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Les entreprises, par leur développement économique, créent de la richesse qui 
hélas ne profite pas à tous. Je dirais même que notre modèle de développement 
se retourne contre l’humanité, en condamnant une par+e des hommes et des 
femmes à vivre dans la misère (en France 2  128 000 vivent avec 642 € par mois, 
chiffre INSEE). Tandis qu’en face, une autre par+e s’enrichit démesurément par le 
jeu de la finance.  
 

Tout est bon d’ailleurs pour s’enrichir ! Les usines d’armement, le commerce de la 
drogue… Ainsi les ac+onnaires des mul+na+onales, dans leur préda+on 
financière, induisent des scénarios catastrophes : le drame du Rana Plaza au 
Bangladesh, le main+en des conflits armés, la brevetabilité du vivant, voire une 
catastrophe nucléaire. En effet, ils s’enrichissent sur le dos des travailleurs 
précaires et de l’exploita+on sauvage de nos ressources naturelles. Il n’y a pas de 
limite à la construc+on du Veau d’or mondial.  

Agir en rural  n°98  
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2015 : Une année de rassemblement 

 

 

 

 

Le CMR nous rassemble,  

Nous sommes en équipe sous différentes formes,  

Sympathisants, donateurs, amis, par�cipants d’un événement... 

Un grand moment se prépare : le Congrès d’Hazebrouck. 

Peut-être que depuis longtemps vous vous y préparez 

Pendant les Universités d’été vous  êtes vous rencontrés 

De belles rencontres et des bons moments partagés. 

Vous aurez donné envie à d’autres d’aller au Congrès. 

Certains d’entre nous sont engagés, 

Quelle chance ces moments partagés 

Avec d’autres en Eglise, en associa�ons, en fédés... 

Dans la vie de tous les jours parfois très demandés, 

Ces engagements,  ces partages de vie sont des richesses 

Qui ne  doivent pas nous faire oublier 

Que tous les jours de pe�ts gestes simples peuvent être partagés 

Le bonheur, c’est aussi la douceur des mots a>en�onnés. 

Des sourires, des gestes que nous pouvons échanger avec nos frères isolés. 

Car à l’approche des fêtes de fin d’année, n’oublions pas 

Que la joie du sourire, d’un enfant, d’un aîné, de chacun d’entre nous  

C’est du bonheur qui n’est pas réservé à quelques  jours de l’année. 

Le CMR na�onal vous présente à tous et toutes 

Ses meilleurs vœux de fin d’année 

Et  vous propose de les partager. 

 

Sylvie Vanhems 

Pour le  conseil d’administra�on 

 

Bonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’annéeBonnes fêtes de fin d’année    
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Bienvenue à la nouvelle Chargée de mission 

 
 
 
 
 

Valen�ne Duyck                                                                       

Chargée de mission   

Pôle anima�on de réseau  

Na+ve du Nord-Pas-de-Calais, 

flamande et ch’+, indépendante et 

aventureuse, ouverte et joyeuse ! 

D’abord, j’ai plongé mon regard dans 

celui des invisibles de passage à Calais, 

et de la terre d’errance à la Teranga 

dans les cours du Sénégal. Puis de la 

terre rouge de Madagascar aux sans-

terres du Mexique et du Guatemala, 

j’ai appris à partager bien au-delà des 

mots.  

Ces expériences humaines fondatrices, 

une ouverture sur le monde et un fort 

intérêt pour la rela+on qu’entre+ent 

l’homme avec son territoire de vie, 

m’ont alors conduite à étudier la 

géographie, la géopoli+que et le 

développement territorial, à Lille, 

Grenoble, au Mexique et au Québec.  
 

J’ai, en parallèle, poursuivi la construc-

+on de mes valeurs à travers des 

rencontres et différents engagements 

associa+fs, ici et ailleurs, en tant que 

bénévole, stagiaire, volontaire ou 

salariée. C’est alors que j’ai découvert 

l’Educa+on populaire, auprès de 

publics divers et ai acquis de 

l’assurance en anima+on, par+cipant 

ainsi à la concré+sa+on de mon projet 

professionnel. 
 

Mes premières expériences profes-

sionnelles se sont déroulées au sein du 

CCFD-Terre Solidaire en région Rhône-

Alpes. J’ai pris un réel plaisir à 

accompagner les équipes bénévoles 

dans la mise en œuvre de leurs projets 

autour de la théma+que de la 

transi+on sociale et environnementale 

des territoires. J’ai notamment 

par+cipé à l’organisa+on de plusieurs 

événements. J’y ai vécu des 

expériences fortes, qui m’ont donné 

l’envie de parcourir mon chemin 

d’engagement avec d’autres, pour 

avancer ensemble, forts d’une envie 

commune d’être acteurs du monde.  
 

Aujourd’hui, je suis arrivée au CMR 

pour poursuivre ce chemin avec vous, 

en coordonnant notamment l’organi-

sa+on du congrès et en contribuant à 

l’anima+on du réseau. Avancer et 

prendre le temps de cueillir les 

richesses, de mêler nos racines, de 

meRre en commun nos compétences, 

idées, forces et aussi fragilités, pour 

porter le mouvement, ensemble, sur 

nos différents territoires de vie.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jean-Marie Christen 

Laïc à l’ENAD 
J’ai 68 ans. Je suis marié, père de 4 
enfants dont 2 sont mariés et grand-
père de 5 pe+ts-enfants. Avec Nicole 
mon épouse, nous sommes en 
équipe CMR dans le Thionvillois, en 
Moselle, depuis 2002.  
Jusque-là, mes occupa+ons de père 
et mon engagement dans tout ce qui 

était lié à l’école (j’étais directeur 
d’école primaire) me sa+sfaisaient. 
 

