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Fédérale
L'abonnement  
est de 12 € pour  
11 numéros.  
5 abonnements 
gratuits pour le 
bureau.

Vous trouverez 
joints à ce numéro : 
• Le bon de commande 
du « Comté du 
congrès » 

Vous trouverez 
joints à l'exemplaire 
complet (jaune) :
• Le bon de commande 
des agendas 2010-2011

• Le bon de commande 
des Cahiers de l'Atelier 
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• Transversal n°32

• Un dossier CDVA

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

Informations générales
Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance  ...............  page 3
En bref  ......................................................................................................................  page 5
Pour témoigner d’un visage original de l’Eglise  ................................  page 5
Sessions régionales finances : c'est parti !  .............................................  page 6
Justificatifs des formations CDVA  ..............................................................  page 6

Objectif 2010
Mobilisation : place aux inscriptions définitives !  .............................  page 7
La souscription va démarrer  ........................................................................  page 7
Demandez le programme du congrès !  .................................................  page 8
Des idées pour travailler le projet d’orientations  
dans nos fédés  .....................................................................................................  page 10
Communication congrès : ça chauffe !  ...................................................  page 10

Echos de CA
Les administrateurs, en famille, entre action et réflexion  .............  page 11

Orientations 2005-2010
Vie d'équipe et de mouvement
Session des APF : bienvenue aux nouvelles déléguées !  .....  page 12
Des participants du séminaire « Au cœur de l’Europe »  
témoignent  ........................................................................................................  page 13

Modes de vie
Donner une dimension européenne à notre mouvement  ......  page 15

Méditation
Dieu aime les riches   .........................................................................................  page 16

• Le siège national sera fermé du 25 décembre 
2009 au 3 janvier 2010 inclu.
• Le prochain numéro d'Animation Fédérale sera 
envoyé mi-février 2010.

A noter !



3Animation Fédérale • N°112 • Décembre 2009

Créateurs d’une autre humanité, 
passeurs d’Espérance  

Tic, tac,tic tac… Morezette, notre 
bonne horloge comtoise, pour-
suit son compte à rebours. A 

l’heure presque pile, le projet d’orien-
tation a été envoyé et en écho de la 
sonnerie d’envoi, le slogan a retenti : 
« Créateurs d’une autre humanité, pas-
seurs d’Espérance ». Comme vous avez 
pu le constater, ces orientations sont 
le fruit d’un aller retour entre les diffé-
rentes instances du mouvement, tel le 
balancier de notre horloge, oscillant 
de droite à gauche. Et ça doit encore 
balancer jusqu’en mai…

Une humble 
prophétie
Car cette parole n’est pas 
de l’ordre de l’utopie, mais 
souhaiterait plutôt être une 
humble prophétie. Elle se 
veut être le détonateur d’une 
prise de conscience interpel-
latrice et non destructrice. 
Elle met en lumière les dys-
fonctionnements graves qui 
ternissent notre société et l’avenir de 
notre planète, et appelle à de pro-
fonds changements. 
La crise a mis en évidence ce que les 
plus timides ou incrédules d’entre 
nous n’avaient pas vu ou voulu voir : 
le projet d’humanité dans lequel nous 
baignons et que nous cautionnons ac-

tuellement par notre silence ou notre 
manque de réaction, n’est ni viable, ni 
juste. Tous les ajustements souhaités 
ou exprimés ne suffisent pas. 
Copenhague, pour l’avenir de la pla-
nète avec plus d’environnement, le 
G20 pour la façon d’organiser l’éco-
nomie avec d’autres indicateurs de 
croissance, l’Europe pour imaginer 
un modèle social avec plus de justice, 
constitueront-ils encore des promes-
ses non tenues ou s’attacheront-ils à 
concevoir et appréhender les choses 

autrement ? 
C’est donc bien une interpella-
tion à une transformation ra-
dicale de nos comportements 
et à se mettre en route. 

Exhortation  
à la conversion
Mais plus encore… cette pa-
role est plutôt de l’ordre de 
l’Espérance que d’une loi ou 
d’une théorie. C’est une ex-
hortation à la conversion qui 

doit nous réorienter vers un humain 
plus authentique. Comme nous le dit 
la dernière encyclique, « il n’y a d’hu-
manisme vrai qu’ouvert à l’Absolu ». 
C’est donc dans nos comportements 
qu’il nous faut évoluer, mais aussi dans 
le sens que nous souhaitons donner 
aux choses. Le monde a soif de sens et 
d’espérance. 
Notre ruralité qui affecte autant nos 
comportements que notre rapport aux 
éléments et à la Création véhicule des 
valeurs porteuses d’espoir et est pro-
pice à tous les commencements. Cette 
parole, qui peut résonner dans notre 
ruralité, doit nous aider à révéler notre 
vocation créatrice ancrée en chacun 
d’entre nous et réclamera alors une ré-

Le président 
nous présente 
ici sa vision du 
projet de texte 
d’orientation 
et le sens qu’il 
donne au slogan 
qui a été choisi 
pour le congrès. 
Un texte fort 
pour mieux 
entrer dans la 
réflexion qui 
s’ouvre et va se 
concrétiser lors 
du congrès de 
Pontarlier.

Une 
interpella-
tion à une 
transforma-
tion radicale 
de nos 
comporte-
ments et à 
se mettre  
en route. 

Appel aux dons
La campagne d’appel aux dons se 
poursuit. Nous avons déjà récolté 
plus de 7000 euros ! Mais ce n’est 
qu’un début… Nous comptons sur  
vous ! Et merci aux généreux dona-
teurs.
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ponse libre et responsable.  Nous ap-
préhendons ce mouvement comme 
un appel, une contorsion indispensa-
ble, scotchés par nos pesan-
teurs mais irrésistiblement 
attirés par des lendemains 
libérateurs.

