
 

 

Être APF (Animatrice Permanente Fédérale),  
 

c’est être au cœur de ce qui se vit en CMR. L’animatrice est là pour aider le CMR à œuvrer à la 

construction d’une Eglise davantage à l’écoute, ouverte aux réalités du monde, plus vivante et inven-

tive, et capable de proposer des chemins de foi divers et enthousiasmants. J’ai cette chance. 

Sur le plan du Rural, proposer à des personnes d’être en équipe, c’est permettre une réflexion, des 

engagements, une implication dans l’évolution de cet espace de vie. J’ai cette chance. 

C’est grâce à cette mission d’animatrice et cette vie d ‘équipe que je vis ces deux missions porteuses 

de sens. 

Être en CMR, c’est plutôt être du CMR : comme on est d’une fa-

mille, la famille des chrétiens, de ceux qui vivent dans le Rural. 

On s’y rencontre, on se raconte, on s’engage, on enrage parfois, on 

rit très souvent, on pleure moins souvent, on mange ensemble 

parce que le partage a le goût de la Vie. 

Le CMR m’a aidée à vivre mon cheminement vers le baptême, à me 

laisser apprivoiser par ce visage de l’Église comme le renard avec le Petit Prince, en douceur, avec 

la candeur chaleureuse de se laisser porter par la Confiance. 

Le CMR me permet de vivre une Église humaine et accueillante. 

Avec le CMR, j’ai trouvé des mots sur bien des notions qui me tenaient à cœur ; j’ai fait des liens et 

des ponts entre des sujets qui me portaient, j’ai réussi à exprimer mes ressentis… grâce aux mots 

des autres, ceux de tous ces intervenants de qualité qui, dans tous les temps de formation du CMR 

(tant au niveau local que national) nous aident à grandir en humanité, à grandir dans la foi, à mieux 

appréhender notre métier d’être humain. 

Impliquée dans l’Église locale, dans le conseil municipal, dans l’associatif, je suis portée dans ces 

engagements par le CMR et tout ce qu’il m’apporte. J’ai cette chance. 

Emmanuelle (CMR 37) 
 

 

Le CMR est terreau de ma Foi et de mes valeurs. 
 

Je suis Yann BRARD, j’ai 54 ans. Je suis marié à Chantal et nous avons 4 enfants. Nous habitons 

Beurey, un petit village de l’Aube.  

Pour moi le CMR a une place importante dans ma vie de chrétien.  

Ainsi, cela fait plus de 30 ans qu’avec Chantal, nous adhérons à ce mouvement d’Action Catholique et 

d’éducation populaire, mouvement qui correspond à mes valeurs et ma façon de vivre ma Foi. 

Dans un premier temps c’est en équipe de base que je me suis engagé avec Chantal, puis à l’équipe 

fédérale de notre département. Répondant à un appel du national, je me suis investi au conseil d’ad-

ministration, puis au bureau, et pendant 3 années, en tant que trésorier national du mouvement. 

Durant ce mandat, je me suis transformé. J’y ai découvert que le CMR était une grande famille où 

chaque maillon est important. J’ai pris conscience que tous ensemble 

nous contribuons à faire vivre un mouvement qui nous aide à être 

acteur et solidaire sur nos territoires ruraux.  

De par mes convictions, mes engagements, j’ai été appelé en 2010 au 

ministère du Diaconat. J’ai ainsi été ordonné en janvier 2015, aprèss 

5 années de partage avec ma famille, une équipe d’accompagnement, 

de témoignages (précarité, solidarité engagement politique), de 

cours de théologie, de rencontres avec le CMR et autres… 

Le CMR m’a aidée à  

vivre mon cheminement  

vers le baptême 

Le CMR a été et est 

pour beaucoup dans ce 

que je suis aujourd’hui. 



Ma lettre de mission m’envoie rejoindre les personnes éloignées de l’Eglise et aller au plus près des 

plus pauvres dans le milieu viticole et agricole et particulièrement auprès des salariés. Je suis éga-

lement appelé à célébrer mariages et baptêmes. 

Au sein du CMR de l’Aube, mes axes d’action sont principalement : 

➢ De créer des équipes et d’en accompagner certaines. 

