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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Faut-il demander 
une participation  

financière ? 

Au-delà de la participation ponctuelle (mais souvent répétée) à tel 

ou tel événement, on peut se demander quelle possibilité on donne 

à ces participants de matérialiser leur adhésion aux valeurs et op-

tions du mouvement. 

  

Peut-on être membre 
du CMR sans être 
dans une équipe ? 

Oui, car l'adhésion est individuelle. Elle est un moyen de formali-

ser son accord avec des valeurs et sa volonté de soutenir l'action 

du CMR, mouvement d'action catholique et d'éducation populaire. 

  

Est-il souhaitable 
de proposer l'adhésion 

aux participants 
ponctuels qui ne sont 

pas en équipe ? 

Oui, car le CMR a besoin de toutes les forces et qu'il est nécessai-

re de faire le lien entre l'événement et la dynamique du mouve-

ment. Avec ma cotisation, j’affirme mon implication dans le pro-

jet du CMR : permettre aux chrétiens dans le monde rural de par-

tager leur vie et d’agir avec d’autres à l’échelon local, départe-

mental, régional et national. 

  

Quels autres moyens 
ont été expérimentés 
pour permettre à des  
participants ponctuels 
de contribuer à la vie 

du mouvement ? 

Demander une participation pour les activités, soit fixe, soit libre. 

L'expérience souvent rapportée est que cette dernière option est 

souvent plus lucrative. 

Faire participer à des actions de financement (ventes...). C'est déjà 

un moyen de faire participer à l'action avec d'autres. 

Faire appel au don, facilité par la remise d'un reçu fiscal 

  

Adhésion au mouvement à l’occasion de ces rencontres : 
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Le CMR rejoint ses contemporains par diverses voies. Il leur offre d’abord un lieu de rencontre et de par-

tage en équipe ; mais leur propose aussi d’étendre ce champ d’ouverture par diverses manifestations en 

organisant notamment des temps forts fédéraux ou nationaux.  

 

En 2010, dans les orientations du congrès, le CMR a projeté « d'inventer de nouvelles formes de faire 

mouvement » (Chapitre 6). La mise en œuvre de ce projet passe par la vie d'équipe à dynamiser et la for-

mation d'accompagnateurs à valoriser, mais aussi par le développement du sentiment d'appartenance au 

mouvement, la valorisation du bénévolat, la mutualisation et la diffusion des initiatives locales, fédérales 

et régionales. Il y a donc une volonté réelle d'inventer de nouvelles formes d'adhésion et d'investisse-

ments en CMR,  pour des personnes qui partagent ses valeurs, participent à ses initiatives sans forcément 

l’avoir rejoint. 

 

Les acteurs sur le terrain inventent en permanence des propositions pour rejoindre nos contemporains. La 

fondation d'équipes est une proposition répandue et souhaitée, qui fonctionne pour peu qu’un minimum 

de conditions soient réunies. Beaucoup ont aussi initié d’autres expériences pour rejoindre des personnes 

nouvelles. Nous avons donc lancé un appel à témoigner à ces fédérations. Les pages qui vont suivre font 

le point sur leurs pratiques. Ce partage devrait permettre à chaque fédération de se saisir du sujet 

« rejoindre nos contemporains » et au mouvement d'avancer dans la voie d'une diversification des propo-

sitions. Il s’agit d’intensifier l'adhésion des membres, adhésion matérielle, intellectuelle, spirituelle et 

pratique. 
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Quels sont  
les résultats 

obtenus ?  

Rejoindre nos contemporains autrement que par la vie d'équipe permet au 

CMR d’être présent dans l’espace public. Par cette démarche, les fédérations 

délivrent, à la société ou à l'Eglise, des clefs d'analyse sur des thémati-

ques sociétales. En retour, les fédérations peuvent mesurer les ressour-

ces dont elles disposent, ainsi que la richesse des partenariats éventuelle-

ment établis.  

 

Souvent, ce dernier point est sous-estimé. C’est plutôt la comparaison entre 

les énergies déployées pour ces initiatives et le nombre de participants qui 

retient l’attention. C’est alors le découragement qui l’emporte !  