Passeurs
Enfin, ce travail est à faire, 
sans doute pour nous-mê-
mes, mais aussi pour notre 
prochain. N’ayons pas peur 
de parler de Qui nous anime, 
en cheminant avec Jésus-
Christ. Il est le seuil, le passa-
ge, la porte. S’il nous invite à 
entrer, c’est donc pour mieux 
sortir. Il faut entrer dedans et sortir de-
hors. Seule issue pour ne se pas se re-

trouver enfermé. Oui, les passeurs sont 
souvent proches des frontières, des 
limites et des zones de non droit, loin 
des centres et d’un ordre convenu. 
Nous aimons nous réclamer, parfois 
sous forme de plainte, d’être à la mar-
ge, notamment de l’Eglise. Alors pour 
une fois assumons ! Non pas entraî-
nés pas une force centripète qui nous 
éloigne loin du centre, mais portés par 
un élan bienveillant d’appartenance à 
une Eglise Universelle et convaincus 
de notre mission.
Comme le dit Christoph Théobald, « la 
vie et la foi ne s’engendrent pas à distan-
ce, mais à hauteur des yeux et à portée 
de bouche, sur un bout de terre au seuil 
d’une maison et à travers des rencontres 
significatives ». 

Imaginer le CMR
Non, nos orientations et no-
tre slogan ne sont pas une 
utopie, loin de là. Même pas 
des illusions, comme l’af-
firme Camus « c’est lorsqu’on 
a perdu ses convictions qu’il 
faut garder ses illusions ».
C’est à partir de ces convic-
tions réaffirmées, que nous 
partagerons à Pontarlier, 
qu’il nous faudra imaginer 
notre mouvement, le CMR. 
Avec la volonté de rejoindre 
ceux que nous n’atteignons 

pas aujourd’hui, en décloisonnant 
parfois nos équipes et en inventant 
de nouvelles formes d’animation et de 
participation au mouvement, en ima-
ginant dès à présent une nouvelle fa-
çon d’être présents en région, en par-
tageant peut-être plus avec d’autres 
partenaires, en renforçant la dynami-
que de projets et de mutualisation 
pour montrer que des nouveaux che-
mins sont possibles. n

Pierre-François Bernard
Président du CMR

Lettre aux équipes
Plus de 700 membres sont abonnés. Ce n’est pas encore assez, 
puisqu’il y a environ 1200 équipes et que toutes ont besoin de 
recevoir les informations du congrès. Alors, abonnez-vous et 
faîtes abonner au moins un membre par équipe. Pour cela, 
il vous suffit d’aller sur le site du CMR, dans la page Objectif 
2010 et de s’abonner à la Lettre dans la colonne de droite. 
Rappelez aussi, lors de vos rencontres, l'importance de faire 
circuler cette Lettre entre tous les membres des équipes.

Sur le site internet du CMR
Nous vous recommandons la visite régulière du site 

internet du CMR : www.cmr.asso.fr où vous trouverez une 
mine d'informations régulièrement mises à jour. Notamment :
• Campagne Noël autrement : des questions à se poser, des 
gestes à faire
• Donner… pour construire l’avenir ! Le bulletin de soutien 
au CMR
• Dossier sur la crise du lait
• Dans la page Objectif 2010 : les 4 premières lettres aux 
équipes téléchargeables
• Dans l’espace réservé (code utilisateur : cmrasso - mot de 
passe : 91230), le projet de texte d'orientation et les fiches 
pédagogiques pour le travailler 

A noter

Imaginer 
notre 
mouvement, 
avec la 
volonté de 
rejoindre 
ceux que 
nous 
n’atteignons 
pas 
aujourd’hui.
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En bref

Pour témoigner d’un visage original de l’Eglise

Agendas
Il est temps de com-

mander vos agendas 2010-2011, à 
l’aide du bon de commande en pièce 
jointe à ce numéro. Moyens impor-
tants de financement pour nos fédés, 
il seront l'an prochain très tendance, 
avec leur couverture vert anis !

Campagne Ethique  
sur l’étiquette
Le collectif (dont fait partie le CMR) 
lance une nouvelle campagne intitulée 
« Droits des travailleurs : liquidation 
totale ? ». Elle est destinée à défendre 
les conditions de travail et de vie des 
travailleurs des pays de confection au 
Sud. Plus de détail sur le site www.
ethique-sur-etiquette.org

Transversal
Vous trouverez, joint à l’exemplaire 
complet de ce numéro d’Animation 
Fédérale, le dernier numéro de Trans-
versal, la revue semestrielle du Carre-
four de l’Eglise en Rural. Au sommaire : 
l’Année de Formation Rurale et une 
présentation de  la pensée sociale de 
l’Eglise. Passionnant.

Elections régionales 2010
En mars prochain auront lieu les élec-
tions régionales. Le CMR national ne 
proposera pas d’outils spécifiques à cet-
te occasion, mais vous pouvez toujours 
utiliser l’outil « Avant d’aller voter », 
réalisé lors des dernières municipales, 
pour réfléchir en équipe ou en fédé à 
ce rendez-vous démocratique. n

Réalisé en partenariat avec l’ACE, 
l’ACI, l’ACO, le CMR, la JIC, la 
JOC, le MRJC, Ce numéro a vu 

le jour à la suite du récent colloque 
de l’Action Catholique Spécialisée : 
« Construire l’homme, proposer la 
foi », en novembre 2008. Il rejoint la 
réflexion en cours au CMR sur le texte 
d’orientations en vue du congrès : 
• que veut dire l’Action catholique 
aujourd’hui ?
• Comment cheminer avec Jésus-
Christ pour mieux s’engager ?