J’ai découvert le milieu rural, 
d’abord grâce à mon épouse, fille 
d’agriculteurs du Centre. Puis grâce 
à mon implica+on dans ce village de 
1500 habitants où j’ai exercé mon 
mé+er pendant 20 ans. Pour moi, 
originaire du milieu ouvrier, d’une 
famille de sidérurgistes et de 
mineurs, ce fut donc une découverte 
tardive. Ce fut aussi durant ceRe 
période que j’ai commencé à 
redécouvrir notre Eglise, surtout 
grâce à l’accompagnement des 
enfants avec le MEJ, mais aussi les 
prépara+ons au baptême et au 
mariage. L’approche de la retraite, le 
besoin de redonner sens à ma vie, 
une aRente partagée, avec  Nicole, 

nous ont menés vers le CMR dont 
nous connaissions certains 
membres.  
 

J’ai très rapidement été élu à 
l’équipe fédérale. J’ai vécu avec 
beaucoup d’enthousiasme le 
congrès de 2005 à La Pommeraie. 
J’ai assumé la présidence de la fédé 
de Moselle de 2006 à 2010.  
 

Lorsque  Patrick GOBIN m’a 
demandé d’intégrer l’ENAD, j’ai reçu 
cet appel comme une invita+on à 
m’interroger sur ma vie, à lui donner 
un sens nouveau, à me ressourcer, à 
me découvrir d’une autre façon, à 
plus aller vers les autres. Tout 
chré+en, par son baptême, est 
appelé à faire de sa vie une réponse 
et un service.  

Bienvenue à la nouvelle ENAD 
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Marc Delebarre 

Prêtre à l’ENAD 

Quelques bribes d’un parcours ! 

Je ne vais pas vous faire mon 

curriculum vitae, car je risque de 

vous y égarer. Voici simplement 

quelques éléments qui m’ont fait 

devenir ce que je suis : 
 

- Issu d’une famille nombreuse (9 

frères et sœurs) qui a, sans aucun 

doute, fait la joie de nos parents, 

mais aussi causé quelques 

tourments. Il fallait nourrir toute 

ceRe tribu avec un travail (planteur 

de tabac !) qui ne nous faisait pas 

rouler sur l’or (la contrebande n’était 

plus au goût du jour). En 

conséquence, des neveux et nièces, 

et même plus… et donc des 

baptêmes et parfois des mariages. 

 

- Un cercle d’amis qui s’est agrandi 

au fur et à mesure des étapes de ma 

vie… Depuis le primaire jusqu’au 

CMR, en passant par le secondaire, la 

vie étudiante (à Lille et à Louvain), et 

une expérience africaine (deux ans 

au Togo… c’était au dernier 

millénaire !), des responsabilités 

dans l’équipe du séminaire, au 

catéchuménat, au diaconat…  

 

- Des rencontres qui m’ont marqué 

et m’ont aidé dans les choix qu’il m’a 

fallu faire telles que :  

- des amis, des couples, quelques 

prêtres et parmi eux, ceux qui m’ont 

fait découvrir la richesse du CMR et 

cela, sans jamais me meRre la 

pression… Je pense notamment à 

Rémi, un aumônier aRen+f aux pe+ts 

du monde agricole… et grand 

défenseur des branches (allez relire 

l’histoire du CMR) 

- la rencontre du monde des 

croyants, ceux dont la Bible nous 

donne le parcours et ceux qui, 

aujourd’hui encore, puisent dans 

ceRe même Bible pour donner un 

sens à leur vie et à celle de leurs 

contemporains. 

 

Voilà quelques bribes qui dévoilent 

un peu de ce que je suis, raison pour 

laquelle j’aspire à vous rencontrer 

pour faire vraiment connaissance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Philippe Eluard 

Diacre à l’ENAD 

J'ai répondu posi+vement à l'appel 

de l'épiscopat pour entrer dans 

l'Equipe Na+onale d'Aumônerie 

Diversifiée comme diacre 

permanent. 
 

Je suis marié. J'ai quatre enfants et 

deux pe+ts-enfants. Je serai en 

retraite professionnelle à par+r du 

mois de janvier 2015. J'ai commencé 

ma carrière  au  Brésil où j'ai 

par+cipé à la mise en place et au 

fonc+onnement de deux maisons 

familiales rurales qui ont permis aux 

paysans de mieux s'organiser pour 

luRer, surtout pour la possession de 

leurs terres. 
 

Après huit ans dans ce travail, de 

retour en France, j'ai eu 

l'opportunité de me former comme 

assistant social et d'intégrer la caisse 

d'alloca+ons familiales de Lyon. J'ai 

découvert la réalité des quar+ers 

populaires, les différents modèles 

familiaux et l'importance de l'accom-

pagnement des personnes en 

difficulté sociale. Il s'agit de luRer 

pour la citoyenneté de chacune et 

de chacun en leur permeRant 

d'accéder à leur parole. 

Ensuite j'ai travaillé à la forma+on 

des adhérent-es  du CCFD-Terre 

Solidaire pendant sept ans. 
 

A la demande de la Mission de 

France, j'ai accepté d'être diacre per-

manent. Je crois qu'il est essen+el, 

dans notre monde contemporain, 

que l’Église catholique se meRe au 

service de Dieu et de l'humanité, 

pour dire avec les mots et les réalités 

d'aujourd'hui la joie de l'Evangile. 

C'est ce à quoi je vais, avec mes    

ami-es de l'ENAD, tenter de 

m'aReler au sein du CMR pour les 

années qui viennent. 
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Référen�el pour la forma�on du CMR 

Mouvement d'Educa+on populaire, nous voulons former 
des acteurs, donner aux membres du CMR les moyens 
pour agir, individuellement et collec+vement. La finalité 
est l’ac+on individuelle et collec+ve au service de la 
transforma+on sociale pour construire un monde 
solidaire. 
 

Au CMR, nous contribuons à maintenir ce pilier en 
organisant chaque année des journées de forma+on au 
sein de nos fédéra+ons, aidant ainsi à la compréhension 
du monde, de son évolu+on et de ses enjeux. 
 