 

Outre le fait qu’on peut toujours envisager être plus performant dans la com-

munication de ces actions, se lamenter sur les absents empêche d’entendre 

les présents. Ceux et celles qui ont participé sont en attente ; quels liens 

pourraient être développés avec eux ? Plusieurs FD ont pour cette raison 

compilé les coordonnées des sympathisants, qu’ils informent alors systémati-

quement. des temps forts fédéraux et nationaux et à qui ils envoient leur bul-

letin fédéral.  

  



1. Rejoindre nos contemporains par la vie d’équipe 
 

Le rapport d'orientation le rappelle : « l'équipe reste un lieu de référence pour les membres du CMR, le lieu 

où faire vivre nos fondements et mettre en œuvre nos priorités ». C’est donc d’abord par la vie d’équipe qu’il 

propose que le CMR rejoint aujourd’hui ses contemporains. Toutes les fédérations pensent de fait à la créa-

tion d’équipe ; mais certaines regrettent de ne pas avoir les moyens de s’y atteler. Pour les y aider, nous rela-

tons ci-dessous le fruit des expériences de fondation menées par les fédérations qui ont bien voulu nous ap-

porter leur témoignage.  
 

La fondation d’équipe :  
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Pourquoi  
proposer  

la vie  
d’équipe ? 

Parce que des hommes et des femmes sont en attente d’une vie d’équipe qui 

leur permette de prendre du recul sur les événements qui marquent leur exis-

tence. Avec les rencontres CMR, ils portent un autre regard sur leur vie, grâ-

ce notamment au mystère de la foi chrétienne qui donne de voir le monde 

avec le regard de l’Évangile et la capacité d’y prendre sa place pour faire 

grandir la fraternité. 
Parce qu’aussi les membres du CMR ont envie que d’autres découvrent la 

joie et la richesse que leur apporte le CMR. Ils ont le désir de témoigner de 

ce qui les fait vivre en mouvement, croient en la pédagogie du CMR qui par 

l’Évangile humanise les relations. 
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d’avoir des 
exemples ? 

Ainsi, au final, certains sont impliqués dans des lieux de réflexion des pa-

roisses, doyennés ou diocèses (les équipes de préparation au mariage ou au 

baptême sont souvent citées ou encore diaconia-solidarité et des commis-

sions diocésaines de formation ou d'éducation). On trouve également des ac-

teurs du CMR pour aller au devant de partenaires potentiels en se présentant 

régulièrement aux paroisses, prêtres, EAP, catéchèse, mouvements d'enfants 

et même de séminaires. C'est d'ailleurs grâce à ces actions que des accompa-

gnateurs appréciés ont été recrutés. Et bien sûr, des membres lancent des dy-

namiques en inter-mouvements.   

D'autres sont parties prenantes dans diverses associations ou collectifs 

(création d'AMAP, CCFD, brevetabilité du vivant...). C'est en tous cas tou-

jours l'occasion de faire connaître le CMR, d'y afficher ses valeurs et de 

montrer qu'elles sont source d'engagement dans l'Eglise ou dans la société.  

Enfin, des fédérations rejoignent leurs contemporains en faisant part de 

leur questionnement sur des questions de sociétés par le biais de la presse 

locale ou diocésaine ou en incitant leurs concitoyens à  signer des pétitions. 

C'est par le recours aux moyens usuels de communication qu'elles font 

ainsi connaître le CMR. Elles montrent à leurs contemporains que le mouve-

ment se positionne sur des questions qui les touchent et les impliquent.  

En quelques lignes, voici un aperçu de proposition diverses. Leur nombre 

manifeste que « rejoindre nos contemporains » autrement sans passer par la 

proposition d’une vie d’équipe est une réalité qui s’impose. Puisse ce foison-

nement stimuler les fédérations qui cherchent des pistes d’action en ce sens !  

  

FD 17, 21, 

25, 41, 55, 

62, 67 

FD 21, 

55 ACR 

FD 10, 17, 

28, 41, 49 
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Avec qui  
travailler 

pour  
la fondation ? 

