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«  La démocratie est le 
pire des systèmes, à 
l’exclusion de tous les 
autres. » Churchill 

On a faim d’élections (et de 
démocratie locale) ! 

Au CMR, plusieurs personnes 
sont engagées dans des mandats locaux : maires, 
conseil municipal, candidatures aux régionales… 
et nous réfléchissons souvent à la démocratie, en 
particulier au niveau local. Après les élections 
municipales de 2020, voici le tour des régionales 
et des départementales en 2021. Mais auront-
elles lieu, avec la pandémie de covid 19 ? On sait 
déjà qu’elles sont reportées de mars aux 13 et 20 
juin 2021, si tout va bien.  

Drôle de campagne, avec le couvre-feu et la 
visio conférence recommandée ! Comment 
donner envie à nos contemporain-ne-s de 
s’intéresser à la politique en ce moment ? Avec la 
visio, le risque de ne parler qu’avec des 
personnes comme soi est encore plus important. 
On ne rencontre personne par hasard en visio ! 

Et les mesures gouvernementales de prévention 
et d’organisation du système de soin en France 
qui changent souvent, en ces temps incertains ne 
nous aident pas forcément à croire encore à la 
politique (cette bonne nouvelle, vraiment ?). Nos 
élu-e-s nous paraissent parfois un peu « hors 
sol ».  

Pourtant, les élections, avec l’éducation et les 
médias, sont constitutives de notre démocratie 
chérie. Ayons à cœur, en CMR et dans nos vies 
en rural, d’encourager la participation de nos 
concitoyen-ne-s, aux listes de candidat-e-s, aux 
débats et aux scrutins !  

Elisabeth Saint Guily 

Administratrice nationale 
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Site internet  
Chretiens-ruraux.fr 
 
Facebook 
Rejoignez notre page chre-
tiens dans le monde rural 

 N 
otre rendez-vous trimestriel à destination des fédérations 
départementales, à transmettre à tous les membres en 
équipe, change de nom et s’appelle désormais «FAIRE MOU-

VEMENT». Une appellation plus en phase avec l’ambition de 
cette newsletter, à savoir : vous proposer chaque mois des informa-
tions sur la démarche du CMR, fournir des outils ou des pistes de ré-
flexion pour porter la clameur du monde rural au quotidien, découvrir 
l’actualité du mouvement au niveau national, nos différents engage-
ments et partenariats. Une newsletter à partager sans modération ! 

 

Pour les inscriptions c’est ici 

Programme des VF 

mailto:asilveira@cmr.cef.fr
mailto:lgauthier@cmr.cef.fr
mailto:mldenoray@cmr.cef.fr
mailto:cmr@cmr.cef.fr
mailto:communication@cmr.cef.fr
https://forms.gle/peiXTGo8sba9FeSt5
https://drive.google.com/file/d/1mHI8IZL37VvUOOFESmVUdAe2MdS9bKX5/view?usp=sharing
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L 
e CMR a décidé de lancer une grande 
réflexion qui va associer l'ensemble de 
notre mouvement et qui aura pour fil 
conducteur "Comment rejoindre nos 

contemporains, en particulier les 30 à 50 ans ?". 
Cette préoccupation est déjà portée depuis le 
congrès de Pontarlier en 2010. Quelles sont leurs 
attentes, leurs aspirations ? Que peut leur 
apporter le CMR et que peuvent-ils lui apporter 
en retour ? Quelles transformations opérer pour 
être en phase avec leurs attentes ?  

 

Il ne faut pas se voiler la face : les vents sont 

contraires et les freins nombreux.  

Pour nous aider à relever ce défi, nous avons fait 
appel au CIEDEL (Centre International d'Etudes 
pour le Développement Local), car nous avons 

besoin de recul et d'un regard extérieur. Toutes 
les interrogations, voire remises en cause, seront 
les bienvenues car il faut de l'imagination et de la 
créativité pour faire du CMR de demain un 
mouvement dynamique et rajeuni, fidèle certes à 
son histoire et à ses fondamentaux, mais surtout 
bien ancré dans le présent.  

Le travail que nous allons faire pendant environ 18 
mois avec le CIEDEL, tient compte de la situation 
sanitaire actuelle. Les différentes instances 
nationales et fédérales seront associées d’une 
manière ou d’une autre à tout ce travail 
d’accompagnement.  