C’est dans ce cadre, qu’il y a 3 ans, la commission 
forma+on du CMR na+onal s’est vue confier la mission de 
meRre en place un « référen+el pour la forma+on » à 
l’échelle na+onale ayant pour objec+f (en lien avec nos 
orienta+ons) de : 
 

•  renforcer les liens entre fédéra+ons ou régions et CMR 
na+onal (4.3)1 

•  mutualiser les expériences (6.4) 

• renforcer les partenariats et faciliter la communica+on 
(6.6)  

 

Il doit permeRre de : 

• donner de la cohérence à nos projets de forma+on 

• apporter une logique quant à l'organisa+on et à la 
structura+on des demandes de financements  

 

L'élément essen+el du référen+el pour la forma+on est la 
note d’orienta+on annuelle proposant des priorités de 
forma+on. Validée par le conseil d’administra+on, elle 

iden+fie des théma+ques de forma+on et résultent de la 
synthèse des besoins exprimés au niveau fédéral et au 
niveau na+onal à par+r des chan+ers et projets en cours.  
« Le but n’est pas de restreindre votre créa+vité, en ce 
sens que vous avez tout-à-fait la possibilité d’explorer 
d’autres thèmes de forma+on au cours de l’année, mais 
plutôt de viser la cohérence du mouvement CMR en 
ma+ère de forma+on et de donner une ampleur na+onale 
aux ac+ons qui pourraient être menées dans vos 
fédéra+ons. Les priorités seront donc communes à tous, 
mais déclinables en fonc+on de vos sensibilités ». 
 

Ayant également pour but de regrouper des ac+ons 
diverses conçues et réalisées dans les fédéra+ons, il 
devient alors plus simple de meRre en rela+on des 
fédéra+ons qui travaillent les mêmes théma+ques et de 
mutualiser les idées ou les moyens (programmes, 
méthodes, intervenants…). 
Il devient aussi plus simple au niveau na+onal de 
regrouper des ac+ons dans le cas d'un appui aux 
fédéra+ons ou de demandes de subven+ons auprès de 
partenaires. 
Les priorités de forma+on rendent également la 
communica+on du CMR, en ma+ère de forma+on, plus 
lisible, aussi bien en interne qu'en externe. 
 

Vous trouverez en pièces jointes à ce Chamarré le tableau 
de mutualisa+on. 
 
 

La commission  forma�on 

Lors du congrès de 2010 à Pontarlier, le CMR a réaffirmé ses fondements : l’Ac�on catholique, la 

rela�on à la ruralité et l’Educa�on populaire. 

1 
Orienta+ons 2010-2020 du CMR votées en mai 2010 au congrès de  Pontarlier 

 

Programma�on des forma�ons proposées par le CMR na�onal en 2015 

Dates et lieux In�tulés Objec�fs et éléments de contenu 

Forma�ons à des�na�on des membres d'équipes locales, fédérales, na�onales, aux Animateurs per-

manents fédéraux... 

Samedi 14 mars 2015 

à Tours  

(Indre-et-Loire) 

Comment le CMR  

rejoint ses  

contemporains? 

Mutualisa+on des pra+ques: rejoindre nos contem-
porains autrement (à par+r du document "Comment 
le CMR rejoint ses contemporains?" réalisé en 2013 

par le CMR na+onal) 
Théorisa+on des aRentes des contemporains et de 

la société. 

Samedi 21 mars 2015 

à Epinal (Vosges) 

Anima�on et ges�on 

de groupe 

Ini+a+on à la dynamique des groupes 
Partage de méthodes d'anima+on de groupe 

Automne 2015 
Date et lieu à préciser 

La communica�on en 

équipe et la ges�on 

des désaccords 

Ini+a+on à la communica+on non-violente ainsi qu'à 
des méthodes de ges+on de conflits. 

Novembre 2015 Session des Animateurs permanents fédéraux 
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Note d’orienta�on de la forma�on pour l’année 2015 

Pour donner de la cohérence, fédérer le mouvement en 
terme de forma+on et aussi apporter une logique 
quant à l'organisa+on et à la structura+on des 
demandes de financements, le CMR na+onal vous 
propose une note d'orienta+on annuelle définissant 
des priorités de forma�on .Elles sont divisées en deux 
catégories1 : 
 

� Les priorités dites spécifiques de forma+on, c’est-à-
dire théma+ques 

� Les priorités dites techniques, c'est-à-dire 
méthodologiques. 

 

En 2015, nous vous proposons donc les priorités 
suivantes : 

Priorités spécifiques de forma+on 

♦ « Agir aujourd’hui pour un futur 

équitable » 

Slogan de la démarche « prospec�ve » en vue du 

congrès du CMR en mai 2015 

 

Le CMR na+onal vous invite à con+nuer la démarche 
« prospec+ve », dans la perspec+ve du congrès 2015. 
Au travers de ceRe démarche, il nous engage tous, à 
tous les niveaux du Mouvement, à être « créateurs 
d’une autre humanité, passeurs d’Espérance ». Dans un 
monde « développé » qui laisse de côté de plus en plus 
de personnes, de très nombreuses ini+a+ves, souvent à 
contre-courant de la pensée et de la poli+que 
« uniques », tentent de jeter les fonda+ons d’un monde 
où il soit bon de vivre pour tous. […] 

Si les universités d’été sont passées et que vos contri-
bu+ons y ont été croisées, la démarche con+nue grâce 
au projet de société qui en sera issu et proclamé au 
congrès en mai prochain à Hazebrouck. Elle se poursuit 
également grâce, à la prolonga+on de vos réflexions, 
rencontres et analyses. 

Priorités techniques de forma+on 

♦ L’accompagnement des équipes 

locales 

La forma+on des accompagnateurs est essen+elle pour 
qu’ils puissent assurer au mieux leur mission et ce 
besoin apparaît clairement dans le ques+onnaire 
forma+on. Elle reste une priorité na+onale. 