Des personnes 

La fondation demande des acteurs convaincus que la vie d’équipe est un 

élément vital de l’existence, grâce à l’expérience qu’ils en ont eux-mêmes 

faite. On leur reconnaît des qualités humaines : patience, persévérance, 

écoute, tolérance, ouverture d’esprit, confiance en soi et dans les autres, sus-

citation du désir de la vie en équipe CMR, connaissance du territoire et de la 

vie de l’Église. 

Une équipe 

Il va de soi qu’une personne seule ne peut avoir tous ces talents ce qui veut 

dire que le travail de fondation est un travail à vivre en équipe. Dans l’ac-

tion solitaire, deux risques sont repérés. Le premier, c’est d’être leader et de 

se retrouver en situation de personne indispensable alors qu’à un moment 

donné, il faut s’effacer. Le second est celui de se décourager devant l’énergie 

dépensée et le peu de résultat visible obtenu. Être plusieurs, c’est s’assurer 

que le cap de l’espérance sera toujours tenu. 

La fondation est une œuvre collective qui s’accomplit en équipe. Les person-

nes « moteur de la fondation » ne peuvent l’être dans les faits que soutenues 

par des groupes internes ou externes au CMR. 

Tous les témoins fédéraux contactés rapportent que le plus difficile, c’est de 

trouver des personnes ayant du temps et que ces personnes offrent leur dis-

ponibilité sur une durée assez longue pour établir des contacts au nom du 

CMR. Quand elles existent, il est noté, ici ou là, une résistance des prêtres 

pour passer le relais de ce rôle qu’ils accomplissaient. 

 

 

Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

 

 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

Concrètement, 
est-il  

possible  

Ces initiatives se distinguent notamment les unes des autres de par leur clef d'entrée. 

La plus connue d'entre elles consiste à inviter un large public à réfléchir sur 

une thématique choisie par le CMR, en lien avec des questions de société ou, 

depuis le dernier congrès, avec le thème d'année. C'est l'occasion de faire signe à 

d'autres associations locales ou d’autres mouvements. La proposition se réalise 

souvent lors des journées fédérales ou par l'organisation de soirées, de journées

-débat ou d’AFR (année de formation rurale). La même logique est observée 

quand des personnes extérieures au mouvement sont contactées pour participer 

aux vacances-formation, aux congrès du mouvement ou à des forums locaux. 

Plusieurs fédérations ont aussi eu l'idée de rassembler leurs contemporains 

autour de loisirs partagés, tels que des bals folk, des réveillons solidaires, 

des marches de Noël ou de Pâques, ou encore des marches itinérantes de plu-

sieurs jours, des camps de jeunes, ou des rallyes-découverte. Dans les trois 

premiers cas cités, l'objectif est de se rencontrer, pour partager et échanger 

dans un état d'esprit d'ouverture et d'accueil. Dans les autres cas, la démarche 

des fédérations est plus marquées CMR. En effet, dans certains cas la DRC 

sert de référence pour construire l’animation des temps d’échange. 

Des fédérations ont aussi appelé quelques uns de leur membres qui avaient 

intégrer divers réseaux d'Eglise à agir en tant que membre du CMR. 

C'est dans cette même visée que d'autres répondent à l'appel de leur diocèse 

pour que des membres du CMR intègrent des commissions diocésaines. 

 

FD 10 

Veillée 
 Pascale, 

camps jeunes, 
FD 10 et 39 

réveillon soli-

daire, 

FD 13 mar-

ches,  
FD 44, partici-
pation festival, 
FD 85 marche 

dimanche fa-

FD 25, 

62 AFR 

FD 13, 

27 VF 

FD 53 
FD 37 rallye 
découverte,  
FD 68, 88  
marches  

recollection 



FD 21, 

49, 59L, 

68 
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Comment  
les  

fédérations 

Avant de proposer la vie d’équipe, un ensemble de personnes prend le temps 

de repérer qui pourrait être sollicité. Ces ‘repéreurs’ sont toujours mem-

bres du CMR ou l’ont été à un moment donné. Ils connaissent le mouve-

ment et ce qu’il apporte. Ils sont en lien avec le bureau, les APF ou les 

personnes responsables de la fondation. Ce sont des personnes du bureau, 

des individus membres ou ayant été membres d’équipe, ou des adhérents, 

actuels ou non, engagés aussi à divers niveaux en Eglise (préparation au ma-

riage, préparation au baptême, ACE…). Le repérage s’avère être un temps de 

discussion important. Cependant, attention à ne pas donner une réponse à la 

place des autres ou d’appeler seulement ceux et celles qui nous ressemblent. 

