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LA PETITE HISTOIRE DU C.M.R.
Naissance et Evolution de l’Action Catholique
Aux origines il y a l’Action Catholique Spécialisée (A.C.S.) qui
est une originalité de l’Eglise de France née dans un contexte de
modification profonde des rapports entre l’Eglise et la société
française.
- La révolution française
- Le début de l’ère industrielle
- La séparation de l’Eglise et de l’état (1905)
Dans ce contexte des initiatives pour une Eglise présente à la société
- 1850 : émergence du catholicisme social.
- 1886 : début de l’Action Catholique de la jeunesse française.
- 1891 : encyclique Rerum Novarum de Léon XIII, première
encyclique sociale.

L’Action Catholique naît de là :
 En milieu rural où il fallait permettre aux chrétiens, à cause du
retard culturel, de se former…
 En milieu ouvrier où, dans un milieu hostile, éloigné de l’Eglise,
il fallait s’appuyer sur des réalités humaines éloignées
apparemment de la foi.
 En milieu indépendant où il s’agissait de développer la dimension
collective.
- 1929 : Naissance de la J.A.C. (Jeunesse Agricole Chrétienne).
- Le 14 juin 1939 : Les premiers foyers issus de la J.A.C. fondent la
L.A.C. (Ligue Agricole Catholique pour les adultes).
La visée : « Nous referons chrétiens nos frères ».
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- De 1945 à 1965 : La L.A.C. devient M.F.R. (Mouvement Familial
Rural) avec la volonté de répercuter l’évangile dans leur vie.
Le M.F.R. présente deux visages importants :
 Mouvement familial : volonté de travailler ensemble, hommes et
femmes.
Au départ J.A.C. et J.A.C.F. (Jeunesse Agricole Chrétienne Féminine)
étaient deux mouvements distincts.
 Mouvement rural : volonté d’ouverture à l’ensemble des
composantes du monde rural.
Nouveau slogan : « Sois fier paysan » qui traduit la volonté farouche
de se former.
Le M.F.R. souhaitait des militants :
 Proche de leur milieu
 Moteurs dans des actions de formation-développement
 Fondateurs, dirigeants d’organisation
Bref, une ambition de coller à la société.
- 1965 : Le M.F.R. devient C.M.R. (Chrétiens dans le Monde Rural).
Pour le C.M.R., le changement de nom exprime deux volontés fortes :
« Chrétiens » : il affirme clairement son identité.
Dans le Monde Rural : des chrétiens qui vivent pleinement leurs
missions de mouvement d’Eglise au cœur des réalités de vie, des
engagements pris dans la société.
- 1973 : Congrès à Dourdan, priorité sur les groupes sociaux
Découpage en quatre branches : Artisans-commerçants, OuvriersRuraux, Agriculteurs T.S.A. (Techniciens Services Animation).
Proposition d’une D.R.C. (Démarche de Réflexion Chrétienne) propre
à chaque branche pour « confronter l’analyse sociale et la parole
biblique ».
Deux mots qui caractérisent cette période : relecture et engagement.
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- 1989 : Congrès à Vichy : « Un monde à comprendre et à aimer »
Décision du Congrès : fin des branches, mise en place de
commissions, invitation forte à « Oser un développement solidaire »
Slogan : « Joue l’espérance, choisis l’audace ».
- 1994 : Congrès à Vichy avec cinq portes d’entrée :
 Citoyenneté
 Nouvelles cultures
 Socio-économique
 Dire sa foi, vivre en Eglise
 C.M.R., qui es-tu, que fais-tu ?
Une nouvelle D.R.C., commune à tous les membres du C.M.R.
- 2000 : Congrès à Lourdes : « Des ruraux bâtissent un avenir
solidaire ».
Le C.M.R. mouvement d’Eglise/mouvement d’éducation populaire.
A ce congrès sont pris 3 engagements suivants :
 Habiter autrement l’espace rural
 Favoriser l’émergence de projets citoyens
 Partager la recherche de sens.
- 2005 : Congrès à La Pommeraye
Slogan : « Bâtir un avenir solidaire, une Espérance partagée ».
« Bâtir un avenir solidaire, creuser des sillons d’humanité, ouvrir des
lieux de vie avec nos frères : c’est une espérance partagée ». (Refrain
du chant du congrès)
- 2010 : Congrès à Pontarlier
Le slogan : « Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance ».
Il s’agit de retrouver le goût d’une résistance créatrice devant tout ce
qui peut opprimer l’être humain (l’éthique du vivant – l’argent et la
finance – l’accaparement des terres – la souveraineté alimentaire – les
enjeux de la famille).
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- 2015 : Congrès à Hazebrouck
Slogan : Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance ».
« Nous croyons que l’humanité aspire à un monde plus solidaire, plus
juste, plus équilibré, plus équitable. Tous, nous avons la capacité et les
moyens de bâtir ce monde nouveau. Il est à nous ».
Les chemins des possibles. Propositions d’engagement.