➢ De participer et d’animer des récollections et temps spirituels du mouvement  

➢ D’être acteur du CCFD dans l’Aube (le CMR en est un des membres fondateurs) 

Je suis aussi envoyé dans ma commune en tant que pompier et au sein d’une association qui me tient 

à cœur « La vigne du partage » (association caritative).  
 

Le CMR est terreau de ma Foi et de mes valeurs. Il a été et est pour beaucoup dans ce que je suis 

aujourd’hui.  

Yann (CMR 10) 
 

 

La solidarité au cœur du Monde rural 
 

En 1992, sur un territoire au sud-ouest de Rodez quatre équipes CMR, devant la montée de la préca-

rité, décident de mettre en place une écoute téléphonique dans un lieu anonyme ainsi qu’une boîte 

postale. Chaque semaine deux bénévoles, membres du CMR ou non, assurent une permanence de deux 

heures et répondent au téléphone. L’Antenne Solidarité Lévézou Ségala vient de naître. La plupart 

des appels venaient de personnes célibataires en souffrance, désirant parler. Cette action va conti-

nuer jusqu’en 1995 avec 40 bénévoles.  

1995 : année du congrès de Vichy. Une cinquième équipe du territoire se soucie du chômage qui va en 

augmentant. Elle décide d’envoyer 8000 enquêtes pour connaître les besoins des demandeurs d’emploi 

et les besoins en main-d’œuvre de potentiels employeurs. La boîte postale va servir pour le recueil 

des enquêtes. Le retour des 130 de ces dernières montre la pertinence de mise en relation des 

« Demandeurs d’emplois et employeurs ».  

Les cinq équipes décident de mettre en place une antenne d’une association intermédiaire de Rodez 

pour répondre à ce besoin…  Puis l’association propose cinq lieux de permanence dans les chefs-lieux 

de cantons pour accueillir les demandeurs d’emploi, d’abord avec des bénévoles et puis très vite un 

premier emploi est créé pour animer cette action. Cette mise en relation a permis à de nombreuses 

femmes à trouver un complément d’emploi, ou une embauche définitive. L’association a très vite réa-

lisé que certains demandeurs d’emploi avaient besoin d’un accompagnement plus continu.  

En 1999, en lien avec les travailleurs sociaux du territoire et au terme d’une formation pour les 

bénévoles l’association se dote d’une nouvelle activité : un Atelier Chantier d’Insertion (ACI). Un 

encadrant technique et deux salariés en insertion proposent l’entretien d’espaces vert, de petit pa-

trimoine, etc. aux collectivités locales. L’accompagnement est réalisé par les bénévoles.  

En 2001, après l’ordination d’un diacre paysan sur le territoire, une nouvelle équipe CMR est née et 

l’écoute téléphonique s’est transformée en rencontres (6 par an) de personnes seules.  

En 2004, vu les résultats positifs d’insertion permis par le chantier, et la demande croissante d’emploi 

pour des femmes, après une formation des bénévoles et salariés permanents, l’association décide de 

mettre en place une activité maraîchage biologique avec l’appui du réseau Cocagne : Recherche d’un 

terrain, embauche d’une encadrante  maraîchère, achat de serres, de matériel, achat de mobil homes 

pour les bureaux … Recherche d’adhérents clients… Bref les premiers paniers de légumes sont mis à 

la vente en 2006.  

Depuis, l’Antenne Solidarité Lévézou Ségala s’est étoffée. Aujourd’hui, elle compte 4 salariés per-

manents en CDI et elle a un agrément de l’Etat pour accompagner 12 demandeurs d’emploi.  

 



 
 

Malgré les nombreuses contraintes administratives, financières, et autres, en 2015, l’association a 

permis à 55 % des personnes accueillies de partir soit avec un CDI, un CDD de plus de 6 mois ou une 

formation qualifiante.  

2013 : Diaconia : Une équipe de bénévoles responsables de l’as-

sociation se retrouve tous les mois autour de la Parole de Dieu 

avec les fiches de Diaconia pour repérer comment le Christ 

relève les personnes et agit en elles. Deux personnes en grande 

difficulté ont participé à l’évènement Diaconia. L’une d’elle a 

témoigné de son cheminement devant 400 personnes. Cette per-

sonne redonnera son témoignage lors de la journée nationale contre la misère en 2015. 

