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 Montgeron, le 25 avril 2016 

 

 

 

Lettre aux Evêques du Monde Rural 

 

 

 
Père,  

 

En mai dernier, le congrès national du CMR (Chrétiens en Monde Rural) a rassemblé un 

millier d’adultes issus de différentes régions de France et peut-être de votre diocèse… 

Nous avons pu constater combien leur attachement à ce mouvement d’Action Catholique 

allait souvent de pair avec une présence active dans l’Eglise de leur diocèse ; nombreux en 

effet sont celles et ceux qui sont engagé(e)s dans des services diocésains, paroissiaux…  

 

Beaucoup nous disent que, grâce au CMR, elles/ils ont la chance d’avoir un lieu d’Eglise, 

une équipe qui leur permet de fonder leurs divers engagements, comme le mettent bien en 

valeur les témoignages joints à cette lettre ; elles/ils relisent ainsi leur vie sous le regard 

bienveillant d’autres croyant.e.s et à la lumière de l’Evangile régulièrement médité dans ces 

rencontres.  

 

Nombreux aussi sont celles/ceux qui se réfèrent à tel APF (Animateur Pastoral 

Fédéral) grâce à qui elles/ils ont intégré ce mouvement, ce qui leur permet aujourd’hui à la 

fois de faire partie des citoyen.ne.s engagé.e.s au sein de notre société, et aussi de tenir 

leur juste place de chrétien.ne.s actifs/ves dans l’Eglise locale.  

 

Par ces témoignages, nous avons compris combien ces animateurs ont un rôle 

indispensable pour la vitalité non seulement du mouvement, mais aussi des autres instances 

diocésaines, plus particulièrement sur les territoires ruraux, qui parfois se sentent un peu 

laissés pour compte.  

 

Actuellement, les fédérations sont spécialement attentives aux fragilités du monde 

rural (la crise du monde agricole en est un aspect) ; et les propositions en ce domaine sont 

d’autant plus pertinentes que les APF, mis à disposition du mouvement par les diocèses (que 

nous tenons à remercier à cette occasion), ont du temps à consacrer pour coordonner les 

actions, pour aider à la mise en place de formations, pour visiter les équipes et les soutenir 

dans ce type d’initiatives.  

 

Nous constatons, et nous voulons insister sur ce point auprès de vous, que 

l’investissement (financier et humain) mis dans l’envoi et la formation d’APF produit de beaux 

fruits à la fois au sein du mouvement (en travaillant avec des acteurs souvent professionnels 

très engagés dans la société) et aussi de l’Eglise diocésaine (des APF, une fois leur temps de 

mailto:cmr@cmr.cef.fr
http://www.cmr.cef.fr/


 

 

CMR  - 9 rue du Général Leclerc 91230 MONTGERON – Tél 01 69 73 25 25 

E-mail : cmr@cmr.cef.fr - internet : www.cmr.cef.fr 
Mouvement agréé d'éducation populaire. Organisme de Formation Professionnelle n° 11910351191 

permanence effectué, ont acquis une expérience qu’elles mettent souvent au service de la 

vitalité de l’Eglise locale).  

 

Le président, le bureau ou des militants de la fédération de votre diocèse sont 

toujours prêts à vous rencontrer pour à la fois faire le point sur le mouvement, son 

fonctionnement, ses questionnements, et étudier avec vous la pertinence de la présence 

éventuelle, continue ou renouvelée d’un APF. Cette rencontre permettra de compléter les 

témoignages joints à ce courrier et qui vous donnent un aperçu de l’intérêt de la présence 

d’un CMR vivant et soutenu pour votre diocèse.  

 

La visite de plusieurs d’entre vous au Salon de l’Agriculture a été un signe fort de 

votre souci du Monde Rural dans ses fragilités ; nous tenons donc à vous remercier de tous 

les choix que vous faites et ferez pour encourager les Chrétien.ne.s en Monde Rural, 

présence vivante de l’Eglise dans cet espace : ils comptent sur votre soutien dans cette 

mission qu’elles/ils veulent remplir le mieux possible.  

 

 
 

 Anne-Marie BLANCHARD  et  Maité GOARRÉ  

 

 

 

co-présidentes du CMR 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota bene : A cette lettre, nous avons voulu joindre des témoignages qui donnent de la chair 

aux diverses affirmations que nous énonçons ; grâce au CMR et à la spiritualité qu’il développe, des 

personnes se sont engagées comme citoyennes, comme chrétiennes et nous avons pensé important de 

vous en donner quelques échos. 
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