A QUI S’ADRESSE LE CMR ?
Le CMR s'adresse à toute personne, célibataire ou en couple, désireuse
de s'interroger, de partager d'elle même sur sa vie, de s'ouvrir aux
autres, au monde et d'agir selon les messages de l'Evangile.
Valeurs du CMR:" la rencontre de tout homme et de toute femme est
une richesse à vivre et à partager."

IDENTITE DU CMR
Le CMR a une double identité complémentaire : Education populaire
et pédagogie de l'action.
Il permet de mettre les gens en chemin, il amène du questionnement
et valorise le savoir faire et le savoir être.
Il n'impose à personne une idée, c'est un lieu de débat qui invite à
l'ouverture dans l'accueil de la diversité.
Le choix des intervenants par le CMR impose une certaine orientation.
Le CMR est marqué par un état d'esprit particulier qui permet
l'ouverture au sens large : tolérance et diversité, écoute.
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C'est un mouvement d'Action Catholique héritier des mouvements qui
amenèrent les évolutions de l'Eglise lors de Vatican 2, en lien avec la
pensée sociale de l'Eglise. Nous nous situons aux périphéries de
l'Eglise et nous sommes ancrés dans la vie pour rejoindre nos frères.
L'Evangile nous amène à construire la fraternité, et nous donne la
direction à suivre, à partir du partage des expériences des uns et des
autres en équipes.
Il est important de faire remonter de temps en temps des résumés des
rencontres pour nourrir le mouvement au niveau national qui est le
lien entre toutes les équipes de bases.
Le CMR permet l'ouverture au monde et aux autres. Il permet
également d'avoir un regard positif sur les éléments de nos vies et de
l'actualité.
Il partage ses valeurs avec d’autres mouvements comme l’ACE
(Action Catholique des Enfants), le MRJC (Mouvement Rural de
Jeunesse Chrétienne), le CCFD – Terre Solidaire (Comité Contre la
Faim et pour le Développement), avec lesquels il entretient des
partenariats et mène des actions sur les territoires.
Qu'est ce qui nous rassemble ?
Le message de l'Evangile (qui veut dire " parole d'encouragement")
nous permet la recherche du sens de nos vies et le passage à l’action.

6

QUELLE EST LA SPIRITUALITE DU C.M.R. ?
La quête spirituelle doit répondre à trois besoins : la présence à soi ou
construction personnelle, la présence à l’autre, la présence au ToutAutre.

1) Spiritualité et engagement, quel lien avec le Dieu
incarné ?
Le lien engagement et spiritualité (ou le lien vie et foi) est le
fondement de l’Action Catholique et notamment du C.M.R. Etre
chrétien et agir pour la transformation du monde est un même
mouvement. En C.M.R., nous cherchons continuellement à articuler
engagement social, familial, professionnel… et vie spirituelle.
Suivre le Christ, c’est faire comme lui, devenir acteur de
libération.
C’est permettre aux hommes de grandir en humanité. C’est participer
au projet de Dieu sur l’humanité. C’est devenir à notre tour capable de
nommer Dieu et dire Celui qui nous anime.

2) La spiritualité de l’engagement et de l’action
La spiritualité du C.M.R.,
construite sur l’incarnation, montre que
marcher à la suite de Jésus passe par
des engagements et des actions.
Elle nous invite à mettre nos pas dans
les siens.
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Nous formulons des convictions :
- La spiritualité, c’est :
 ce qui fait appel à l’intériorité de l’homme,
 ce qui fait refuser l’inhumain,
 ce qui invite à s’accomplir et à donner sens à son action,
 ce qui met à l’écoute des autres et porte à donner, à changer et à
recevoir,
 ce qui impulse des défis solidaires et une espérance à vivre et
partager.
- Elle nous encourage à croire que nous pouvons agir collectivement
et participer à la construction d’un monde selon le plan de Dieu.
- La spiritualité se vit dans la relation à l’autre, au cœur des
événements de la vie personnelle et sociale.
- S’intéresser à « la vie » est une exigence pour un chrétien. Cette vie
est le lieu où se révèle l’amour de Dieu pour les hommes. L’ouverture
aux autres construit et fait grandir la relation à Dieu.
- La spiritualité entraîne chacun dans un processus de conversion
humanisante, de soi-même et du monde qui l’entoure.
- Il n’y a pas d’un côté la spiritualité et de l’autre l’action ; l’agir pour
la justice est un chemin d’union à Dieu. L’engagement pour Dieu et
l’engagement pour l’homme se fertilisent mutuellement.
- Vivre de la dimension spirituelle est déjà un engagement dans le
monde. A travers l’action, il est possible de rencontrer Dieu.
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- La spiritualité comporte toujours un ajustement entre le dire et le
faire. Il s’agit de montrer, à notre tour, dans nos vies la réponse que
Dieu nous invite à donner.
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LA VIE D’EQUIPE
1/La base : le fonctionnement en équipe
L’équipe C.M.R. est l’élément de base de notre mouvement. Elle est
composée de 6 à 10 personnes seules ou en couple, habitant l’espace
rural ou ayant des racines rurales. Elle se réunit régulièrement plus ou
moins une fois par mois et s’organise autour de l’accompagnateur
(Prêtre, diacre ou laïc), du responsable, d’un animateur, d’un
secrétaire.