 

La démarche d’accompagnement par le 

CIEDEL 

Des principes d’accompagnement qui viennent en 
résonnance avec notre démarche de l’Action 
Catholique : le Voir, le Juger, l’Agir  

 

Référence à la démarche du Voir, juger, agir, qui 
est un point de référence pour le CMR, l’étape du 
voir, de l’observation, de la connaissance 
partagée pour aboutir ensuite dans un second 
temps à l'analyse et au diagnostic partagés est 
donc primordiale et, ce, avant même de concevoir 
un plan d'actions. Vouloir aller trop vite risque 
d'être contre-productif.  

 

Le temps du VOIR, introspectif  

Il s’agit ici d’identifier :  

• Quels sont les fondamentaux sur lesquels le 
Mouvement repose ? • Quelles sont les 
aspirations des plus jeunes générations ? 

 

Le temps du JUGER, analytique et prospectif  

• Quels sont les engagements que nous 
souhaitons poursuivre, valoriser ?  

• Quels sont les enjeux sociétaux actuels sur 
lesquels nous allons travailler ?  

• Quelle place souhaitons-nous avoir dans la 
société et vis à vis de l’Eglise ?  

• Qu’est-ce qui anime aujourd’hui les plus jeunes 
et comment souhaitons-nous intégrer leurs 
préoccupations dans nos modes d’actions ?  

• Que souhaitons-nous faire évoluer ? Quels 
sont les partenariats à engager, sur les 
territoires et vis à vis de l’Eglise ?  

 

 Le temps de l’AGIR, Stratégique  

• Quelles actions souhaitons-nous 
mettre en œuvre ? Dans quelle 
temporalité ? Avec quelle organisation et quels 
partenariats ?  

• De quels outils collectifs souhaitons nous doter ?  

  

Vie du mouvement 
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Vie du mouvement 

Le CIEDEL est un Institut de 

formation universitaire et 

professionnel basé à Lyon (dans le 

Rhône) et associé à l’Université 

Catholique de Lyon. Il est issu du 

Christianisme Social et a été créé 

en 1944. 

Spécialisé dans la formation des 

acteurs du développement local 

et territorial en France et à 

l’étranger, le CIEDEL se situe au 

carrefour de la pratique, de la recherche-action et de l’appui-

conseil.  

Ancré dans notre histoire et dans nos valeurs reliées à l’Education 

Populaire, il accompagne et forme :  

• Les professionnels et les bénévoles du développement local, 

territorial et de la solidarité locale et internationale  

• Les organisations et les institutions dans lesquelles ils évoluent et 

qui agissent pour le développement des territoires, aux échelles 

locales, régionales, nationales et internationale  

Plus d’infos et contact : https://www.ciedel.org/lassociation/   

Les racines du CIEDEL : https://youtu.be/0gDmZ0MeGIk     

PRESENTATION DU CIEDEL ET DE AUDREY LLOPIS QUI 

NOUS ACCOMPAGNE DANS CE PROJET 

En France comme à l’International, elle 

évolue depuis plus de quinze dans le 

domaine de la défense des droits 

humains, du développement social local 

et de la participation des citoyens. Son 

parcours lui a permis de développer ces 

compétences sur des territoires et dans 

des contextes différenciés. Depuis 

plusieurs années, elle travaille dans le 

champ de l’éducation populaire. Au 

cœur de ses missions, 

l’accompagnement et le renforcement 

du pouvoir d’agir des citoyens, 

l’accompagnement des collectifs au 

changement, la mise en œuvre de 

diagnostics partagés sur les territoires 

et l’animation de réseau, d’équipes et 

de formations.  

AUDREY LLOPIS 

https://www.ciedel.org/lassociation/
https://youtu.be/0gDmZ0MeGIk
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Une démarche d’accompagnement proposée 
comme une « expérimentation apprenante 
collective »  

La démarche elle-même constitue un facteur 
important de transformation individuelle et 
collective. Elle doit donc à ce titre s’inscrire dans 
le temps, à partir d’où en sont les personnes et 
avec l’ensemble des parties prenantes du CMR 
concernées. Il est essentiel que les éléments de 
réflexion, d’analyse et les recommandations 
produits collectivement soient mis en débat de 
manière régulière avec le CMR. Les étapes de 
l’accompagnement :   

 

Phase 1 : Cadrage de la démarche  

La phase de cadrage permettra de préciser et 
valider la proposition d’accompagnement. Elle 
permettra également :  

• D’approfondir les enjeux, 
l a  p r o p o s i t i o n 
méthodologique et définir 
l e s  m o d a l i t é s 
opérat ionne l l es  de 
l’accompagnement (avec 
le COPIL et les instances 
engagées dans le suivi de 
l’accompagnement);  

• De faire un travail 
documentaire, à partir des 
divers comptes-rendus, 
de littérature sur l’action 
catholique et le CMR etc.  