Il y a quelques années, un groupe de travail na+onal 
s’est cons+tué autour du projet « accompagnement ». 
Suite à l’enquête, réalisée auprès des fédéra+ons 
départementales pour recenser les pra+ques, 
sensibiliser à l’importance de l’accompagnement des 
équipes et  répondre aux besoins exprimés, un 
document a été rédigé : « Former des accompagna-

teurs d’équipes. Recueil d’expériences fédérales et 

points d’a�en�on »
2. Cet ou+l est appelé à être décliné 

pour que les accompagnateurs acquièrent une 
meilleure compréhension de leur rôle et de son 
importance, ainsi que des compétences, pour, entre 
autres, créer les condi+ons favorables, qui inciteront les 
membres d’équipes à exprimer leur vécu, analyser les 
interroga+ons qui en découlent et y percevoir la 
présence de Dieu. 

 

♦ L’animation de groupe 
 

Aussi bien dans les projets que dans leur concré+sa+on, 
la ques+on de l’anima+on est récurrente. 

Chacun est donc invité à y porter aRen+on car, force 
est de constater qu’une équipe a besoin d’un 
animateur et que ce n’est pas toujours un rôle simple. 

« L’ANIMATEUR permet à chacun de dire son point de 
vue et ses convic+ons. Dans le débat il y a souvent des 
divergences et des tensions qui s’expriment. Il faudra 
les accueillir et les gérer. Le consensus n’est pas un 
objec+f absolu : il est souvent plus fructueux de 
reconnaître les divergences et si possible de s’en 
expliquer que de gommer toutes les différences. »3. 

 

La commission forma�on 

La forma�on, pilier de l’Educa�on populaire, reste une préoccupa�on importante du CMR même 

en ce>e année de prépara�on du congrès. 

1 
Dis+nc+on typologique faite dans les dossiers de demandes de subven+on : FDVA par exemple 

2 
Vous pouvez retrouver ce document dans l’espace réservé sur le site du CMR ou nous en faire la demande 

3 
Extrait de « La démarche de réflexion chré+enne du CMR pas à pas 2007 : un ou+l au service des animateurs et des accompagnateurs 

d’équipes ». Document du CMR
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Retour sur la session des APF  

La rencontre annuelle de forma�on des animateurs du CMR, a eu lieu à l’Haÿ-les-Roses, durant 

laquelle les nouveaux animateurs et les plus anciens ont pu se pencher sur « les orienta�ons et 

les priorités associa�ves :  Animer la cohérence au quo�dien. »  Marité et Emmanuelle nous 

racontent ce>e semaine de forma�on. 

 

 

 

 

 

 

 

Marité  Bassy  

APF du Rhône 
 

Comment as-tu vécu la session des 

APF ? 

Je l’aRendais avec impa+ence. J’ai 

apprécié les témoignages des autres 

personnes et les idées qu’elles ont 

partagées et que je vais faire 

mienne. La session m’a permis de 

retracer le mouvement et j’ai beau-

coup aimé l’interven+on sur l’Educa-

+on populaire. 
 

La ques+on que je me pose est de 

savoir comment je vais me servir de 

toutes ces choses, notamment la 

psychologie posi+ve. Les ateliers du 

jeudi nous ont permis de toucher à 

du concret, entre autre sur la com-

munica+on. Je me sens un peu seule 

dans mon coin et, lors de la forma-

+on, j’ai pu échanger et ressen+r le 

côté humain, la bienveillance des 

par+cipants. On n’a pas peur de 

s’exprimer et du jugement des 

autres.  

Ce>e session a-t-elle pu te fournir 

des éléments pour ta mission 

d’APF ? 

Oui, notamment l’atelier communi-

ca+on, les échanges avec les APF et 

les idées que j’ai pu écouter. J’aime-

rais que tous ceux qui nous ont 

montré leurs moyens, leurs ou+ls 

puissent nous les diffuser. Je repars 

regonflée et même plus que cela. 

L’aspect humain m’a beaucoup tou-

ché, les rapports, entre les par+ci-

pants. Cela m’a permis de connaître 

le réseau. Je pense revenir l’année 

prochaine pour ce lien avec tout ce 

monde.  

 

 

 

 

 

 

Emmanuelle Bourmeau  

APF de l’Indre-et-Loire 
 

Comment as-tu trouvé ce>e session 

des APF ? 

Comme toujours, c’est très intéres-

sant la pluralité des situa+ons en 

fédé. Les fédés qui ne vivent pas les 

mêmes choses, avec des ou+ls inté-

ressants. L’ambiance est très 

agréable. On prend plaisir à retrou-

ver une telle ou un tel, c’est sympa 

de se revoir quand on a déjà fait des 

sessions. C’est toujours bien d’avoir 

des échanges sur les différentes pra-

+ques qu’on peut avoir. Je suis très 

en demande d’ou+ls. Les ou+ls que 

j’apprends, je les mets en applica-

+on dès la sor+e de la session. 
 

La session t’a-t-elle apporté des élé-

ments nouveaux et a-t-elle répondu 

à tes a>entes ? 

Le temps sur la psychologie posi+ve 

était quelque chose de nouveau. 

C’est toujours enrichissant d’avoir 

de nouveaux apports. La session 

nous apporte un lieu de mutualisa-

+on, pouvoir entendre d’autres 

façons de faire qui nous apportent 

des idées. On sort de notre rou+ne, 

grâce à ces nouvelles idées. 

D’ailleurs, c’est en discutant avec 

d’autres, aux sessions passées, que 

j’ai pu contribuer à rendre notre AG 

plus par+cipa+ve. 
 

Y-a-t-il des choses qui ont changé 

des autres sessions des APF ? 

C’est ma 5ème session et on voit de 

nouvelles APF. Et le nombre fait peur 

(cela va en diminuant) sur la suite, 

sur l’avenir, sur les décisions des dio-

cèses. Globalement ça garde la 

même structure d’une année à 

l’autre (ateliers, groupes en région, 

plénière). C'est une démarche qui 

me convient d'alterner ateliers et 

grand groupe, cela permet de 

creuser certains aspects et d'avoir 

aussi des apports théoriques. 
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Lancé en 2011, le Pacte devait prendre 

fin en 2014. Toutefois, après enquête 

auprès des membres du collec+f 

(individus et organisa+ons), tous 

s’accordent à dire que le projet reste 

d’actualité. A l’heure du lancement 

d’une deuxième phase, cet ar+cle fait 

un point sur la par+cipa+on du CMR et 

ouvre des pistes pour l’avenir. 