Tous les premiers dimanche d’août une journée pèlerinage est proposée au groupe des personnes 

seules. Certaines personnes se sont réconciliées avec le Christ et avec l’Eglise. C’est le cas de Fran-

çois : « En voyant, J.M. diacre, agriculteur célibataire comme moi dans une manifestation contre une 

attribution foncière injuste, célébrer avec nous le 1er dimanche d’août, cela me réconcilie avec le 

Christ et l’Eglise ».  

Sept équipes CMR ont été investies dans la mise en œuvre de ce processus. 

Jeanine (CMR 12) 
 

 

Engagée au CMR et à Solidarité Paysans.  
 

Au CMR (et au MRJC), j'ai ancré ma foi dans le concret de la vie : en équipe, mettre en mots, ques-

tionner, mettre en actes … 

Solidarité Paysans : en difficulté sur la ferme en 1988-89, nous avions participé aux groupes de 

parole, prémices de l'association. Par la suite, la vente directe nous avait tiré d'affaire. J’ai appelé 

à l'aide quand mon ex-mari a abandonné subitement famille et exploitation. Pendant 5 ans, ils m'ont 

accompagnée : moralement, services concrets, accompagnement juridique… jusqu'à ce que je sois li-

bérée de la ferme en 2009. Pour faire face, j'avais laissé tous mes autres engagements, sauf le CMR 

(mon équipe a été un autre pilier sur lequel je me suis appuyée-moralement et coups de main divers).  

Avec ma liberté retrouvée, j'ai pu aller au congrès de Pontarlier en 2010 et dans les mois qui ont 

suivi, je me suis engagée de plus en plus à la fédé, région, vacances formation… 

C'est en 2012 que j'ai été sollicitée pour devenir bénévole à Solidarité Paysans. La gratitude pour 

l'aide que j'avais reçue, m'a poussé à accepter. J'y ai rencontré des bénévoles animés de profondes 

motivations humaines. J'ai découvert les différentes activités de l'association et aussi ses « fonda-

mentaux éthiques » qui définissent les bases de l'accompagnement. Progressivement j'ai découvert 

que les chemins de Solidarité Paysans et les chemins du CMR se croisaient souvent, parce que les 

réseaux sont émaillés de personnes qui ont ce double engagement. Des liens structurels se font ré-

gulièrement (témoignages SP: en AG CMR, aux universités d'été, au congrès, aux sessions CMR aînés ; 

un projet d'une formation commune dans l'Ouest, sur les précarités ...) .  

Au début, on fait le « plongeon » dans l'accompagnement SP, en fonctionnant sur la base des « fon-

damentaux éthiques » de l'association, avec aussi l'aide des formations, et en allant chercher au 

fond de soi des ressources humaines. C'est la relecture qui me permet de prendre conscience qu'il 

se joue dans cet engagement un rapport profond avec ma foi en Jésus-Christ : 
 

 ⁃ Prendre en compte la globalité de la personne et de sa situation : pas seulement ses dettes, ses 

techniques professionnelles, mais aussi sa santé, ses relations, ses désirs profonds, sa détresse… 

Une journée témoignage : des 
personnes se sont réconciliées avec 

le Christ et l’Eglise. 



(« prendre soin de tout l'homme » dans la pensée sociale 

de l'église, repris dans les orientations du CMR).  

 ⁃ Accompagner : ne pas laisser seul face aux organismes, 

aux créanciers : Jésus nous a fait compagnons de route 

les uns des autres. A Solidarité Paysans nous fonction-

nons en binômes pour accompagner, et c’est collective-

ment que les situations lourdes peuvent être portées 

(tout en respectant la confidentialité). L'accompagnement 

se poursuit tant que la personne le demande : elle n'est pas abandonnée. 

 ⁃ Accueil inconditionnel de la demande (qu'il y ait de la bâche sur le toit et des carreaux cassés à 

la fenêtre, ou que l'exploitation soit conséquente). Jésus a montré son souci particulier pour toute 

personne en souffrance .  