Une démarche de dialogue
Les Cahiers de l’Atelier proposent 
une démarche de réflexion, de dia-
logue entre mouvements autour de 
4 thèmes :
1. L’Action
2. Les conditions de vie, la situation so-

ciale, les milieux…
3. La transmission : la dimension édu-
cative, l’initiation à la foi
4. La Révision de vie.
Vous trouverez tous les détails sur le 
blog du directeur de la rédaction des 
Cahiers de l’Atelier : http://cahiers-
delatelier.over-blog.com
Un bon de commande de ce numéro 
très intéressant, où figure des témoi-
gnages de membres du CMR, est en 
pièce jointe dans ce numéro d'Anima-
tion Fédérale. 
Nous sommes bien sûr à votre dispo-
sition pour toute information com-
plémentaire et surtout intéressés de 
connaître vos initiatives. n

Contact : Pierre Careil
Permanent national 

Tél. : 01 69 73 19 54 
Courriel : pcareil@cmr.asso.fr 

Les infos à avoir 
en tête pour la 
fin 2009 et le 
début 2010.

Les Cahiers de 
l’Atelier publie 
un numéro 
intitulé : 
«  Action 
Catholique 
Spécialisée : 
jalons d’avenir » 
(n° 523). A cette 
occasion des 
rencontres sont 
organisées en 
région. 

A faire
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Ces rencontres ont réuni 28 per-
sonnes, venant de 15 fédéra-
tions de l’ouest et du sud ouest.

Voici ce qui était au programme, de 
ces échanges très fructueux.
Nous avons commencé par des infos 
sur les finances du CMR national.
Ensuite des propositions de modifica-
tions du calcul des cotisations nationa-
les des fédérations départementales. 
La nouvelle formule prévoit, à échéan-
ce de 2011, d’abandonner le forfait 
de 305 € ajouté aux 225 € par équipe, 
et d’opter pour un calcul basé sur 
le nombre d’adhérents, prenant en 
charge une cotisation nationale iden-
tique pour tous, et une partie dont le 
montant serait décidé par l’Assemblée 
Générale de l’association fédérale.
Cette proposition, mise aux débats au 
cours de nos rencontres, fonde les nou-
velles règles qui doivent permettre la 
maîtrise des enjeux financiers du mou-
vement, au travers de nouvelles solida-

rités que nous avons à mettre en œuvre. 
Enfin, nous avons fait un tour de table 
d’écoute sur la situation de chaque fédé, 
tant financière (point sur l’ensemble des 
produits et des charges) qu’associatif 
(les adhérents, les cotisants, les projets 
qui ont été qui seront mobilisateurs). n

À l’approche de la fin d’année, c’est 
le moment de « boucler » les dos-
siers de formations qui ont été 

déclarés au prévisionnel 2009. Vous 
trouverez pour cela dans les exemplai-
res jaunes d’Animation Fédérale  :
• un rappel des actions nationales (re-
pérer son numéro !), qui ont formé la 
charpente du dossier CDVA présenté 
par le national auprès du Ministère ;
• la liste des fédérations qui ont pré-
senté des actions début 2009 et qu’el-
les doivent maintenant justifier ; cha-
cune de ces actions est également 
rappelée avec le numéro d’action na-
tionale auquel elle est rattachée (pour 
information) ;

• le budget réalisé ainsi que le dossier 
d’évaluation, qui seront à remplir pour 
chaque formation ;
• pour mémoire, un document déjà 
proposé dans le numéro précédent, 
mais incomplet : relevé des actions fi-
nancées dans le cadre du CDVA 2008. 
Mille excuses pour ce raté.
Si vous ne comprenez pas tout, ne res-
tez pas dans l’ombre, faites appel au 
CMR national ou à d’autres compéten-
ces, présentes dans le réseau ! n

Jean-Pierre Dugrain
Permanent national

Tél. : 01 69 73 25 29
Courriel : jpdugrain@cmr.asso.fr

Sessions régionales finances : c'est parti !

Justificatifs des formations CDVA

Les prochaines 
sessions 
• Tout d’abord NÎMES, le 6 février, 
pour toutes les fédés de Midi-Py-
rénées, Languedoc-Roussillon et 
PACA, et pourquoi pas Rhône-Al-
pes, qui sont à proximité. Inscrip-
tions avant le 20 janvier 2010.
• Les rendez-vous suivants auront 
lieu après le congrès : le 18 septem-
bre à ROUEN, le 16 octobre à EPI-
NAL, le 13 novembre à VIENNE, et 
le 11 décembre à AUXERRE.

Les 2 premières 
journées 
régionales 
finances ont eu 
lieu au cours 
de ce mois de 
novembre. 
Premier bilan 
d’étape qui 
doit nous 
encourager, 
dans la 
perspective des 
5 prochaines 
rencontres qui 
se dérouleront 
courant 2010.

Le Conseil de 
Développement 
de la Vie 
Associative 
est source 
de précieux 
financements. 
Soyons attentifs 
à lui apporter 
toutes les infos 
nécessaires.

Inscrivez- 
vous !

A faire



7Animation Fédérale • N°112 • Décembre 2009

Mobilisation :  
place aux inscriptions définitives !

La souscription va démarrer

Bien que toutes les fédérations 
n’aient pas encore retourné leur 
fiche de pré-inscription (fiche 7 

du dossier de mobilisation), nous 
sommes d’ores et déjà à un total de 
congressistes potentiels de 750 (aux-
quels s’ajoutent 73 enfants).
Ce total très satisfaisant, à 6 mois du 
congrès, ne doit pas cacher des dispa-
rités considérables entre fédérations et 
régions. Le Limousin n’est pas du tout 
représenté à ce jour ; Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Aquitaine, Languedoc-
Roussillon, Auvergne et Basse-Nor-
mandie  le sont très faiblement.
La mobilisation continue donc : elle 
est plus que jamais nécessaire pour 
faire participer toutes les régions et, si 
possible, toutes les fédérations !