1/1 Une équipe, c’est d’abord :
• Un lieu : Où l’on peut « poser ses
valises », faire une pause, et
s’exprimer dans le respect des
valeurs de chacun et de notre
mouvement.
• Des liens : qui se créent entre les
différents membres et avec d’autres équipes existantes au sein de notre
Fédération.
• Un lieu d’Eglise : « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom Je
suis au milieu d’eux » (Matthieu 18,20). Un lieu où l’on partage et
célèbre la Parole, l’Eucharistie.
• Un bonheur : à se retrouver et à faire mouvement ensemble, le
mouvement c’est une communauté, une famille…, de la solidarité
« Quand un membre est absent il manque à tous ».
• Une convivialité : le partage, après une réunion, d’une boisson, d’un
morceau de gâteau, de tarte, ou même parfois d’un repas où toutes les
familles sont réunies.
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1/2 Quelles sont les valeurs qui animent nos réunions ?
• L’accueil : c’est l’ouverture aux autres. Il est essentiel que chacun se
sente accueilli dans l’équipe mais aussi sache accueillir les autres.
C’est pourquoi, il est recommandé à chaque équipe d’organiser les
réunions à tour de rôle chez chacun de ses membres.
• La confidentialité : dans une équipe on se doit de ne pas divulguer à
l’extérieur ce qui se dit à l’intérieur.
• Le respect : valeur essentielle dans les relations entre les membres
d’une équipe.
• Le non-jugement : pour bien se sentir en équipe, il est important de
savoir qu’aucun jugement ne sera porté sur les actes, les paroles de
chacun.
• L’écoute bienveillante : c’est permettre à chacun de s’exprimer en
confiance, sans jugement. Ecouter l’autre c’est aussi s’écouter.
• La spiritualité : Le C.M.R. est un mouvement d’Eglise qui accueille
toute personne qui souhaite donner sens à sa vie et pour les chrétiens
de vivre leur responsabilité de baptisé.
Le CMR croit en la richesse de personnes d'horizons différents.

1/3 Quelle est la mission de l’équipe ?
• Relire sa vie à la lumière de l’Evangile, une démarche humaine et
humanisante qui nous interpelle.
• Animer l’espace rural (dans notre lieu de vie, de travail,
d’engagement…) en lien avec nos valeurs chrétiennes.
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• Passer à l’action : agir en équipe ou avec d’autres pour une action
locale.
• Etre relié à la fédé (par le responsable d’équipe, notre participation
aux propositions du mouvement, le journal….).

1/4 Comment se déroule une réunion ?
Le déroulement de la réunion, la fréquence et l’organisation restent
propre à chaque équipe.
• Fréquence : à définir selon les attentes des membres de l’équipe.
• Fixer : un lieu et une heure précise.
• Durée : pas plus de deux heures en général ; ceci reste à décider en
équipe.
• Désigner : un secrétaire qui pourra prendre des notes, faire un
compte-rendu et l’envoyer ensuite à la Fédération (en vue de nourrir la
réflexion de la fédé et de la vie du mouvement) et un animateur qui
veillera au bon déroulement de la rencontre.
• Contenu : le CMR propose un outil la D.R.C.
La Démarche de Réflexion Chrétienne (D.R.C.) est un outil de vie au
service de l’équipe C.M.R. afin de permettre à celle-ci d’être un lieu
de relecture, « un lieu de partage, de confrontation, de mise en
cohérence entre vie et foi, comme chemin qui mène à la rencontre du
Dieu vivant. »
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Dans l’Action Catholique en parlant de relecture, on désigne les trois
fonctions « Voir, Discerner, Agir ».
Le C.M.R. a réécrit ces trois fonctions dans ce qu’il appelle « la
Démarche de Réflexion Chrétienne » qui consiste à :
• partir du récit d’un fait de vie, d’un
événement, ... .
• analyser et comprendre les enjeux.
• confronter le récit de notre vie à celui de
l’Evangile.
• agir pour changer la situation.