• De procéder éventuellement à des entretiens 
complémentaires à distance ou en présentiel avec 
des membres du CMR, voir d’autres structures 
pour mieux comprendre les enjeux  

• De favoriser un travail en présentiel avec le 
réseau des APF et le CA national qui lancement 
« officiellement » la démarche en janvier 2021  

 

Phase 2 : Ecouter – Expliciter – Fédérer  

Pour qu’elle soit pertinente et apprenante, la 
dynamique d’accompagnement s’envisagera 
comme un outil permettant de fédérer le 
mouvement à tous les niveaux, du local au 
national. Ainsi, différentes fédérations et 
membres du CMR seront identifiés et sollicités.  

Le CIEDEL, ne pourra pas aller sur l’ensemble des 
fédérations. Certaines d’entre-elles seront 
identifiées, un focus sera fait sur le département 
du Rhône. Deux étudiants (professionnels en 
formation continue) seront associés à ce travail.  

 

Phase 3 : L’expérimentation apprenante  

Pour cette troisième phase, la proposition est 
d’engager de manière concrète et expérientielle, 
une réflexion prospective et stratégique, par les 
membres du CMR concernés et en lien avec les 
fédérations. Ainsi, entre deux et quatre équipes 
(locale, Fédérations) seront identifiées pour 
mener sur leurs territoires des actions 
expérimentales.  

Elles auront pour objectifs de :  

• Mieux connaître les attentes des habitants sur 
les territoires quant au rôle 
d u  C M R  ( e t 
particulièrement les 30-50 
ans)  

• Echanger avec les 
partenaires (actuels ou 
futurs) sur les possibilités 
de col laboration : 
partenaires au sein de 
l’Eglise et dans la Société  

• Expérimenter des formes 
d’actions collectives  

• Compléter le diagnostic 
interne et partagé  

 Cette phase sera organisée et animée par 
l’équipe nationale et les équipes fédérales 
concernées. Le CIEDEL, restant en support tout 
au long de l’expérimentation.  

 

Phase 4 : Validation collective de la stratégie 

et du plan d’action  

Cette dernière phase vise à cofinaliser et valider 
un plan d’actions au niveau national. Il sera 
élaboré à partir des préconisations construites au 
fil de l’accompagnement et enrichi avec et par les 
acteurs concernés à l’occasion de rencontres de 
CA ou de sessions APF, en fonction du calendrier 
interne au CMR.  

Antonio Silveira 

Vie du mouvement 
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C 
ette rencontre (au format visio-
conférence en raison du contexte sani-
taire), qui a réuni près d’une centaine 
de personnes, avait pour ambition de 

maintenir un échange au sein du réseau 
« Agriculture-Alimentation » sur une question 
d’actualité : la place et l’évolution de l’élevage en 
agriculture. Quatre interventions complémen-
taires se sont succédées et ont porté sur l’intérêt 
de renforcer ou de rétablir des liens entre l’éle-
vage et les productions végétales dans le mode 
de fonctionnement des exploitations agricoles. 

Dans son exposé introductif, Jean-Claude Ger-
mon a rappelé l’évolution récente des structures 
de notre élevage avec la spécialisation en filières, 
la concentration de ces 
structures, les difficultés 
des éleveurs et les nui-
sances environnemen-
tales. Il a aussi mis en 
avant les avantages d’un 
élevage intégré aux pro-
ductions végétales et mis 
en lumière des initiatives 
d’agriculteurs et d’agri-
cultrices qui font le pari 
de rénover leurs modes 
de fonctionnement. 

Ronan Guernion, jeune agriculteur breton « bien 
dans sa tête et ses baskets », a repris l’exploita-
tion laitière familiale. Marqué par un séjour au 
Paraguay et la découverte de la production in-
dustrielle de soja pour les élevages européens, au 
détriment des agriculteurs locaux, il a recherché 
l’autonomie alimentaire de son troupeau à travers 
la bonne gestion de ses prairies (il assure ne plus 
avoir de parcelles cachées au Paraguay pour 
nourrir son troupeau !) Pour mettre en place les 
changements qu’il a osé faire, comme par 
exemple les vêlages groupés qui lui permettent 

une organisation de vie satisfaisante, il s’appuie 
sur le CEDAPA (Centre d’études et de dévelop-
pement pour une agriculture plus autonome) qui 
fonctionne sur la base de partage d’expériences.  