Appeler sans restriction semble l’attitude recommandée. 

Une fois le repérage mené, presque toutes les fédérations qui ont fondé ces 

dernières années témoignent de l’importance du contact personnel pour la 

fondation. Il est préférable d’aller à la rencontre des personnes plutôt que 

de les faire venir à nous. Dans cette même logique, la première rencontre 

avec les personnes repérées est à personnaliser au maximum ; elle demande 

une rencontre physique. Le bouche-à-oreille, c’est ce qui fonctionne encore 

le mieux ! 
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Quels sont les 
organisateurs 

de ses  
propositions ? 

Les initiatives fédérales sont, selon les cas, insufflées par le bureau, par des 

commissions de la fédération ou par des équipes locales. Selon la thématique 

traitée, d'autres mouvements ou d'autres structures sont parfois invités à les 

rejoindre pour organiser la manifestation, ce qui contribue à une meilleure 

visibilité du CMR auprès des entités ecclésiales ou citoyennes. 

  

Quelles 
 propositions 

 font les 
 fédérations ? 

Les fédérations donnent accès à des lieux d'informations et de débats à un 

maximum de personnes. Par envie de permettre à d'autres de partager une 

expérience enrichissante, et dans l'espoir parfois de toucher de nouvelles per-

sonnes qui seraient peut-être tentées d'expérimenter la vie d'équipe. 

Ainsi, « rejoindre ses contemporains autrement que par la vie d'équipe » per-

met aux fédérations d'offrir aux adhérents ou aux sympathisants des mo-

ments de réflexions, des idées de lieux d'engagement et des motivations 

supplémentaires d'adhérer au mouvement. 

  



s’y  
prennent-

elles ? 

C’est seulement ensuite qu’est organisée une rencontre collective entre les 

différentes personnes à qui la vie d’équipe a été proposée. Toujours avec le 

souci d’aller vers l’autre, cette première rencontre collective se construit sou-

vent à partir d’un sujet de la vie actuelle qui rejoint un besoin des invités. A 

cette réunion, il est essentiel que les appelés retrouvent celui ou celle qui 

les a contactés pour que le lien de personne à personne ne soit pas rompu. 

Lors de cette rencontre, il importe de ne pas avancer masqué. Il est donc lo-

gique de dire que c’est au nom du CMR que cette rencontre se réalise. 

Par contre, l’esprit militant et recruteur ou la volonté de faire entrer dans un 

cadre quand on présente la DRC par exemple est à proscrire. La pédagogie 

du mouvement est au service des personnes et non l’inverse. 

Les équipes prennent alors naissance ou non. Dans certains cas, cela ne peut 

se faire qu’après avoir invité d’autres personnes encore à découvrir la vie 

d’équipe. Cette mission incombe bien sûr aux personnes en charge de la fon-

dation, mais dans certaines fédérations, elle repose aussi sur les nouveaux 

appelés qui proposent à des personnes de leur entourage de se lancer dans 

l’aventure avec eux. 

A noter que quelques fédérations insistent sur la nécessité que les membres 

du mouvement responsables de la fondation restent en contact quelques 

temps encore avec ceux qu’ils ont appelé à rejoindre la vie d’équipe ; en as-

sistant notamment aux premières réunions d’équipe. 
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2.  Rejoindre nos contemporains autrement 

que par la proposition de la vie en équipe 

Les formes prises pour réaliser cet objectif : 

Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Pourquoi  
les 

fédérations  
se  

donneraient-
elles  
cette  

mission ? 

Les fédérations du CMR ont à offrir des lieux où la parole se libère. 