Prochaine étape : les inscriptions dé-
finitives non nominatives (fiche 8 du 
dossier de mobilisation). 
Les « correspondants congrès » sont 
invités dès à présent à s’investir dans 
cette nouvelle étape, pour être en 
mesure de respecter le nouveau dé-
lai exigé : nous avons en effet besoin 
de recevoir les fiches accompagnées 
des chèques d’arrhes avant le 10 
janvier. 
Il est indispensable pour le CMR na-
tional d’avoir les retours de l’ensemble 
des fédés à cette date, pour pouvoir 
obtenir un tarif préférentiel de trans-
port auprès de la SNCF.
Si votre fédération n’a toujours pas 
de « correspondant congrès », lancez-
vous sans tarder ! n

Le CMR organise une souscrip-
tion du 1er janvier 2010 au 1er 
mai 2010. Le prix de vente des 

billets est de 2 €. Les bénéfices sont 
destinés à contribuer au financement 
du congrès de Pontarlier, tant au ni-
veau fédéral que national. Ainsi, pour 
chaque billet, 1 € reviendra au natio-
nal (qui prend à sa charge les frais de 
mise en œuvre de la souscription) et 
1 € à la fédération, afin de l’aider à fi-
nancer sa délégation au congrès.
La fédération ayant vendu le plus de 
billets, au prorata de son nombre de 
membres, se verra attribuer le premier 
lot et ainsi de suite. Chaque fédération 
attribuera son lot, suivant une moda-
lité à sa convenance.
• 1er lot : une semaine en gîte dans 
le Doubs

• 2e lot : trois jours en chambre d'hô-
te dans le Doubs
• 3e au 10e lot : un panier garni de 
produits régionaux
• 11e au 40e lot : un abonnement 
d'un an à Agir en Rural
• 41e au 60e lot : un CD des chants du 
congrès 2010.
Le président de chaque fédération rece-
vra courant janvier un nombre de billets 
équivalent au double de ses membres, 
en se basant sur l'état des lieux 2007, 
ainsi que le règlement de la souscrip-
tion. Les fédérations auront la possibi-
lité de se réapprovisionner en billets par 
la suite, auprès du CMR national. n

Christian Casals
Permanent national
ccasals@cmr.asso.fr

La phase de 
préinscription 
au congrès se 
termine. 
Place à présent 
aux inscriptions 
définitives non 
nominatives, à 
renvoyer avant 
le 10 janvier.
Explications.

En janvier 
débute la 
souscription 
pour le congrès, 
un autre moyen 
de financer 
ensemble le 
congrès, avec 
la possibilité de 
gagner des lots.
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Jeudi 13 mai

11 h : ouverture
Accueil des 800 participants venus de 
toute la France.

Après-midi : table-ronde
C’est le moment de rentrer dans le 
congrès, de s’imprégner : 
• des réalités, des défis de notre monde 
actuel avec un grand témoin : Patrick 
VIVERET (philosophe, conseiller à la 
Cour des Comptes, auteur du rapport : 
« Reconsidérer la richesse », en 2002, et 
de « Pourquoi ça ne va pas plus mal ? » 
en 2005)
• des enjeux pour notre mouvement, 
que veulent porter nos orientations :
- comme chrétiens, nous cheminons 
avec Jésus-Christ pour mieux nous 
engager. Nous cherchons la cohérence 
entre ce que nous croyons et les actes 
que nous posons. Comment vivre en 
Eglise dans le contexte actuel de multi-
appartenances, du « croire sans appar-
tenir » ? Intervenant pas encore défini.
- dans ce monde, nous sommes 
confrontés aux conséquences de la 
mondialisation-globalisation. Com-
ment faire pour que chacun puisse 
vivre dignement, que nous vivions 
ensemble une démocratie véritable, 
que chacun avec d’autres puisse être 
acteur au service du bien commun ? 

Avec Guy AURENCHE (président du 
CCFD, président des Amis de La Vie).
- attachés au rural, terrain à cultiver 
pour construire la fraternité, nous en 
percevons la diversité (au point d’en 
perdre la spécificité ?) et les enjeux à 
l’échelle de la planète (en termes de 
production alimentaire pour tous les 
hommes, mais aussi de biodiversité 
à protéger, de ressources naturelles à 
préserver pour la vie de tous).
Avec Ninon BARDET (chargée de 
communication et d’information au 
collectif Ville-Campagne, association 
nationale au service de ceux qui dé-
sirent s’installer à la campagne et des 
territoires ruraux qui souhaitent ac-
cueillir de nouvelles populations).

18 h : Célébration eucharistique 
de l’Ascension

20 h 30 : Soirée multicarte
5 spectacles seront proposés au choix 
des congressistes :
• De Tanger à Tombouctou, spectacle 
du conteur Hamed Bouzzine
• La Communication Non Violente, par 
le Théâtre du Fil de la Vie
• Projection de L’apprenti, un film de  
Samuel Collardey 
• Pavés et Paroles, par le trio vocal Les 
Dolipranes 
• Veillée musique et chant, par Brigitte 
et Jean-Paul Artaud.

Vendredi 14 mai 

Forums
Pour aider à ce que les orientations re-
flètent la pensée du mouvement, les 
forums seront un lieu de confronta-
tion finale, avec l’aide d’intervenants. 
Ils permettront d’aller plus loin sur 3 à 
4 questions centrales non réglées par 

Demandez le progra  mme du congrès !
Le déroulement 
du congrès se 
précise ! Après 
un gros travail 
de défrichage, 
le comité 
stratégique, 
chargé du 
contenu du 
congrès, est 
en mesure 
d'en dévoiler 
les grandes 
lignes, qui sont 
susceptibles 
d'évoluer 
encore et seront 
affinées dans 
les mois qui 
viennent.

L’animation-chant
Une nouveauté cette année : l’animation et les chants durant 
le congrès seront assurés par un couple : Brigitte et Jean-
Paul Artaud. Venus de Vendée, ils travaillent actuellement 
sur le chant du congrès qui sera édité en CD. Celui-ci sortira 
pour le congrès. Une souscription sera lancée en février pour 
assurer son financement et permettre à chaque fédé de pas-
ser ses commandes.
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Demandez le progra  mme du congrès !