Philippe Collin, agriculteur en GAEC sur les 
« petites terres à cailloux » des plateaux de Bour-
gogne, exprime cette même préoccupation 
d’autonomie alimentaire. Jeune agriculteur il avait 
vendu son troupeau pour alléger ses charges de 
travail : convaincu des impasses d’une agriculture 
aux rotations trop courtes (blé, orge, colza) et de 
la nécessité de s’affranchir de la dérive pesticide, 
il a décidé de réintroduire un troupeau laitier 
vingt ans plus tard, pour allonger ses rotations 
culturales et entretenir ses terres, avec notam-
ment la culture de luzerne, bien adaptée à la sé-
cheresse de ses terrains. Cela lui permet d’assu-
rer sa production laitière biologique sans faire 
appel au soja importé. 

Bruno Guermonprez, de l’association « Elevages 
sans frontières » a montré l’intérêt de l’élevage 
dans les pratiques agricoles des pays en dévelop-

pement à travers le sou-
tien à l’élevage maîtrisé 
de chèvres en Afrique de 
l’Ouest. Un investissement 
à la portée d’éleveurs 
pauvres, un moyen de va-
lorisation d’une biomasse 
végétale résiduelle diffici-
lement utilisable autre-
ment, et une démarche de 
développement commu-
nautaire.   

La rencontre s’est poursui-
vie par des échanges 

complémentaires qui ont principalement porté sur 
la contribution de l’élevage à l’effet de serre, 
soulignant l’intérêt des modes de gestion des 
prairies et des haies, et sur l’accentuation des 
contraintes climatiques, dont Philippe Collin souli-
gnait qu’elles « bouleversent actuellement tout ce 
que les agriculteurs savent faire ». Une incitation 
à continuer à travailler dans un esprit de sobriété.    

Jean-Claude Germon 

Retrouvez l’intégralité de la rencontre dans les actes 

de la journée agriculture et alimentation 

Vie du mouvement 

https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/ACTES-JAA.pdf
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2021/02/ACTES-JAA.pdf
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C 
ette année, vous avez été 50 fédéra-
tions à répondre à notre questionnaire 
annuel, encore merci pour votre inves-
tissement dans notre mouvement.  

L’analyse quantitative des données récoltées fera 
l’objet d’une partie de notre prochain rapport 
d’activités. Cependant nous pouvons d’ores et 
déjà mettre l’accent sur quelques éléments issus 
de cette enquête. 

Même si 2020 a été une année « hors norme » 
vous avez été nombreux à répondre présents 

dans vos départements et à vous mobiliser autour 
notamment des thématiques du Congrès.  

Ainsi sans surprise, le thème « Agriculture, Ali-
mentation sources de santé » est celui qui est re-
venu le plus fréquemment dans vos animations ou 
réflexions, suivi de près par « Fragilités sociales 
et solidarités de proximité » ainsi que « Les fa-
milles au cœur de notre quotidien ». « Pratiques 
démocratiques et citoyenneté » ferment la 
marche honorablement puisque près de 34% des 
fédérations se sont emparées de ce thème. 

Ces thèmes qui d’ailleurs restent toujours d’ac-
tualité et que le CA du CMR national continu de 
porter avec notamment la poursuite des groupes 
de travail mis en place pour le congrès et qui 
aujourd’hui encore restent en éveil afin que les 
clameurs que nous avons portées et réunies 
dans l’Agir en Rural n°121  restent en lien avec 
les préoccupations de nos contemporains. 

Ce qui, si l’on en croit les priorités que vous attri-
buez à chacun de ces quatre thèmes, corres-
pond aussi à vos attentes (voir schéma page 9). 

Laurence Gauthier 

Chargée de l’animation du réseau 

Vie du mouvement 

https://chretiens-ruraux.fr/agir-avec-nous/nos-4-thematiques/
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Vie du mouvement 
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Le porteur de paroles c’est 
quoi ? 

 

 

 

Le porteur de paroles, sur un 
lieu identifié : 

 

 
Le porteur de paroles, pour 
recueillir des expressions 
 
 
 
 
Le porteur de paroles, le 
choix de la question 
 
 
 
 
Le porteur de paroles, com-
ment ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déroulement : 

C’est une animation de rue, qui permet de re-
cueillir des mots, des expressions courtes à 
partir d’une question. Par exemple « Vous êtes 
pauvres, c’est votre faute ». L’idée est de 
mettre une phrase choc, qui interpelle. Mais 
vous pouvez aussi utiliser une question plus 
consensuelle. 
 