Elles sont en effet conscientes de leur double mission. En tant que membres 

de la société et acteurs d'éducation populaire, elles se doivent de questionner 

chacun sur les enjeux qui se posent au monde en général et au monde rural 

en particulier. Elles assument le fait de proposer des réponses originales et 

surtout d'inviter chacun à devenir acteur de sa vie, quel que soit son sta-

tut social. 

En tant que mouvement d’Action Catholique, elles affirment par leurs propo-

sitions que le mouvement est un lieu où la façon de vivre l'Eglise est origi-

nale. Elles témoignent d’une Bonne nouvelle en faisant des liens entre la Pa-

role du Christ et la vie de tous les jours. 

Par ces actions, les fédérations manifestent donc clairement leur rôle d'ac-

teur dans la société et en Eglise. 
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FD56 



FD 49 

Tremplin 

FD 22 

Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Combien  
de temps  
cela va-t-il 

nous  
prendre ? 

Dans la mise en route d’une équipe, il convient de laisser le temps accom-

plir son œuvre. Accepter de ne pas connaître le terme de l’aventure au départ 

est une exigence. Comme nous savons nous réjouir d’une équipe qui se met 

en route et qui dure, sachons aussi trouver des points positifs quand l’horizon 

semble déboucher sur du vide. 

Selon les expériences, une équipe peut se constituer en quelques mois mais 

beaucoup signalent que cela peut s’étaler sur deux ans. Le temps est néces-

saire pour que des gens se rassemblent, qu’ils trouvent leurs marques en 

équipe et aillent un jour jusqu’à la relecture de vie. 

Retenons la sagesse souvent exprimée lors des entretiens : savoir ne pas tar-

der quand des gens sont prêts à faire équipe et accepter de (se) donner 

du temps pour créer une vie d’équipe. 

  

À qui  
proposer   

Les fédérations du CMR interrogées s'adressent à une grande diversité de 

personnes susceptibles d'être intéressées par la vie en équipe. Elles visent 

non seulement les jeunes couples, mais aussi les jeunes retraités. Elles 

s'adressent néanmoins souvent au réseau de l'Eglise par l'intermédiaire des 

préparations au mariage et au baptême mais aussi par l’intermédiaire des pa-

roisses. 
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question de 
l’adhésion au 
mouvement ?  

Cependant, au fil des ans, des structures lourdes se sont peut-être mises en 

place et les adhérents potentiels ont peut-être peur d’y mettre la main et d’y 

laisser finalement le bras. Au lieu de vouloir faire survivre ces structures, il 

est préférable de les remettre en cause ou de témoigner aux nouveaux venus 

qu’ils ont la possibilité de les faire évoluer en fonction de leurs attentes. Le 

CMR est fait pour eux et non l’inverse ! Une organisation naît un jour 

pour des raisons précises ; elle se développe, puis disparait pour donner vie à 

d’autres formes. Se redonner des objectifs permet d’inventer de nouveaux 

moyens de vivre en mouvement. 

D’autres personnes ne désirent pas adhérer de peur d’être obligées de soute-

nir une prise de position qui ne soit pas conforme à leurs convictions reli-

gieuses ou politiques. Elles comprennent bien que l’adhésion implique une 

appartenance qui engage en profondeur. Mais qui a dit que la parole du 

CMR devait être monolithique ? Dans la démarche de réflexion chrétienne 

nous lisons : Dans l’équipe, chacun de nous s’exprime. Nous réagissons, dé-

battons, confrontons et approfondissons nos convictions. C’est plutôt une 

chance que de pouvoir confronter ses convictions. Saurons-nous être des 

promoteurs de cette démarche ? 

Il est donc important que les personnes impliquées dans la fondation d'équi-

pe présentent le mouvement avant tout comme un lieu d'expression, de dé-

bats et d'enrichissements mutuels. Ils peuvent certes déboucher sur des 

prises de position sous condition qu’elles soient portées par le souci d'un 

plus grand respect de la dignité humaine et de la création. 
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Que dire à 
propos de la 
peur d’être 
embrigadé 
quand il est 

Cette question vient d’un constat : 

  

À plusieurs reprises, les conversations avec les acteurs de la création d’équi-

pe dans les fédérations ont évoqué la difficulté de présenter le mouvement 

par peur d’enfermer trop tôt les nouveaux membres dans des structures pe-

santes et complexes. Ainsi, des équipes voient le jour sous l’impulsion du 

CMR sans forcément entendre parler du mouvement. 