Vous êtes 
invités à faire 
remonter vos 
initiatives en 
fédération. 
Elles 
alimenteront 
les ateliers et 
la foire aux 
initiatives 
sous forme 
de panneaux, 
visibles toute 
la journée du 
vendredi.

les nombreuses contributions reçues 
des fédés. L’objectif sera d’améliorer si 
possible le texte final des orientations 
qui sera voté le soir par l’assemblée 
générale. 

Ateliers (trois temps dans la 
journée) et foire aux initiatives
Le congrès est l’occasion d’échanges 
privilégiés entre fédérations CMR, 
avec divers partenaires. Les ateliers 
proposent d’aller à la rencontre d’ex-
périences diverses sur d’autres maniè-
res de faire mouvement, de découvrir 
d’autres pratiques, des méthodes dif-
férentes, bref faire le plein d’idées pour 
renouveler la vie de nos fédérations et 
construire l’avenir du mouvement.
Dans la journée, chaque atelier sera 
réalisé deux fois. Des expositions, des 
lieux d’échanges libres permettront à 
chacun de bâtir son menu pour que 
chaque fédération en tire bénéfice.

17 h : Assemblée Générale
L’assemblée générale annuelle réunira 
un délégué par fédération adhérente. 
C’est elle qui votera les orientations 
pour les 10 ans à venir. Les participants 
au congrès non délégués à l’AG pour-
ront participer au 3e temps d’atelier, 
visiter les expositions, discuter avec 
d’autres congressistes.

Soirée festive : grand bal folk !

Samedi 15 mai

Proclamation des orientations
Les orientations du CMR sont bien une 
Parole que nous nous donnons à nous-
mêmes : engagement à avancer, chan-
gement de perspectives, repères dans 
un monde en mutation. Elles valent 
bien d’être proclamées, applaudies !

Tournés vers l’avenir
Au-delà des orientations qui nous 
donnent une visée à moyen terme, il 
importe que nous nous donnions un 
programme d’action concret pour 
l’année qui vient et peut-être sur deux 
ou trois ans. Cette dynamique mobili-
sera tout le mouvement et mettra en 
œuvre de nouveaux projets.

Célébration et envoi
La célébration sera le point culminant 
de notre congrès . Nous nous mettrons 
à l’écoute de Dieu qui nous parle, nous 
appelle aujourd’hui, nous lui rendrons 
grâce pour sa présence toujours re-
nouvelée.
Elle se prolongera par l’envoi vers nos 
frères pour :
• mettre en œuvre le CMR de demain
• promouvoir une Eglise ouverte, ac-
cueillante
• construire une société qui permette 
à chacun de trouver sa place, à tous de 
vivre ensemble. n

Pierre Careil
Permanent national

Courriel : pcareil@cmr.asso.fr

Mutualiser nos initiatives pour montrer  
que de nouveaux chemins sont possibles
En plus de vos contributions, vos amendements pour amé-
liorer le texte d’orientations du CMR, vous êtes invités à faire 
remonter vos initiatives en fédération. Elles alimenteront 
les ateliers, mais aussi la foire aux initiatives sous forme de 
panneaux, visibles toute la journée du vendredi. Le cadre pro-
posé dans les fiches réponses envoyées avec le texte d’orien-
tation (fiches 8 à 15) sera celui utilisé sur les panneaux, avec 
deux mentions supplémentaires à ajouter : 
• Un point de vigilance à prendre en compte 
• Les conditions de réussite. A faire
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Vous avez 
reçu le projet 
d’orientations et 
une proposition 
intitulée 
« Comment 
réagir au texte 
d’orientations ? » 
Pour travailler 
le texte, des 
initiatives 
fleurissent dans 
les fédés. En voici 
quelques-unes, 
qui peuvent vous 
inspirer.

CMR du Haut-Rhin
Le 8 novembre, un membre du CMR 
national a présenté le texte avec un dia-
porama à l’AG. Des carrefours reprenant 
les têtes de chapitres du texte se sont te-
nus, suivi d’un échange en plénière. Les 
équipes de base vont travailler sur 1 ou 
2 point(s) qu’elles choisiront. Une réu-
nion du bureau « spéciale Congrès » en 
décembre a permis de prendre connais-
sance des remontées et de les organiser 
avant l’envoi au CMR national.

CMR de l’Eure 
La fédé a choisi de s’approprier le tex-
te à trois niveaux : au sein de l’équipe 
fédérale, dans les équipes de base et 
avec un de leur partenaire privilégié, la 
Mission Rurale. 
L’équipe fédérale va travailler le texte 
en interne, et organisera une rencon-
tre fédérale le 17 janvier, avec les re-
présentants d’équipes. En parallèle, 
chaque membre du bureau va dans 
les équipes pour présenter la démar-

che congrès et le texte d’orientations. 
Solliciter les partenaires pour recueillir 
leur avis, c’est une proposition que la 
fédé a pris à bras le corps : les bureaux 
de la fédé et de la Mission Rurale se re-
trouvent le 11 février.

CMR du Lot 
La fédé a distribué une partie diffé-
rente du texte à chaque équipe, et les 
invite le 17 janvier à remonter leur ré-
flexion. Accompagnées par un mem-
bre du CMR national, les particpants 
découvriront alors la totalité du texte 
d’orientations et les articulations entre 
chaque partie.

De nombreuses autres initiatives et 
supports existent. N’hésitez pas à 
contacter le permanent chargé du 
suivi de votre fédé ou Céline Tahon ou 
Marjolaine Le Cocq. n

Céline Tahon
Permanente nationale

La commission communication 
travaille d’arrache-pied, avec la 
graphiste chargée de la créa-

tion, sur les affiches et tracts d’invita-
tion pour le congrès. Ils sont en cours 
de finalisation et arriveront dans vos 
fédés courant janvier. Nous comptons 
sur tous pour afficher et diffuser très 
largement ces outils qui permettent 
de renvoyer l’image d’un mouvement 
dynamique tout en informant de la 
tenue du congrès et du slogan résu-
mant les travaux qui s’y tiendront : 
« créateurs d’une autre humanité, 
passeurs d’Espérance ». Un vaste et 
beau programme, à proclamer dans 
tout le monde rural ! n

Des idées pour travailler le projet 
d’orientations dans nos fédés

Communication congrès : ça chauffe !