Cette question, vous l’écrivez sur une bande-
role et vous la mettez à la vue de tous. Mais 
vous pouvez aussi faire des hommes et femmes 
sandwich avec la question inscrite sur les pan-
neaux. 
 
Celui-ci doit quand même être un lieu de passage. Mais pourquoi pas aussi 
l’utiliser lors d’un temps fort du mouvement ou en inter-mouvement. On peut 
imaginer plusieurs utilisations possibles. Il est important de bien identifier le 
lieu, avant de vous engager dans l’animation 
 
 
L’objectif principal est de permettre à une personne de pouvoir s’exprimer 
sur un sujet donné. Elle se sent écoutée, son opinion compte. Pour le CMR, 
c’est peut-être une manière d’aller vers des personnes, de les écouter, de 
leurs demander leurs avis. Mais aussi de recueillir des expressions pouvant 
être utiles au mouvement. 
 
La question posée doit avoir un intérêt pour le groupe qui va l’animer, pour 
le mouvement. Cela peut être par exemple, en lien avec une des priorités 
du mouvement, mais aussi une question d’actualité. La question doit être 
courte. Vous pouvez faire des tests avant dans votre entourage pour voir si 
la question est bien formulée et pertinente. 
 
Pour recueillir la parole, il faut aller au contact des gens. Ne pas rester im-
mobile sur place et attendre que l’on vienne à vous. 
 
Avant : En fonction du lieu, vérifier si vous avez besoin d’une autorisation 
de la commune. 
Pendant : venir un peu avant l’heure, accrocher la banderole, et de 
grandes ficelles de part et d’autre. 

 
Matériels à prévoir : Une grande corde pour accrocher les feuilles 
de couleurs (Canson par exemple), des épingles à linge, du papier 
de couleurs différentes et de différentes tailles, des crayons de 
couleur pour écrire sur les feuilles. Prévoir aussi une table pliante, 
type table de camping pour pouvoir écrire au propre les expressions 
sur les feuilles. Prévoir aussi des carnets ou autre papier pour les 
personnes qui vont recueillir les paroles. 
En termes de personnes sur le terrain : 
5 ou 6 personnes qui vont recueillir les expressions à partir de la 
phrase. Ces personnes notent sur leur cahier et demande à la per-
sonne son prénom et son âge. 
2 personnes chargées de mettre au propre (avec des feutres de 
couleurs et une belle écriture). Attention cela doit se voir de loin, ne 
pas hésiter à écrire un peu gros. 
Un espace convivial : Vous pouvez aussi proposer un espace ou sont 

Démarche et réflexion 
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offerts du thé, du café, une soupe chaude. C’est l’occasion aussi de 
présenter le CMR en donnant un prospectus de présentation ou qui 
invite à un évènement. 
 

 
 
 
Une fois que vous avez récolté quelques expressions, vous les apportez 
aux deux personnes qui sont chargés d’écrire les phrases sur le « beau » 
support. Ensuite une personne affiche les panneaux en les accrochant 
avec les pinces à linge sur la ficelle. 
Vous pouvez continuer le temps qu’il faut pour aller à la rencontre des pas-
sants, pour compléter l’ensemble des ficelles. S’il y a plus de places vous 
pouvez aussi les mettre au sol. 
 
Quoi faire de toute ces expressions recueillies? Là je vous laisse à votre 
imagination. On peut en faire un livre blanc, pour un groupe de travail au 
sein du CMR, pour une réflexion que vous souhaitez conduire. 
 
Vous verrez en l’expérimentant, vous y puiserez des richesses infinies. 
 
Fiche réalisée par Antonio SILVEIRA  

  

Déroulement : 
 
 
 
 
 
 
Le porteur de paroles et 
après 

Démarche et réflexion 
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Démarche et réflexion 

L 
e CMR pratique en équipe de base la re-
lecture de vie à la lumière de l’Évangile, 
inspirée de la méthode Voir-Juger/
Discerner-Agir, via la démarche de ré-

flexion chrétienne (DRC) qui consiste à :  
 
• partir du récit d’un fait de vie, d’un événe-

ment, d’une action ; 
• le confronter au regard des autres et l’analy-

ser ensemble ; 
• le mettre sous l’éclairage de l’Évangile ; 
• agir pour changer la situation. 
 
Dans cet article nous vous proposons, la dé-
marche du voir, juger-discerner, agir qui peut 
être utilisée dans des temps de la fédération, 
dans une conduite fédérale et nationale.  
 