  

  

Interprétations et actions : 

  

Les acteurs de la création d’équipe sont sensibilisés au désir de liberté de nos 

contemporains. Ce qui semble surprenant, c’est de penser que la vie en 

mouvement va entraver cette liberté. Nous-mêmes, avons-nous fait l’expé-

rience d’être embrigadés en faisant partie du CMR? Probablement pas puis-

que nous souhaitons que d’autres partagent notre expérience. Il serait donc 

important que chacun puisse se dire ce que le mouvement lui apporte, en 

quoi il a été une chance et ensuite d’en témoigner. 
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FD 79 

FD 56 

FD 28, 35 

11 

 la vie  
d’équipe 

Des fondations se réalisent aussi grâce au réseau CMR lui-même. Des mem-

bres ou des équipes locales, portent ce projet et invitent des personnes de 

leur relation à rejoindre le mouvement. 

On note encore qu’une fédération a suscité la création d'équipes avec des 

personnes en situation sociale fragile. 

Enfin nous signalons que les attentes des personnes sont plurielles. Certains 

souhaitent trouver une vie d’équipe pour partager et d’autres mettront plus 

l’accent sur une recherche d’un lieu d’Église alternatif. 

 

Faut-il  
parler du 

mouvement ? 

La réponse est claire et a déjà été soulignée dans une question précédente : c’est oui. 

Les arguments qui nous encouragent à le faire sont nombreux. 

 Avancer « masqué » renforce l'idée d'embrigadement et de piège 

souvent mis en avant par les personnes contactées. (on y reviendra plus loin) 

 Communiquer sur la chance de vivre en mouvement est un argument 

supplémentaire pour montrer la pertinence de la proposition. La pé-

dagogie du mouvement est au service des personnes. 

 Solliciter les personnes rencontrées pour adhérer financièrement au mouve-

ment ne peut se faire que dans une relation authentique dès le début. 

   



Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Quels  
arguments 

prendre 

Voici des éléments de réponse à cette question dont les acteurs de la fonda-

tion doivent eux-mêmes répondre : 

 Le CMR est un lieu de pause, d’analyse, de mise en cohérence de sa 

vie avec ses convictions. Il nous propose de porter un regard sur la vie 

du monde et les événements que nous vivons... Il met des outils à notre 

dispositions pour mieux y parvenir… il nous fait vivre une expérience 

d’Église… il donne des idées pour agir ou soutenir un engagement… 

 Le CMR est un lieu d’ouverture à des cercles plus larges que la vie d’é-

quipe (éducation populaire). En équipe, on aurait vite tendance à tomber dans 

l’entre-soi si la fédération départementale, le CMR national, puis la FIMARC 

et le CCFD ne nous poussait pas à porter notre regard toujours plus loin. 

 Le CMR est un lieu qui nous aide à percevoir dans les simples événe-

ments la part du divin, à saisir dans nos vies ce qui nous rappelle le 

royaume de Dieu. 

 Le CMR est un lieu pour changer le monde ensemble. Modifier nos 

fonctionnements, notre société. 

On peut aussi toujours reprendre ce que le CMR porte en lui-même comme 

valeurs en reprenant les orientations. (pages 9 et 10 dans le document 

‘orientations 2010-2020, texte final adopté par l’assemblée générale’). 
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l’adhésion 
des  

nouvelles 
équipes  

au CMR ? 

L’accompagnateur est la personne par laquelle se fait souvent le lien au CMR. 

Une question se pose sur ses relations avec le mouvement et les autres accompa-

gnateurs. Qu’en est-il lorsqu’il n’est pas issu de l’action catholique et n’a pas été 

formé sur l’identité du CMR ? Quelles références peut-il faire à la vie du mouve-

ment, par les revues qu’il publie, les partenariats qu’il tisse, les temps forts départe-

mentaux et nationaux ? Des formations qui ménagent un temps d’information 

sur la vie du CMR sont donc toujours nécessaires pour les accompagnateurs. 