L'opération comté se poursuit !
La vente de comté est une réussite ! A ce jour, près de 2 ton-
nes ont été vendues et expédiées à travers la France !… Tou-
tefois, à cause de l’augmentation du « trafic » postal pendant 
les fêtes de fin d’année et des difficultés d’acheminement in-
hérentes, une interruption des  livraisons de Comté a été 
décidée entre le 10 décembre 2009 et le 18 janvier 2010. 
Merci de votre compréhension !
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A u cours de ce week-end  
en Conseil d’Administration 
(CA), nous avons alterné 

deux types de temps : comme vous 
pouvez vous en douter, des temps 
de préparation du congrès, mais 
aussi des temps d’approfondisse-
ment et de partage sur le vécu per-
sonnel de chacun.

Décider
Chacun des points de l’ordre du jour 
a été présenté par une personne dif-
férente. Tout le travail fait 
en amont par les différen-
tes commissions en vue du 
congrès nous a permis de 
bien cerner les enjeux. 
Voici les principaux sujets 
abordés : 
• tout le programme du 
congrès, 
• la communication pour le 
congrès (en particulier l'af-
fiche), 
• le budget prévisionnel 
2010.
C’est dans un climat d’écou-
te des différentes opinions 
que les débats se sont dé-
roulés, avant d’aboutir à 
une prise de décision. 

Réfléchir
Quant au temps d’approfondisse-
ment autour de « cheminer avec Jé-
sus-Christ pour mieux s’engager », 
ce fut l’occasion pour chacun, comme 
nous pouvons le faire en équipe de 
base, de prendre de la distance par 
rapport à son vécu, de relire son che-
minement. 
Le partage en petit groupe permit à 

chacun de dévoiler son intime et de 
mieux comprendre qui est l’autre au 
CA.

Partager
Il y a eu aussi les moments vécus avec 
les familles, enfants et conjoints : 
• les repas partagés, 
• la soirée conviviale, 
• la célébration.
Puis l’après-midi de partage autour 
de comment chacun vit et ressent 
les moments où un membre de la fa-

mille est absent pour vivre 
sa responsabilité d’adminis-
trateur. 
Même si parfois, c’est lourd 
pour le conjoint quand 
l’autre est très pris par son 
engagement, le plaisir qu’il 
y trouve, la richesse de ce 
qui est vécu est ressentie 
comme une chance et cel-
le-ci rejaillit sur la vie de 
couple et de famille. 

Ensemble
Au CA, ce que j’apprécie 
particulièrement, c’est le 
fait que chacun soit recon-
nu dans sa différence et ap-

porte sa pierre. 
C’est tous ensemble que l’on construit 
quelque chose avec les complémen-
tarités des uns et des autres. 
Oui, vraiment, cette aventure c’est 
une chance ! n

Geneviève Fayolle 
Administratrice nationale

CMR de la Loire

Geneviève 
Fayolle nous 
raconte 
comment 
elle a vécu le 
dernier Conseil 
d’Administration 
national.  
C’était le « CA 
des familles », 
les 5 et 6 
décembre,  
à Montgeron.  
Un moment  
fort !

Les administrateurs, en famille, 
entre action et réflexion

Le plaisir que 
l'on trouve 
au CA, la 
richesse de 
ce qui est 
vécu, est 
ressentie 
comme 
une chance 
et celle-ci 
rejaillit sur la 
vie de couple 
et de famille. 
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Vie d'équipe et de mouvement

Echanges d’expériences sur la mo-
bilisation, mis en musique par 
chaque « grande région » (voir 

ci-contre), reprise du chemin vers le 
Congrès et de la proposition de texte 
d’orientations, suivie d’un débat avec 
le bureau national : le Congrès était 
au centre des préoccupations.
Mais les temps de prière et de détente 
ont su prendre leur place, avec une 
célébration préparée par la région 
Nord-Ouest, qui proposait de déposer 
ses peurs et de se saisir de tout ce qui 
nous met en route, puis une soirée-
spécialité chaleureuse organisée par 
la région Est.

Ateliers
Les ateliers en petits groupes, plébisci-
tés l’an dernier, ont été renouvelées et 
plus spécifiquement destinés cette 
année à soutenir la préparation du 
Congrès : fondation, communication, 
Démarche de Réflexion Chrétienne, 
animation, évaluation d’une action.

Ministère
Une nouveauté : l’intervention d’un 
responsable du Ministère de la Jeu-
nesse et des Sports, venu nous pré-
senter l’organisation des différents 
services du Ministère et les modalités 
d’accès aux subventions, en particu-

lier dans la perspective de la décon-
centration des dossiers de subven-
tion CDVA. 

Elections
Enfin, ce fut également une session 
importante pour la représentation des 
APF, puisque les mandats des délégués 
des 5 grandes régions devaient être 
soumis au vote. Ont ainsi été appelées 
par les APF de leur région : Véronique 
Lombré, APF de Seine-et-Marne, pour 
représenter la région Nord-Ouest, et 
Laurence Simon-Roy, APF d’Ille-et-Vi-
laine, pour la région  Ouest. Leur man-
dat sera effectivement validé après ac-
cord de leur employeur respectif.
Par ailleurs Christine Martin (Moselle) 
pour l’Est, Monique Deveau (Cha-
rente-Maritime) pour le Sud-Ouest 
et Claire Pichot (Loire Roanne) pour 
le Sud-Est ont été renouvelées dans 
leur mandat. 
Félicitations et bonne route à toutes ! n
 

Marjolaine Le Cocq
Permanente nationale

Courriel : mlecocq@cmr.cef.fr

Chevilly-Larue 
(Val de Marne), 
nouveau lieu 
d’accueil pour 
les Animateurs 
Permanents 
Fédéraux 
(APF) qui se 
retrouvaient 
du 16 au 18 
novembre pour la 
session annuelle 
de formation. 
Le thème 
« Mobiliser 
pour le Congrès 
national » a 
accompagné 
toute la session.