Au commencement 
 
Depuis la création en 1924 en Belgique de la JOC 
par le Père Cardijn, et son développement en 
France en 1927, l’Action Catholique Spécialisée 
s’est constituée et s’est développée sur bon 
nombre de continents. Les fondateurs de la JOC 
ont développé la démarche du « voir, juger, 
agir », qui a été ensuite mise en œuvre dans de 
nombreux mouvements d’action catholique spé-
cialisée dont le CMR. 

 

La démarche du voir, juger, agir est une dé-
marche double, à la fois une démarche d’éduca-
tion populaire, donc de transformation de la so-
ciété ; mais elle est également une démarche 
chrétienne. L’éducation populaire soutient que 

chaque personne a, en elle, une propre culture, 
une propre parole qui doit participer à la cons-
truction de la société. Encore faut-il lui donner les 
moyens de s’approprier sa propre parole pour la 
partager avec les autres. L’évangile affirme que 
toute personne est aimée de Dieu et qu’elle a en 
elle l’Esprit. Encore faut-il lui permettre de s’en 
rendre compte et de le partager avec les autres 
disciples. 

L’éducation populaire va s’attacher à décons-
truire les cadres qui favorisent la reproduction 
des habitudes qui nous aliènent en encadrant 
notre façon de penser et d’agir. Le but est de li-
bérer l’imagination, l’envie, la créativité et l’au-
dace qui vont permettre la transformation per-
sonnelle et sociale. 

Un processus de transformation sociale 

Mettre en œuvre un processus de transformation 
sociale passe par trois étapes fortement liées les 
unes aux autres. L’observation (voir), puis l’ana-
lyse (juger) et enfin la mise en œuvre de réponses 
(agir), de solutions, à partir des faits exprimés. 

Dans notre démarche du voir, juger, agir, on doit 
toujours avoir en tête les personnes qui ne sont 
pas au CMR, les personnes ayant d’autres op-
tions philosophiques. Certes le CMR permet à de 
nombreux militants de se former, de relire leurs 
vies, de partager dans la convivialité etc. Mais 

on ne doit pas oublier que le CMR est envoyé 

par l’Église au nom du Christ dans « notre 
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monde » et plus particulièrement en milieu ru-

ral non pas pour se centrer sur lui-même mais 

pour aller vers. 

Nous devons donc avoir en tête que la dé-

marche doit être le plus possible au service 

des personnes qui ne sont pas dans le mouve-

ment. Pour témoigner du Christ, nous voulons 

proposer une transformation sociale fondée 

sur son Evangile, c’est à dire sur l’Amour de la 

sœur et du frère. Toute per-

sonne est digne et nous vou-

lons l’inviter à partager avec 

notre mouvement l’invention 

d’une société respectueuse de 

toutes personnes à commen-

cer par le ou la plus pauvre. 

Deux autres points qui sont im-
portants à prendre en compte : 

• L a  d i m e n s i o n 
« international » : Être atten-
tif à notre spécificité, c'est à 
dire : ce que nous vivons, ce 
que nous sommes en tant 
que mouvement d'action ca-
tholique, doit être en adéquation avec les 
mouvements ruraux chrétiens à travers le 
monde. Nous prétendons construire une so-
ciété mondiale harmonieuse. 

• La dimension Mouvement d’Action Catholique 
en Milieu Rural : Plus particulièrement avec le 
MRJC et l’ACE. Nous faisons partie d’un tout, 
aussi avons-nous le souci des uns et des 
autres, de la « co-fondation », de travailler 
ensemble sur des sujets qui touchent les en-
fants, les jeunes et les adultes qui vivent et/
ou travaillent en milieu rural ou qui se recon-
naissent du milieu rural (monde rural). 

Les Trois points de la démarche 

Les trois temps de la démarche sont en perpé-
tuelles relations les uns avec les autres : 

Le voir, consiste à examiner, de plus près le 

fait ou la situation en identifiant tous les élé-

ments importants de la situation. C’est donc à 
la fois l’observation et/ou l’expression des faits et 
situations que nous observons sur le terrain. Nous 
mettons des mots, des paroles sur ce que nous 
vivons. Dans nos équipes, au niveau fédéral, 
dans une thématique particulière, nous repartons 

des expressions exactes, d’où l’intérêt de la prise 
de notes quand elle est possible. Lorsque nous 
examinons une situation, il est nécessaire d'identi-
fier des personnes que nous côtoyons dans les 
divers lieux de vies et d’engagement (sociaux et 
ecclésiaux). Ce que l’on peut appeler « la carte de 
relation ». Cette carte de relation est un bon outil 
pour voir comment on chemine petit à petit avec 
les personnes et par là quels liens naturels se ti-
sent entre nous.  