Quoiqu’il en soit, la connaissance du mouvement prend du temps surtout lorsque les 

membres d’équipe n’en ont pas l’expérience. Il faut donc aussi laisser le temps faire 

son œuvre, même s’il apparaît clairement que de réunir les équipes autour d’un 

projet commun est très fédérateur. A ce titre, le thème d’année est très apprécié. 

Il semblerait que la présence aux premières réunions d’équipe de ceux qui 

proposent la vie d’équipe aide à bien manifester le lien de l’équipe au 

mouvement. D’autres n’hésitent pas à impliquer des membres des jeunes 

équipes pour animer un temps fort fédéral. 

Enfin, il y aurait encore du travail pour briser le tabou sur l’appel à cotisation et la com-

munication sur les finances. Plusieurs responsables fédéraux le disent : « le budget 

n’est pas une priorité ».  La question des cotisations n’est ainsi encore pas toujours 

soumise aux  équipes qui ne s’en emparent donc pas non plus, d’autant que des gens 

« estiment que tout ce qui vient de l’Eglise doit  être gratuit » ou  que « la cotisation 

n’est pas inscrite dans la tradition du CMR », « en rural, tu donnes si tu as envie ». 

Alors un petit effort pour ceux qui ne l’ont pas encore fait : parler des finan-

ces aux équipes une à deux fois par an… 
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pour  
promouvoir 

le  
mouvement ? 

En CMR, nous voulons participer au « développement intégral de tout l’hom-

me, de tout homme » 

 Permettre à chacun de s’épanouir, de donner du sens à sa vie, en deve-

nant acteur de sa vie, 

 Promouvoir de nouvelles façons de vivre ensemble en milieu rural, par 

le dialogue entre les personnes dans la différence et le respect du chemi-

nement de chacun. 

 Soutenir la famille comme premier lieu d'apprentissage de la vie sous 

toutes ses formes. 

 S'engager à être « serviteurs d’un bien commun appartenant à tous et 

destiné à tous », par l’écoute, l’étude, le discernement, la vigilance, l’ac-

tion collective, la prise de parole, l'engagement au service de l’humanité, 

au service de l’autre. 

 Participer au développement de tout l’Homme en nous engageant dans 

des réseaux existants ou à venir et en développant le lien avec d'autres 

acteurs contribuant à cette recherche de plus d'humanité. 

 Vivre une spiritualité vivifiante par une recherche de cohérence entre « 

ce  que je crois » et « les actes que je pose». Jésus Christ est source de  

notre engagement et de nos actes. Il nous montre le chemin qui nous 

conduit vers nos frères, vers tout homme et vers Dieu. 

 Suivre le Christ et, comme lui, devenir acteur de libération. 

 Permettre aux hommes de grandir en humanité et se découvrir fils de Dieu. 
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Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Qu’est-ce qui 
peut  donner 

le goût  
de participer 

à la vie  
de la fédé ? 

  

S’il est possible de faire une liste des services qu’il rend, le CMR ne peut pour-

tant pas être assimilé à un service public, à une association de loisir. Il ne propose 

pas à ses membres d’accéder à un droit ou à un bien ; il leur propose de se don-

ner pour mieux nous comprendre et nous accompagner dans l’action. Les 

personnes en charge de la fondation ont à faire découvrir que c’est en se donnant 

qu’on recevra le plus. Le « donner » et le « recevoir » s’appellent l’un et l’autre. 

Participer à la vie de la fédération se fait souvent par des rencontres inter-

équipes, ou un temps fort au niveau fédéral. C’est l’occasion d’ouvrir enco-

re davantage nos horizons en se laissant toucher par divers témoignages, 

expériences, sur des thématiques variées que nous n’avons pas toujours idées 

d’aborder en équipes. 