Session des APF : bienvenue  
aux nouvelles déléguées !

Devenir acteur de son parcours professionnel
Pour la 4e année consécutive, André Ruchot animait la session 
« Parcours pro » le lundi 16 novembre. Journée toujours très 
dense, mais très riche de contenu et d’enseignement pour qui 
pense à son après-permanence. Interactivité, dynamisme : 
une bonne journée à vivre au moins deux fois au cours de sa 
permanence pour se poser les bonnes questions !

Chanson de mobilisation 
de la région Ouest
(sur l'air de « debout les gars »)

Debout les filles réveillez-vous
Il va falloir trouver des sous !
Debout les filles réveillez-vous
On va au bout du Doubs-ou !

Certaines fédé sont endormies
Il va nous falloir les secouer !
Allez potasser vos copies
Et manger du Comté-é !
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Politique, participation, territoires

Elargir l’horizon

Anne, de la Fédé de l’Eure-et-Loir 
est venue accompagnée de sa fille, 
Marine, étudiante en droit.
« Pour moi ce fut un bain dans une 
réalité que je ne connaissais pas du 
tout, le décor de l'Europe. J'ai toujours 
aimé voter pour les européennes car 
j'ai eu 18 ans en 1980 et... il y avait 
un vote européen. La première fois, 
ça marque ! Au-delà de ça, je n'ai pas 
beaucoup fouillé cette réalité euro-
péenne et franchement ces 
trois jours au pas de course 
m'ont bien plu, car la den-
sité a permis d'entendre 
des politiques, des gens de 
l'ombre qui organisent, et 
même le MIJARC (Mouve-
ment International de la Jeu-
nesse Agricole) et la FIMARC 
(Fédération Internationale 
des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholiques). Aller 
dans des locaux imposants et beaux, 
m'a aussi marqué : sentir une circula-
tion des personnes dans une sorte de 
labyrinthe... 

A mon retour, j'en ai parlé à mon 
équipe CMR. J'ai aussi pris conscien-
ce de l'importance de l'Europe pour 
ne pas s'enfermer dans notre petit 
train-train franco-français... A l'heure 
du débat sur l'identité nationale, ça 
élargit l'horizon ! »

« C’était au temps où 
Bruxelles ruisselait… » 
François, de la fédé du Cher, est 
venu accompagné de Claude, tous 

deux membres de la même 
équipe CMR.
« Oui, on se souviendra de 
cette énorme douche dans 
les rues de Bruxelles ce soir 
du 7 octobre 2009, mais on 
se souviendra surtout de 
cette plongée, courte mais 
passionnante, dans le cercle 
des institutions Européen-
nes, de cette rencontre avec 
ces députés Européens, si 

loin de nous dans notre quotidien et là, 
à Bruxelles, si proches et contents de 
débattre avec nous, comme si leur élec-
tion les avait coupés du “ terrain ”…

Ils ont passé 
deux jours 
à Bruxelles, 
à visiter les 
institutions et à 
rencontrer ceux 
qui construisent 
l’Europe : 
eurodéputés, 
fonctionnaires, 
chrétiens, 
responsables 
associatifs,… 
Ils ont accepté 
de partager leur 
expérience en 
écrivant leur 
ressenti.

Des participants du séminaire « Au 
cœur de l’Europe » témoignent

Importance 
de l'Europe 
pour ne pas 
s'enfermer 
dans notre 
petit train-
train franco-
français...
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Politique, participation, territoires

Nous retiendrons surtout leur volonté  
(apparemment sincère) de rechercher 
sans relâche le consensus dans tous les 
débats relatifs aux décisions sur les su-
jets essentiels qui concernent tous les 
Européens. Sur place, nous avons eu 
l’impression de mieux mesurer la diffi-
culté de cette tâche : toujours aboutir 
au compromis qui satisfasse les intérêts 
divergents ou opposés des 27 pays qui 
composent l’Union. Cet état d’esprit, 
bien différent de l’opposition systéma-
tique qui prévaut dans nos institutions 
nationales, fut pour nous objet de sa-
tisfaction, voire de leçon. »

Un autre monde est possible
Régine, de la fédé de Lille, nous a re-
joint à Bruxelles le mercredi.
« Que me reste-t-il de ce séminaire ? 
Certainement la déception du peu de 
temps passé avec les eurodéputés, du 
fait de télescopage avec leur rentrée 
parlementaire le même jour ; certai-
nement leur prise de conscience très 
progressive d’être loin des citoyens 
électeurs et de notre souhait d’une 
démocratie participative.
La confirmation que l’essentiel des 
pouvoirs se trouve au niveau du 
Conseil (chefs d’états des pays mem-
bres) mais aussi que le nouveau traité 
leur donnera plus de pouvoirs et leur 
permettra de fonctionner ; également 
la confirmation que se construit une 
Europe libérale et non sociale, la com-
position du Parlement reflétant cette 
orientation.
Heureusement la rencontre avec 
les responsables de la FIMARC et du 
MIJARC a été un moment rafraichis-
sant, nous disant qu’un autre monde 
est possible et que c’est à nous de le 
construire.
Concrètement, à la suite, notre fédé a 
le projet d’organiser une soirée débat 
avec un eurodéputé au début du prin-
temps, sur la prochaine PAC. Un projet 
en cours de construction. »