Pourquoi le CMR a-t-il intégré ce 

collec�f ? 

- le projet, fondé sur des valeurs 

humanistes et encourageant la 

par+cipa+on de chacun, rejoint le CMR 

sur des valeurs essen+elles. 

- l’objec+f de relier des ini+a+ves 

citoyennes diverses, répondait à une 

volonté d’entrer en réseau avec de 

nouvelles organisa+ons de la société 

civile partageant ces valeurs.  

 

Quel bilan pour le CMR ? 

Depuis 2012, plusieurs réunions de 

présenta+on du Pacte civique ont été 

organisées par des équipes ou 

fédéra+ons CMR.  La démarche a 

permis d’alimenter les réflexions du 

mouvement, dans le cadre du thème 

d’année, puis de la prospec+ve. Les 

proposi+ons du Pacte ont été 

débaRues, notamment là où existent 

des Commissions citoyenneté. Certains 

membres du CMR ont rejoint ou 

par+cipé à la créa+on de collec+fs 

locaux. En 2014, le collec+f a diffusé 

des fiches pédagogiques de 

discernement pour analyser les 

programmes des candidats aux 

élec+ons municipales et européennes. 

Discutées en équipes, elles ont incité 

certains à organiser des rencontres 

pour interpeller des candidats, 

permeRant au CMR de jouer 

pleinement sa mission d’Educa+on 

populaire. 

Toutefois, les réflexions proposées par 

le collec+f sont éloignées des réalités 

du rural et ses ac+vités centrées à Paris. 

De ce fait, la démarche n’a pas 

vraiment « pris » localement. Au total, 

seulement une dizaine de groupes 

locaux ont été créés. De plus, même si 

quelques évènements organisés par des 

groupes locaux ont permis à des 

fédéra+ons d’entrer en contact avec de 

nouveaux acteurs (ex. les Colibris), la 

mise en réseau n’a pas fonc+onné à 

plein. 

Un nouveau souffle 

Une large consulta+on, à laquelle le 

CMR par+cipe au na+onal, est en cours 

afin de définir le Pacte civique-phase 2 

(2015-2017). Elle se terminera par une 

fête de lancement à Paris, le 31 janvier 

prochain. 

Quelles priorités ? 

1/ Simplifier et clarifier le message du 

Pacte Civique pour le rendre plus 

accessible  

2/ Mieux relier : « meRre en scène et 

en chaîne » les ini+a+ves, les 

transi+ons citoyennes, notamment 

celles menées par les membres du 

Collec+f  

3/ Recentrer les thèmes de travail sur 

les 3 groupes existant au na+onal :  

• Qualité Démocra+que 

Un Observatoire Citoyen de la Qualité 

Démocra+que (OCQD) produit un 

rapport annuel étudiant des cas de 

pra+que poli+que d’élus, la façon dont 

certaines réformes sont menées à 

différentes échelles, et présente des 

ini+a+ves porteuses. 
 

• Europe : 

Un groupe a élaboré des fiches repères 

sur l’Europe, le Traité transatlan+que et 

les élec+ons européennes. Il relaie 

également des ini+a+ves citoyennes 

européennes (ICE). 
 

• Travail 

Organisa+on annuelle de la « Fête du 

travail, faites des emplois »  pour faire 

connaître les bonnes idées, et les 

appuis pour créer des nouveaux 

emplois et luRer contre l’exclusion.  

hRp://fetedutravail.fr/ 
 

Pistes d’engagement en CMR 

En équipe fédérale, en commission 

citoyenneté, en équipe d’élus, il est 

possible de: 

♦nourrir la relecture des engagements 

citoyens de chacun à par+r de la 

version simplifiée du Pacte  

♦susciter un travail de veille 

démocra+que, notamment auprès 

des élus en CMR… 

♦ … qui peut, avec le relai du na+onal, 

enrichir les travaux de l’OCQD 

d’observa+ons des spécificités de la 

démocra+e en rural (mairies, 

intercommunalités, pays...) et 

d’ini+a+ves innovantes (découvertes 

lors de la prospec+ve par exemple). 

   Plus  d’infos sur  www.pacte-civique.org  
 

Didier Levrard 

Voilà 3 ans, suite aux orienta�ons de Pontarlier et au choix du thème d’année « Partager plus pour vivre 

plus », le CMR a rejoint le Collec�f Pacte Civique, invitant à « se transformer et transformer nos 

organisa�ons »  et ainsi « réinventer la démocra�e ».  

Bâ�r un Pacte Civique  
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Le CMR na+onal vous invitait en 2012 à démarrer la 

démarche « prospec+ve », dans la perspec+ve du 

congrès 2015. CeRe démarche nous a engagé, à tous 

les niveaux du Mouvement, à être « créateurs d’une 

autre humanité, passeurs d’Espérance ». Dans un 

monde « développé » qui laisse de côté de plus en 

plus de personnes, de très nombreuses ini+a+ves, 

souvent à contre-courant de la pensée et de la 

poli+que « uniques », tentent de jeter les fonda+ons 

d’un monde où il soit bon de vivre pour tous. 

 

Toutes ces approches, ces rencontres, ces analyses 

faites à par+r de la vie et de ses réalités concrètes, 

ont été remontées au na+onal pour les croiser avec 

d’autres régions sur des thèmes similaires ou 

différents, en vue des Universités d’été de 2014. A 

l’issue de ceRe rencontre na+onale, une synthèse 

des travaux menés a émergé avec les contribu+ons 

des par+cipants aux Universités d’été. Puis a été  

rédigée par  les membres de la commission na+onale 

en charge de la démarche prospec+ve.  Ce travail qui 

s’est voulu par+cipa+f a abou+ à la rédac+on « Des 

chemins des possibles. Proposi�ons d’engagements ».  