Mais la participation à la vie de la FD ne consiste pas seulement à participer 

aux temps forts. Elle peut aussi se vivre en amont ou encore après, pour donner 

aux membres d’équipe encore plus le goût de se retrouver, en adaptant le 

mouvement à leur vie concrète et à leurs préoccupations. Sauf pour des cas 

particuliers, chacun des membres de la fédération est invité à se souvenir qu’il 

est devenu acteur de la vie du mouvement par étapes successives. Avec d’au-

tres, nous avons dessiné le visage de la fédération, avec d’autres, il va évoluer. 

  

Comment 
favoriser  

Si les membres d’équipe n’adhèrent pas, c’est souvent parce qu’ils ne 

connaissent pas le CMR. De ce point de vue, les temps forts fédéraux appa-

raissent comme l’outil le plus pertinent pour les amener à prendre en compte 

la dimension du mouvement et découvrir sa dynamique. Il est donc impor-

tant que les FD en proposent. 

  



Le lien au mouvement : 

Questions Éléments de réflexion des fédérations interrogées 
Exemples de 
FD référentes 

Dans quel 
état d'esprit 

présenter  
le CMR  
lors de  

la fondation 
d'équipe ? 

  

Il y a les fédérations qui présentent le mouvement dès qu’elles proposent 

la vie d’équipe. Il est exposé clairement que c’est la vie d’un mouvement 

qui offre la possibilité d’avoir un lieu pour vivre des temps de pause, un lieu 

où il est possible de parler sans être jugé, un lieu où la vie des autres éclaire 

la sienne. C’est le CMR qui les a mis en relation, il leur donne des outils 

pour l’animation et la vie d’équipe et met à leur disposition des accompagna-

teurs. Il devient alors presque naturel pour ces nouvelles équipes d’adhérer à 

la vie du mouvement par une cotisation. 

D’autres fédérations font un autre choix en privilégiant le lancement de 

la vie d’équipe et en ne présentant le mouvement qu’après un certain temps 

d’expérience de vie en équipe. Ce choix est réalisé pour ne pas effrayer les 

nouveaux arrivants par des structures un peu complexes. Procéder ainsi 

n’amène-t-il pas inconsciemment à penser  la vie d’équipe comme un 

lieu de liberté et la vie du mouvement comme une structure qui enfer-

me ? L’opposition des deux semble inconciliable, la vie en mouvement est 

alors vu comme un boulet et non pas comme une chance : les adhésions ont 

donc du mal à suivre. Même après un temps conséquent de vie d’équipe qui 

aurait envie de se mettre un fardeau sur les épaules ? Ce sujet sera développé 

à la fin de ce chapitre. 
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Quels  sont  
les  services 

proposés 
par  le CMR 

pour justifier 
la nécessité 

de la  
cotisation ? 

  

Les mentalités d’aujourd’hui sont façonnées par une réalité : payer permet 

d’obtenir un service. 

    Avec cette logique voici les arguments qu’il est possible de développer : 

 C’est le mouvement qui propose la vie en équipe locale et les rencontres 

fédérales, voire nationales comme les vacances formation, pour se nour-

rir personnellement ou donner du souffle à la vie d’équipe. 

 Quand des personnes se mettent en équipe, leurs échanges sont conduits 

par une pédagogie qu’elles n’inventent pas. C’est la démarche de ré-

flexion chrétienne proposée par le mouvement ou l’outil TREMPLIN 

par exemple. 

 La revue Agir en Rural ouvre le regard des uns et des autres sur la vie 

du rural. C’est le mouvement qui réalise la revue avec les personnes qui  

le compose. 

 Le thème d’année repris par les équipes a émergé de la vie du mouve-

ment et les outils produits par la commission nationale ont aidé les équi-

pes pour que les échanges débouchent sur des actions. 

 L’équipe reçoit un accompagnateur pour manifester le lien au mouve-

ment. Celui-ci a reçu une formation pour accomplir sa mission. Cette 

formation dont bénéficie l’équipe a un coût. 

 Le fait que les personnes qui vivent une vie d’équipe soient réunies au 

sein d’un mouvement les unit par une même recherche, une même dyna-

mique et une même force  On se sent alors moins seuls, moins ‘à part’, 

moins en marge, et cela donne souvent l’envie et l’occasion de faire des 

choses ensemble, et d’agir de manière plus efficace et plus visible. 

  