Les suites du séminaire
De retour chez eux, on peut d’ores et 
déjà estimer que 10 équipes de base 
ont été le relais de ce que les partici-
pants ont vécu au séminaire de Bruxel-
les. Quelques fédérations ont ou vont 
organiser un temps spécifique sur 
l’Europe (Nord Lille, Gers par exemple). 
Pour l’avenir, les participants pensent 
que le CMR pourrait impulser une dy-
namique, notamment en réitérant ce 
type de séminaire. Ils évoquent l’idée :
• de proposer un séminaire plus long, 
avec un seul thème d’étude (agricultu-
re, souveraineté alimentaire, environ-
nement, …), d’ici un ou deux ans, 
• de rencontrer des lobbies chrétiens 
et des députés d’une plus « grande pa-
lette de groupes politiques », 
• de donner des pistes en aval pour les 
fédérations.
En conclusion, voici l’expression d’un 
participant, qui résume bien l’enjeu 
pour le CMR de s’impliquer dans la dy-
namique européenne : « Je pense que 
l’Europe est incontournable et qu’il y a un 
énorme travail à faire pour la rapprocher 
des humains ! Si on ne l’interpelle pas, elle 
fonctionnera entre technocrates. » n
      
 Céline TAHON

Permanente nationale
  Tél. : 01 69 73 19 50 

Courriel : ctahon@cmr.asso.fr

Et dans nos fédés ?
Le compte-rendu de ce séminaire 
sera disponible sur le site du CMR, 
dans l’espace réservé, dès janvier ! 
Le document « L’Europe et nous » 
est toujours d’actualité (téléchar-
geable à cette adresse : http://cmr.
cef.fr/spip.php?article456) : vous 
pouvez utiliser ces supports d’ani-
mation et de réflexion dans vos 
rencontres d’équipes de base ou 
fédérales. Et Céline reste à votre dis-
position pour tout renseignement !
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Modes de vie
Donner une dimension européenne 
à notre mouvement 

Organisé par le KLB (mouve-
ment chrétien rural allemand), 
cette rencontre avait comme 

fil conducteur « Le développement 
rural dans les régions européennes ». 
Le programme s’est décliné autour 
d’une grande diversité de thèmes qui 
nous posent question, à nous chré-
tiens ruraux en Europe. 
Des intervenants experts et de qua-
lité nous ont proposé des pistes de 
réflexion sur les grands enjeux des ter-
ritoires ruraux :
• Les régions européennes : les politi-
ques pour les régions rurales, la pasto-
rale rurale dans les temps de change-
ments, les régions rurales en Europe…
• Les projets de développement des 
régions rurales : les valeurs paysan-
nes dans la société, l’Église dans la 
société.

Forum et visites
Des forums de discussion ont été or-
ganisés en ateliers sur les évolutions 
de nos territoires ruraux :
• les changements démographiques,
• l’agriculture en Europe,
• l’Église et les villages avec l’engage-
ment des laïcs,
• l’éducation, l’école, la culture.
Des visites d’immersion sur le terrain 
ont permis aussi aux participants de 
découvrir les réalités et les expérien-
ces innovantes de ce territoire du Sud 
Bavière :
• les énergies alternatives,
• l’agriculture et le tourisme rural,
• les soins en milieu rural,
• les programmes européens : projets 
LEADER dans une intercommunalité.
Des rencontres nous ont également 
été proposées et personnellement, 
j’ai beaucoup apprécié la rencontre 
d’une dizaine de participants avec les 

membres d’une équipe locale du KLB. 
Ses membres nous ont partagé, lors 
d’une soirée conviviale, leur expé-
rience de vie d’équipe avec la prière 
en groupe, leurs thèmes de réflexion 
et aussi leurs activités communes 
(loisirs en famille…)
Au cours de la dernière journée du 
séminaire, les coordinateurs de la  
FIMARC (1) ont pris le relais pour nous 
aider à définir un projet pour les trois 
ou quatre années à venir, en vue de 
l’assemblée mondiale d’avril 2010 au 
Paraguay.

Mieux connaître 
nos voisins européens
Ce que je retiens de ces rencontres 
européennes :
• la richesse des contacts avec nos 
« voisins » des pays d’Europe,
• des préoccupations communes à 
nos mouvements dans les pays de 
l’Europe de l’Ouest : France, Allema-
gne, Espagne…
• des mouvements ruraux naissant 
dans les pays de l’Europe centrale : Po-
logne, Croatie, Roumanie, Ukraine… 
qui essaient de se structurer et de se 
définir un plan d’action,
• une volonté commune des mouve-
ments de continuer à travailler ensem-
ble pour développer les échanges et 
poursuivre la réflexion dans l’objectif 
de faire vivre cette « Europe des chré-
tiens ruraux ». n

Jean-Marie Dessevre
CMR du Maine et Loire

Courriel : 
jean-marie.dessevre@wanadoo.fr

(1) Fédération Internationale des Mou-
vements d’Adultes Ruraux Catholiques

Dans la suite 
du séminaire 
de formation 
organisé par la 
coordination 
européenne de 
la FIMARC (1), 
en Croatie, à 
l’automne 2008, 
dont le thème 
d’étude et de 
réflexion était 
intitulé « Des 
pas concrets vers 
la souveraineté 
alimentaire  
et l’économie 
solidaire », 
un congrès 
européen s’est 
tenu à Wies, en 
Bavière, du 26 
au 30 octobre 
dernier.
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Dieu aime les riches
Riches d’amour, riches de bonté,
Riches de joie, riches de foi,
Quel trésor, le vôtre :
Venez et donnez !

Riches d’amis, accueillez !
Riches de rire, consolez !
Riches de prière, priez pour vos frères !
Quel trésor, le vôtre :
Distribuez sans compter !

Vous qui savez parler, prenez la défense
De ceux qui n’osent rien dire.
Vous qui êtes forts, encouragez ceux qui hésitent
Et soutenez ceux qui tombent
Sous le fardeau de vivre.

Vous qui êtes baignés de bonheur
Entraînez dans votre lumière
Ceux et celles qui se noient dans la peur.
Quel trésor, le vôtre !
Vous avez tout reçu,
Il ne vous reste plus qu’à tout donner
Pour avancer à ma suite.

Je vous ai choisis
Afin que vous me rendiez témoignage,
Sans vous soucier de ce que vous recevrez.
En ce temps de Noël, 
Soyez riches !

Joyeux Noël !