  

Un texte pour quoi faire ? 

Pour proposer des perspec+ves dynamisantes pour 

concré+ser les orienta+ons de Pontarlier : comment 

rendre le rural plus humain ? Comment cheminer 

avec Jésus-Christ ? Comment faire mouvement 

autrement ?  

 

Quel contenu ? 

Le texte reprend en introduc+on l’esprit et les 

valeurs qui cons+tuent le cœur du CMR, à par+r des 

orienta+ons définies en 2010, mais aussi des travaux 

des par+cipants des UE (silhoueRes issues des 

ateliers d’échange des savoirs). 

Il con+ent ensuite des fiches théma+ques qui 

répondent chacune aux ques+ons : Quel état des 

lieux ? Vers où aller ? Comment et avec qui ?  

Les thèmes proposés ne sont pas iden+ques à ceux, 

plus généraux de la Prospec+ve. Ils ont été précisés 

en fonc+on des synthèses et choisis selon les 

priorités votées aux UE (cf. compte-rendu des UE). 

 

A qui est-il des�né ? 

Il s’adresse en priorité aux militants et sympathisants 

du CMR. Mais il a voca+on aussi à être proclamé 

devant nos partenaires et les instances de l’Eglise. 

 

Quelle contribu�on de votre part ? 

Nous vous proposions, jusqu’au 15 décembre 2014, 

de prendre part à la rédac+on « Des chemins des 

possibles. Proposi+ons d’engagements », en lisant le 

texte, en discutant et en proposant collec+vement 

les amendements (modifica+ons, suppression ou 

ajouts) qui vous paraissent nécessaires. Le texte 

défini+f sera proclamé le premier jour du Congrès. 

En route vers Hazebrouck ! 

Ce congrès, à mi-parcours des orienta�ons votées à Pontarlier en 2010 sera, un congrès de valo-

risa�on des ac�ons réalisées. Mais aussi un congrès d’ajustement de notre projet. 
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Jeudi 14 mai 2015 

 

13h30 - 14h30 Accueil des par+cipants 
 

14h30 - 16h  Introduc+on du congrès :  

L’histoire du CMR, ses orienta�ons, la démarche prospec�ve et sa mise en perspec�ve 

Proclama�on du texte issu du travail de la démarche prospec�ve.  
 

16h30-18h   « Appel aux changements, appel à la créa+on » 

Pourquoi s'engager dans le monde d'aujourd'hui afin de changer ce qui dégrade 

l'Homme, de construire une société plus humaine, de penser et de construire autrement 

notre société? Où sont les urgences ? Quelle place pourrait prendre le CMR du local ou 

na�onal ?   
 

21h   Soirée déambula+on dans la ville 
 

Vendredi 15 mai 2015 

 
 

9h15 Forums : « Réveillons les espérances. Une fraternité à construire localement » 

Présenta�on d’ac�ons par des partenaires représentant les théma�ques ini�ées lors de 

la démarche prospec�ve. Les membres du CMR seront invités à contribuer au 

développement du projet concret porté par le partenaire ou le collec�f. 

12 forums seront proposés au choix. 
 

11h    Marché de produits locaux  
 

14h30-16h00  2ème session forums : « Réveillons les espérances. Une fraternité à 

construire localement »  
 

16h30-19h    « Chan+ers des créateurs d’humanité »  

Trois chan�ers théma�ques au choix qui invitent les congressistes à construire un projet 

qu’ils pourraient mobiliser dans les années à venir, en prenant conscience de notre 

pouvoir d’ac�on. Comment le CMR et chacun individuellement (par ces actes quo�diens) 

peuvent contribuer aux changements. Un au choix. 
 

Chan+er n° 1 :  Pour un mieux vivre-ensemble : rejoindre les invisibles 
 

Chan+er n°2 : L’Ac+on catholique : une proposi+on pour rejoindre nos contemporains ? 
 

Chan+er n°3 : Un million de révolu+ons tranquilles, comment les citoyens changent le 

monde ?  
 

21h  Soirée fes+ve  
 

Samedi 16 mai 2015 

 

9h   Célébra+on eucharis+que à ciel ouvert  
 

10h30  Spectacle de synthèse et d’envoi : « Et si nous faisions le changement !»  
 

11h30  Mot de fin du nouveau président 

Le congrès du CMR                                

en quelques mots  
 

Durant trois jours, les par+ci-

pants seront invités à partager 

et à échanger sur de nouvelles 

perspec+ves et de nouveaux 

moyens à meRre en œuvre 

afin d’aider chacun à concré+-

ser notre slogan : « Agir au-

jourd’hui pour un futur 

équitable ».  
 

Les congressistes auront l’oc-

casion notamment de prendre 

part à de nombreux forums 

théma+ques dans lesquels ils 

pourront découvrir des ini+a-

+ves et des alterna+ves dans 

des domaines divers : de la 

démocra+e par+cipa+ve au 

vivre-ensemble, en passant 

par l’économie sociale, l’épa-

nouissement personnel ou 

encore l’occupa+on de l’es-

pace rural.  
 

En ouverture de chaque 

forum, les fédéra+ons pré-

senteront leurs ini+a+ves en 

équipe de base ou au niveau 

de la fédé ayant contribué à 

un futur équitable. CeRe mise 

en valeur de vos contribu+ons 

au cours des forums, sera pos-

sible grâce aux ques+onnaires 

envoyés en septembre der-

nier. Les congressistes seront 

également appelés à 

s’engager pour soutenir des 

ac+ons sur leur territoire 

respec+f. Pour cela, trois 

chan+ers leurs seront 

proposés pour prendre 

conscience des capacités de 

chacun à agir, à des degrés 

différents.  

PROGRAMME 
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Une semaine à L’Espace Vie-Foi 

Chaque été, des bénévoles se relaient afin de proposer aux pèlerins et aux visiteurs des ac�vités 

originales, ainsi que des moments de partages et de convivialité.  