 ⁃ Quand la personne est "au cœur du pire", pour oser en vérité une parole de patience, d’espérance, 

je me rends compte que je puise (sans les nommer) dans mes convictions de foi -Jésus appelle à la 

Vie- : nous avons tous un potentiel, chacun à sa place en ce monde, retrouver des forces de vie... Et 

quand ça va un peu mieux, appeler à reprendre possession de ses propres moyens, à retrouver son 

autonomie, à recréer des liens… pouvoir revivre en homme debout, garder sa dignité. 

Au niveau national, j'ai découvert aussi le rôle de veille juridique de l'association (actions auprès des 

parlementaires pour les sensibiliser sur des problèmes, ainsi l'accès au RSA pour les agriculteurs…). 

La Bible résonne d'appels au respect des droits de chacun, à la justice. J'ai découvert le rôle "poli-

tique" de l'association qui se retrouve, par ses actions, "observatoire" de dysfonctionnements de 

systèmes qui conditionnent aujourd'hui le métier d'agriculteur, et elle peut être appelée à en témoi-

gner en divers lieux. Jésus a eu lui aussi à se positionner dans la société de son époque !  

Annie (CMR 22) 
 

 

Le CMR, lieu de parole, lieu d’Église… 
 

Le CMR pour moi, c’est un lieu de parole, pour ce qui concerne notre vie de couple, notre vie de 

parents, notre vie de citoyen. 

Un lieu d’Eglise en couple, c’est un lieu d’échanges sur toutes les questions qui concerne le rural, le 

rural dans lequel nous vivons, tout en ayant une vue sur l’ensemble du rural français dans toute sa 

diversité. 

Le fait d’être dans un mouvement d’envergure nationale donne une ouverture d’esprit, nous ne pouvons 

plus penser seulement à travers notre regard local, départemental mais bien au-delà. Du fait de la 

place du mouvement dans la collégialité du CCFD, cette ouverture va encore plus loin puisqu’elle nous 

rappelle que nous sommes citoyens du monde.  
 

Le mouvement est un lieu d’engagement et de formation à la citoyenneté, à l’analyse des grands en-

jeux qui concerne le rural, et donc plus largement, la planète Terre. Par sa démarche de réflexion 

spécifique, le mouvement nous permet de développer notre esprit critique et d’analyse pour mieux 

comprendre le monde dans lequel nous évoluons. Cela nous amène à changer soi-même, à prendre des 

engagements pour transformer notre manière de vivre. 
 

Pour moi, le mouvement CMR, mouvement d’Education populaire et mouvement d’Eglise est un lieu 

d’Eglise pour chacun de ses membres qui trouve au sein de son équipe de réflexion un lieu de partage 

de la Parole de Dieu, de la doctrine sociale de l’Eglise.  

Une Eglise ouverte sur le monde, car le vivre en mouvement nous incite à prendre des engagements 

en ce monde.  
 

La relecture me permet de pren-

dre conscience qu'il se joue dans 

cet engagement un rapport profond 

avec ma foi en Jésus-Christ. 



 

 
Une Eglise qui n’a pas peur de sortir de ses murs, d’aller à la rencontre : depuis maintenant 6 ans, 

nous organisons, dans notre fédération de Charente Maritime, des lieux de débat ouvert à tout public 

sur les questions d’agriculture, de souveraineté alimentaire, de transition. Dans notre manière de 

proposer échange et débat en un lieu public comme une salle de cinéma sur des questions qui concer-

nent tous les citoyens, le mouvement participe à faire connaître des initiatives locales discrètes, à 

divulguer des alternatives créatrices de liens. Il peut susciter l’envie d’engagement pour un monde 

plus respectueux de la nature et des hommes.  
 

Etre membre d’un mouvement d’Education populaire permet de grandir par les responsabilités que 

nous pouvons y prendre : Ces responsabilités sont toujours vécues en équipe, où chacun apporte ses 

compétences, son savoir être. Le mouvement permet un développement personnel et collectif des 

personnes qui s’y engagent, à divers niveaux de responsabilité. Pour ma part, avoir été membre du 

conseil d’administration national, du bureau m’a permis d’investir pleinement un rôle, vécu comme un 

service pas seulement pour le mouvement lui-même mais pour la société toute entière, pour l’Eglise ; 

devenir acteurs de décisions qui nous concernent est le chemin pour travailler au bien commun de 

tous. 

Marie-Jo (CMR 17) 
 

 

Impliquée auprès des migrants. 
 

