour les femmes et les hommes
de toute race et de toute langue
vienne ton Règne de justice, de paix et d’amour.
Et que la terre soit remplie de ta gloire !
Amen.

Paul VI