Je m’appelle Marie et c’est ma 

première année en tant qu’APF à l’ACE 

et au CMR. Je ne connais pas encore 

très bien les mouvements, mais je suis 

immédiatement interpellée par ceRe 

proposi+on d’animer l’Espace Vie-Foi 

(EVF) au cours de l’été.  

Dimanche : La semaine commence sur 

les chapeaux de roue ! Après avoir fait 

connaissance avec mes coéquipières 

de la semaine, Andrée et Annie. Nous 

par+cipons à la messe en direct de la 

Cité Saint-Pierre, retransmise à la 

télévision, et préparons le programme 

de la semaine : anima+ons pour les 

enfants, recherche d’intervenants pour 

les café-témoins, échange avec les 

pavillons voisins, temps de relecture, 

distribu+on des tracts. Chacun est 

invité à meRre ses compétences au 

service de l’EVF pour donner vie à ce 

vieux bâ+ment ! Le thème choisi 

comme fil rouge de la semaine : la 

rencontre. Evidemment. … 

Lundi : L’EVF s’anime avec le premier 

café-témoin de la semaine, 

en+èrement préparé et animé par les 

bénévoles. C’est un rendez-vous 

incontournable. L’accueil est convivial, 

on propose une boisson chaude, on fait 

connaissance, on présente les 

mouvements et on accueille le témoin 

du jour. Il s’agit de Camille, chargée de 

mission Développement au CCFD. Elle 

vient nous parler de la « Rencontre 

avec les popula+ons touchées par les 

conflits ». Très impliqué en Syrie, le 

CCFD sou+ent de nombreux projets 

d’éduca+on et de non-violence. Un 

sujet d’actualité qui touche et qui 

interpelle. Un peu plus tard dans la 

journée, nous avons le plaisir de faire la 

connaissance d’Alexis, membre ac+f de 

la JOC qui vient tenir la permanence 

saisonnière.  

Mardi : L’accueil, une valeur essen+elle 

de l’Ac+on catholique, prend tout son 

sens aujourd’hui. Le pavillon reçoit de 

nombreux enfants, c’est donc 

l’occasion pour l’ACE d’entrer en scène 

et de proposer des ac+vités variées. 

Jeux surdimensionnés, coloriages, 

par+es de cartes ou de quilles… On 

échange avec eux dans la joie et la 

bonne humeur. Plus tard dans l’après-

midi, nous aurons le plaisir de prendre 

le goûter avec des familles de gens du 

voyage, ravies de trouver un endroit 

pour poser leurs ques+ons sur le 

fonc+onnement du sanctuaire, et de 

partager un moment de convivialité.   

Mercredi : Les rela+ons nouées avec 

nos partenaires sont d’une importance 

cruciale pour le fonc+onnement de 

l’EVF. En effet, l’Espace Vie-Foi fait 

par+e d’un ensemble de 10 pavillons 

qui regroupent les différents 

mouvements et services d’Eglise. Le 

CCFD, l’Espace mission, Pax Chris+ ou 

encore la pastorale familiale 

contribuent, au même +tre que l’EVF, à 

faire vivre un collec+f au service des 

pèlerins pour un temps d’accueil et 

d’anima+on. Notre but, pour les 

années à venir, est d’être visible pour 

lancer une nouvelle dynamique. Et les 

grands projets naissent souvent autour 

d’une table, comme ce ma+n où l’on 

partage le pe+t déjeuner avec le CCFD ! 

Jeudi, c’est le jour de notre 

tradi+onnelle randonnée spirituelle 

vers Bartrès. Instaurée depuis l'an 

dernier, au sein de l’Espace Vie-Foi, 

ceRe marche a lieu chaque jeudi 

pendant l’été.  

Vendredi : Des moments conviviaux, il 

y en a des tas à l’Espace Vie-Foi. Et 

surtout lorsqu’on prépare un 

événement excep+onnel. En effet, 

Annie a eu l’idée de relayer la 

campagne de communica+on du 

mouvement Pax Chris+ « Un jeûne 

pour le climat ». Il s’agit de jeûner 

chaque premier jour du mois jusqu’en 

décembre 2015, en solidarité avec les 

vic+mes des dérèglements clima+ques.  

Après une semaine riche en 

expériences nouvelles, je retourne à 

Nancy avec des souvenirs plein la tête. 

Ce travail d’équipe où tout est à 

réinventer chaque semaine aura été 

une formidable expérience ! Pour moi, 

nouvelle permanente de l’ACE et du 

CMR, ceRe semaine à l’EVF m’a permis 

d’aller à la rencontre de l’autre, de 

mieux découvrir les mouvements 

d’Ac+on catholique, et d’appréhender 

différemment ma mission. C’est sûr, 

l’été prochain, j’y retourne !■ 

CMR Meurthe-et-Moselle 
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L'écoute bienveillante proposée aux parents 

A travers des ou+ls,  des jeux de 

rôles, des exercices à faire à la mai-

son, les parents prennent conscience 

de ce qui peut se jouer dans la com-

munica+on avec leurs enfants. Pe+t 

à pe+t, ils peuvent percevoir que les 

ateliers ne proposent pas un modèle 

éduca+f, mais une approche rela-

+onnelle basée sur la communica-

+on bienveillante. Celle-ci prend en 

compte les sen+ments et les besoins 

de l’enfant.... tout en respectant les 

sen+ments et les besoins des pa-

rents. 

 

Notre modèle éduca+f devrait s'ins-

pirer de ce système, qui propose et 

permet le respect des êtres humains 

que sont nos enfants, hommes et 

femmes de demain. Aider nos en-

fants à assumer leurs responsabili-

tés, à faire face à leurs propres diffi-

cultés, c’est les aider à trouver leur 

propre es+me de soi. Une confiance 

en soi qui peut permeRre à chacun 

de passer du « je » au « nous », soli-

daire dans les engagements de la 

vie… 

 Les ateliers abordent  6 thèmes de 

travail : 

• Aider les enfants aux prises avec 

leurs sen+ments pénibles  

• Susciter la coopéra+on  

• Comment remplacer les puni-

+ons ?  