D'abord, en tant que citoyens du monde mais aussi en tant que chrétiens, nous ne pouvons qu'être 

interpellés face à l'afflux régulier de nouveaux migrants dans notre territoire.  

La situation de ceux-ci est comme un immense feu de forêt devant lequel on se sent bien impuissant: 

alors comme le colibri qui fait sa part en apportant quelques gouttes d'eau pour éteindre le feu, 

j'essaie de faire ma petite part au service des migrants ou demandeurs d'asile tout près de chez 

moi. En effet, Terre d'Errance Steenvoorde, association créée en 2008, accueille une centaine de 

migrants en partance pour l'Angleterre, leur eldorado, et principalement des Erythréens qui ont voulu 

fuir l'une des dictatures les plus dures au monde. "Ces hommes et ces femmes ont le droit à des 

solutions justes dans le respect de la dignité humaine". Pour ma part, j'ai choisi d'apporter mes 

compétences en aidant les demandeurs d'asile à l'apprentissage du français. Et les contacts que je 

noue avec les uns et les autres me remplissent de bonheur.  

D'autre part, avec une équipe du Secours Catholique, je vais aussi régulièrement aider à la gestion 

et au nettoyage des douches dans le camp de Grande-Synthe où environ 2000 migrants croupissent 

dans la boue. La plupart sont des kurdes d'Irak qui, eux aussi, tentent d'embarquer vers l'Angleterre. 

Chaque jour, de nouveaux migrants y arrivent.  

Etre présent est une façon de témoigner d'une Eglise ou-

verte. Nous sommes tous interdépendants ; nous relier à 

d'autres, vivre la rencontre et avoir le goût des autres est 

un enjeu d'humanité. En CMR nous cherchons à approfondir 

le message du Christ, message d'amour qui nous apporte 

compréhension et fraternité ; il est service à la vie des 

hommes et donc cellule d'Eglise. 

Odile (CMR 59 Lille)  

En CMR, être présent, 
approfondir le message du Christ, 

message d’amour qui apporte 
compréhension et fraternité, 
service de la vie des hommes. 



          Etre en CMR (paroles de membres du CMR impliqués en paroisse) 

 

 

 

Le fait d’être en mouvement, je me sens plus 

concerné pour être en paroisse. J’anime le 

caté avec l’école. Mon parcours en action 

catholique aide à aller à la paroisse. 

L'action dans le CMR, ça rapproche 

de l’Eglise. Certains sont connus 

dans leur paroisse comme les 

représentants du mouvement. Le fait d’être en équipe 

CMR me donne une ouver-

ture d’esprit plus grande. 

Cela m’aide à être plus à 

l’écoute des autres 

membres. Les contacts 

avec les autres parois-

siens sont plus humains. 

Le fait d’être en CMR me rend 

plus réceptive au moment de la 

liturgie et de la prédication. 

Le fait d’être en CMR nous interpelle, être le plus possible 

présents et actifs, participer aux offices et tout ce qui 

touche à la paroisse spirituelle et matérielle. Soyons le 

plus souvent présents dans la même paroisse afin de 

mieux se connaître et d’en connaître les besoins. 

Les membres de l'équipe connaissent 

la paroisse par leur présence à la 

messe dominicale, l'implication dans 

différents services : caté, préparation 

aux baptêmes, CEP. 

Le CMR m’a aidé à faire des 

choses en paroisse. C’est im-

portant de se trouver avec des 

personnes avec qui on est bien. 

Etre paroissien, ce n’est pas seu-

lement participer aux célébra-

tions, c’est être acteur dans son 

village. C’est rencontrer les ha-

bitants pour cheminer avec eux. 

Nous pensons que le fait d’être en mouve-

ment nous rend plus responsables. Cer-

tains participent aux lectures, lors des cé-

lébrations à la préparation des funé-

railles, au caté, aux visites aux malades, 

à la collecte du denier de l’église. 

Nous sommes présents au moment des pré-

sentations des mouvements et services 

d’Eglise dans la paroisse, de même qu’à 

l’installation de notre nouveau curé. Plu-

sieurs membres sont pratiquants actifs et 

réguliers. 

Le fait d’être en 

CMR : pour cer-

tain(e)s, c’est un 

plus et permet de 

mieux s’organiser. 