Des outils, des méthodes utilisées en éducation 
populaire peuvent nous aider, 
mais ils sont plus des supports. Je 
prends l’exemple du porteur de 
parole. Le porteur de parole, peut 
être un formidable outil pour la 
démarche du voir, juger, agir…… 
On peut donc utiliser des outils, 
pour faciliter l’expression, l’ana-
lyse, le « travail collaboratif » etc.  
Un autre exemple est « la dé-
marche d’enquête » est un moyen 
pour « récolter de la matière ». 
Par exemple les diaporamas ont 
permis de faire enquête auprès 
des fédérations, et plus particu-
lièrement les équipes, car on leur 
a demander leurs avis, sur des 
thématiques du mouvement. 

Le juger-discerner, quant à lui, permet de dis-

cuter les faits que nous avons vu, de les éva-

luer en déterminant les aspects jugés positifs 

ou bien négatifs, de les traverser par nos va-

leurs (au CMR, celles que nous tirons de notre 

lecture des évangiles), faire le lien avec 

d’autres situations en France ou dans le 

monde, de se référer à des textes évangé-

liques ou non pour en retirer une source d’ins-

piration et des points de repère. C’est l’analyse 
que l’on fait de ces divers constats observés. Elle 
peut être faite au regard de différents textes ti-
rés par exemple de la pensée sociale de l’Eglise, 
de Laudato’Si, bien entendu des évangiles ; mais 
on peut aussi utiliser des articles de presses ou 
autres. Nous pouvons aussi choisir de ne pas utili-
ser particulièrement de textes, mais nous allons 
essayer de comprendre pourquoi cette situa-
tion ? quelles sont les causes et les conséquences 
de la situation ? Nous essayons de porter un re-
gard sur notre société et plus particulièrement ce 
qui touche aux finalités du CMR. 

L’agir, va permettre de passer à l’action et de 

décider de ce qui peut être fait par la per-
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sonne concernée et/ou par le groupe. 
L’Agir est donc le temps de la recherche de solu-
tion, de la mise en œuvre d’actions, de projet. En 
quelque sorte on construit le « royaume de Dieu » 
c’est à dire construire une société plus juste, plus 
fraternelle etc. 

Ces actions peuvent être très diverses : 

• Individuelle : nous essayons, par exemple, 
d’aider chacune et chacun à prendre sa place 
pour changer les choses, pour contribuer à 
faire « grandir » chaque personne ; 

• Collective : Pour changer des choses, nous 
portons les aspirations, les propositions de 
changement auprès des institutions locales, 
nationales, européennes et internationale. 

• Pour le mouvement lui-même : nous approfon-
dissons une orientation locale du mouvement, 
de la conduite d’année etc. 

Quand nous parlons d’action, cela peut être de 
« petits gestes », ; ce ne sont pas forcément des 
grosses actions du mouvement. 

Prendre le temps de la relecture 

La relecture, le suivi-évaluation. La méthode du 
« voir, juger, agir, » peut être aussi utilisée indivi-
duellement ou collectivement pour voir le chemin 
parcouru : pour faire le suivi-évaluation d’une 
action, pour voir le chemin parcouru dans le mou-
vement par l’un ou l’autre des membres. Cela per-
met de voir, comment chacun « grandit » s’épa-
nouit, prend sa place dans le mouvement (cela 
peut être utile par exemple dans la démarche 
d’appel du mouvement, c’est-à-dire dans la dé-
marche d’appeler des personnes à rendre un ser-
vice au sein du mouvement). 

Dans nos diverses interventions, dans l’ordre du 
jour des rencontres, en gros dans la majorité des 
temps nous devons signifier d’une façon claire, les 
trois étapes de l’action catholique. 

Point d’attention : Chacun, chacune doit utiliser 
cette fiche comme un canevas qui peut être utili-
ser dans divers contexte et situation en l’adap-
tant à chaque fois. 
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Canevas pouvant nous être utile 

 
LE VOIR 

 
La VIE est faite d’évènements, de rencontres, de 
situations vécues, qui marquent les personnes du 
CMR, mais aussi et surtout leurs ami-es, leurs col-
lègues, leurs voisins, leurs collègues d’engage-
ments sociaux et en Eglise etc. 
Des paroles entendues, des dialogues résonnent 
fort en nous. Chacun et chacune est marqué(e) 
par les choix que l’on fait ou devant lesquels on 
est. C’est cette vie qu’individuellement nous ve-
nons partager. Nous venons partager nos difficul-
tés, nos solidarités, ce qui nous réjouit. 
 