• Encourager l'autonomie.  

• Adresser des compliments et ai-

der l'enfant à avoir une bonne 

es+me de soi.  

• Aider les enfants à ne pas jouer 

des rôles, à ne pas avoir 

d'"é+queRes"  

 

L'objec+f est d'améliorer la commu-

nica+on avec les enfants  pour en-

courager la parentalité et l’éduca+on 

bienveillante. L’atelier « Parler pour 

que les enfants écoutent… », pré-

sente des ou+ls très concrets appli-

cables à une foule de situa+ons de la 

vie quo+dienne des parents et des 

professionnels de l’enfance.  

Les personnes qui ont suivi les ate-

liers les qualifient de  "Très enrichis-

sants",  ils ont permis d'instaurer "un 

climat plus serein au sein des fa-

milles avec les enfants et le con-

joint". Les ateliers parents ont per-

mis des discussions plus riches avec 

les enfants sur leur vécu, leur ressen-

+..." "Grâce aux ateliers parents, j'ai 

l'impression d'être plus à l'écoute et 

de me rendre plus disponible pour 

écouter les autres". Le fait que les 

deux parents suivent la forma+on 

est un plus, car ils sont alors sur la 

même longueur d'ondes et peuvent 

plus facilement s'épauler dans ceRe 

nouvelle manière de faire. A l'issue 

des ateliers parents un bilan est fait 

avec les parents sur la manière dont 

ils ont vécu les 6 séances et sur leurs 

pra+ques à la maison, sur leur envie 

de poursuivre le groupe... Lors du 

bilan, les enfants peuvent eux être 

encadrés par l'ACE. Dans les Deux-

Sèvres, grâce à cet après-midi bilan 

où les enfants ont vécu une bienve-

nue au Club,  l'ACE a pu créer deux 

clubs. 

 

 

Laé��a Prat et  

Dominique Gobin 

“Comment ar�culer compassion et fixa�on des limites ” 

De septembre 2013 à mars 2014, trois groupes de parents se sont réunis pour par�ciper aux ateliers-

parents autour de la communica�on bienveillante. Ces ateliers organisés par le CMR 79 et animés par 

Dominique Gobin, conseillère conjugale et familiale, ont été très enrichissants. L'expérience est 

renouvelée en 2015 grâce à un financement de la CAF et de la MSA. 
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Evénements Dates Lieux 

Congrès 2015 14, 15 et 16 mai 2015 Hazebrouck (59) 

Séminaire na+onal 26, 27 et 28 juin 2015  

Assemblée générale 15 mai 2015 Hazebrouck (59) 

D a t e s  à  r e t e n i r  

Les carnets de souscrip�on sont  dans vos fédéra�ons 
 
Le CMR organise une souscrip+on du 1er novembre 2014 au 1er mai 2015. Le prix de vente des billets est de 2€. 
Les bénéfices sont des+nés à contribuer au financement du congrès d’Hazebrouck, tant au niveau fédéral que 
na+onal. Ainsi, pour chaque billet vendu, 1€ reviendra au na+onal (qui prend à sa charge les frais de mise en 
œuvre de la souscrip+on) et 1€ à la fédéra+on, afin de l’aider à financer sa déléga+on au congrès. La fédéra+on 
ayant vendu le plus de billets, au prorata de son nombre de membres, se verra aRribuer le premier lot et ainsi de 
suite. Le CMR na+onal a encore des carnets à disposi+on, n’hésitez pas à en demander.  

Kit de mobilisa�on pour le congrès 

Afin de permeRre à chaque fédéra+on de mobiliser les membres du réseau CMR pour le congrès 

2015 à Hazebrouck, nous meRons à votre disposi+on un kit de mobilisa+on composé de divers 

documents : présenta+on du congrès, des ou+ls pour inviter les bénévoles du réseau, ainsi que des 

pistes pour vous aider à récolter des financements. Il reste des places ! Nous comptons sur votre 

énergie et votre dynamisme pour mobiliser les équipes .  

Vous trouverez ce kit sur le site CMR, dans l’espace réservé. 

1er lot : une semaine en gîte pour 4 personnes à Robecq 

(62) 

2ème lot : du vendredi au dimanche en gîte pour 8 

personnes (chambre double et un dortoir de 6 lits) à 

Meteren (59) 

3ème lot : du vendredi au dimanche en gîte pour 6 

personnes (chambre double et une chambre de 4 lits) 

avec une ½ journée de rando à pieds avec deux ânes à 

Ruisseauville (62) 

4ème lot : du vendredi au dimanche en gîte pour 4 

personnes à Bourbourg (59) 

5ème lot : du samedi au dimanche, une nuitée pour 2 

personnes en chambre d’hôtes à Neuville-sous-

Montreuil (62) 

Du 6ème au 15ème lot : un panier garni du territoire Nord 

Pas-de-Calais 

Du 16ème au 45ème lot : un abonnement d’un an à Agir 

en Rural 

Le CMR na�onal sera fermé du 22 décembre 2014 au 4 janvier 2015 
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LE SUCRE DE LA VIE AU FOND DE LA TASSE 
 

Il arrive qu’on ne trouve pas le thé très bon.  

La cause, on la découvre en arrivant au fond de la tasse :  

le sucre. 

Il y était. 

Mais justement, il était au fond 

Il aurait fallu remuer ! 

 

Peut-être que ce qui manque à notre vie est aussi resté au fond. 

Notre vie n’a pas la saveur qu’elle pourrait avoir 

parce que nous n’avons pas l’idée d’aller au fond des choses, 

ou parce que nous ne le voulons pas. 

 

Le progrès nous comble de ses biens 

et nous fait vivre dans un confort incroyable. 

Pourtant, notre civilisa+on a un drôle de goût… 

Nous faisons la grimace, comme pour le thé sans sucre… 

 

Si on essayait de remuer la vie, doucement, 

jusqu’à ce que les secrets de Dieu  

montent un peu dans nos journées !■ 

 

Auteur inconnu 
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