LES AUTRES FORMES DE VIE EN C.M.R.
Des membres du CMR peuvent faire le choix de ne participer qu'à des
temps forts, des formations ou les temps de célébration.

1/1 Inter-équipes
Les Inter- équipes permettent de :
1) Favoriser le « faire mouvement »
• Éviter l’isolement des équipes,
• Redécouvrir les priorités que le
mouvement s’est fixé
(cf. les orientations),
• S’entraider pour l’animation des
équipes et prendre en compte la dimension spirituelle (ex. célébrer,
creuser l’Évangile),
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• Vivre une convivialité qui permet la joie de se retrouver et d’élargir
à d’autres personnes...
2) Regarder ce qui se vit autour de nous : villages, professions,
familles, société...etc.

1/2 Les commissions
Les membres des commissions proposent ponctuellement des soirées
ou journée d’information ou de formation autour des questions de
société concernant la citoyenneté, l’agriculture, l’environnement,
l'éducation, la famille…
Elles permettent à chacun un discernement et une réflexion sur ses
choix de vie : engagement, consommation, vie professionnelle et
personnelle…
Nous y trouvons des commissions Agriculture, Ainés, Education,
Rencontre,…

1/3 Formations
Différentes formations sont proposées :
formation à l’écoute, à la conduite de
réunion, à l’accompagnement,
à la Démarche de Réflexion
Chrétienne, afin d’aider
chaque membre à animer de façon
dynamique les rencontres.
Ces formations aident à mieux vivre la vie d’équipe et d’échanger
avec d’autres sur nos pratiques.
L’AFR (Année de Formation Rurale) est proposée tous les 4 ans. Il
s’agit d’une formation thématique, intergénérationnelle et
inter-mouvements. Elle est portée par Génér’action qui rassemble
l’ACE, le MRJC et le CMR, au niveau du Nord-Pas de Calais.
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1/4 Journée fédérale
La journée fédérale est un lieu de rassemblement pour les membres
des équipes de la fédé sur un thème précis. Ce thème est proposé par
le conseil d’administration. Il est en lien avec les faits de vie abordés
en équipe et les orientations du C.M.R.

1/5 Session régionale des aînés
Chaque année la commission régionale des
aînés organise deux journées de formation.

1/6 Journal « Rencontres »
C’est un support écrit de communication de douze à seize pages, dans
lequel chaque membre du C.M.R. retrouvera aussi bien des comptesrendus des diverses manifestations de la Fédé, l’ensemble des
propositions que fait le C.M.R. sur des formations, des campagnes
nationales auxquelles le C.M.R. adhère, l’agenda des prochaines
manifestations,… . Seuls les membres à jour de leur cotisation le
reçoivent.

1/7 Fondations
L’équipe C.M.R. est une chance pour nous, osons la proposer à
d’autres !
Proposer l’équipe, c’est proposer :
• un lieu de partage de vie et d’engagement,
d’écoute et d’échanges dans la confiance,
• un lieu pour donner sens à sa vie,
• un lieu d’Eglise par la lecture de l’Evangile,
• Un lieu pour agir ensemble ou avec d’autres,
• Un lieu pour soi et/ou le couple.
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NOTRE INTENTION :
Les personnes qui adhèrent au CMR ne suivent pas le mouvement
mais se mettent en mouvement.
Pour cela notre volonté est de :
- Faire naître en chacun de nous, par la rencontre, le débat et la
confrontation, l'envie de vivre debout, d'être acteur des décisions qui
nous concernent et de découvrir le bonheur de l'engagement au service
du vivre ensemble et de la fraternité. Nous voulons permettre à
chacun de (re) trouver le goût de l'à venir.
- Nourrir : les rencontres du CMR (équipes, journées thématiques)
sont des lieux de ressourcement, de prise de recul et d'invitation à
l'action afin de mieux discerner ce qui est bon pour nous et pour le
bien commun. Nous croyons que l'Evangile est pour chacun de nous,
une parole d'encouragement à vivre pleinement notre humanité. Cette
parole d'encouragement est source de bonheur et d'émerveillement :
« Donnez leur vous-mêmes à manger ».
- Prendre soin : dans ce monde qui nous invite à vivre à 100 à l'heure,
dans cette société qui abime et exclut les plus fragiles, le CMR nous
propose de prendre soin de nous et des autres : prendre soin de nous
pour être pleinement humain là où nous sommes, prendre soin des
autres et notamment des plus fragiles pour être acteur d'un vivre
ensemble qui permet à chacun d'avoir sa place.
- Evangéliser : c'est d'abord évangéliser nos vies en changeant notre
regard sur l'autre et sur les autres. Nous n'avons de pouvoir que sur
nous-mêmes. Nous croyons que ces transformations individuelles
participent petit à petit à la transformation sociale.
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