Mais raconter ce n’est pas seulement parler d’une 
situation, d’un événement, c’est aussi mettre en 
avant ce qui est enjeu, ce que j’y vois d’important, 
le sens que l’on y donne, en quoi 
nos convictions sont engagées, confortées ou au 
contraire en quoi elles sont fragilisées. 
 

On reprend les agir de la rencontre précédente. 
On fait un point sur les situations des uns et des 
autres et/ou des situations que chacun perçoit de 
sa carte de relation, des autres membres du mou-
vement, d’une catégorie particulière etc. 

Exemple de questions qui peuvent être posées : 

• Lors de la dernière rencontre nous avions 
prévu tel ou tel chose ! Où en sommes-nous ? 

• Que pouvons-nous partager face à cette si-
tuation ? 

• Qu’est-ce que chacun exprime de … ? 

• Que percevons nous de telle ou telle réalité ? 

• Qu’en disent nos amies, nos collègues…. Les 
militants de la fédération etc. ? 

 

LE JUGER-DISCERNER 

 
Une fois que le Voir a bien été partagé, écouté, il 
s'agit d'évaluer les réalités, et de donner du sens 
à tout cela. Le juger-discerner permet d'aller plus 
loin, de partager ou pas des points de vue, mais 
cela permet d'échanger autour du Voir, pour indi-
viduellement et collectivement croiser nos regards 
et aller jusqu'à rechercher les causes et les con-
séquences des situations vécues. 

Affirmer, questionner, dénoncer. Dénoncer pour 
essayer de discerner des pistes d'actions. 
On creuse : pourquoi ? on traverse la question du 
voir par "qu’est-ce que ça nous dit de nos réali-
tés ? 
On prend le temps collectivement, à partir de la 
parole (voir) on va regarder ce que la réalité nous 
dit en positif, et en négatif. On ne va pas regar-
der que ce qui est négatif, mais aussi ce qui est 
espoir. Les actes de solidarité dont nous sommes 
témoins, des personnes qui se bougent, etc.   
 
Pour une dimension plus chrétienne du juger-
discerner 
 
Cette parole que nous accueillons que nous dit-
elle ? Il est important de l’écouter pour elle-même, 
de partager ce qu’elle dit à chacun, « croiser » ce 
que nous avons entendu de la Parole de Dieu 
avec ce que nous avons partagé avant. La ren-
contre de ces paroles, la nôtre et celle de la Bible, 
que produit-elle de neuf ? Que vient-elle renfor-
cer dans nos convictions ou les bousculer, les 
transformer ? 
 
Exemple de questions qui peuvent être posées : 

• Dans ce que nous avons partagé dans le voir, 
en quoi cela donne du sens à ma vie ? 

• A quoi sommes nous appeler, envoyer en tant 
que membres militants citoyens ? 

• A quoi sommes nous appeler, envoyer en tant 
que croyant ? 

• Qu’est-ce que ça nous dit de nos réalités ? 

Qu’est-ce que le texte vient nous éclairer ? 
 
L’AGIR 
 
Ce temps de partage et d’échange, après le Voir, 
et le Juger-Discerner n’est pas terminé quand les 
membres du CMR rentrent chez eux.  Cette ren-
contre, cette réunion, ce temps fort du mouve-
ment que nous venons de vivre nous appelle à 
changer son regard sur les évènements, sur les 
autres, sur la société (ici et là-bas). Il nous appelle 
à changer nos relations aux autres (agir indivi-
duel) : à faire des choix et à s’engager, à prendre 
sa place là où je vis (dans une organisation, dans 
son milieu, dans sa famille etc.). 
Il y a des agirs individuels, mais aussi des agirs 
plus collectifs. Quel(s) projet(s) peut-ont se don-
ner ? pour changer les choses. 
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Comment partager avec notre carte de relations 
(c’est-à-dire à nos amis, familles, collègues, per-
sonnes que l'on rencontre dans nos divers milieux, 
engagements…) l’espérance qui nous est don-
née ? L'espérance qui nous anime ? Permettre 
que chacun "trouve" "retrouve" sa "dignité". 
 

Exmple de questions qui peuvent être posées : 

• Individuellement à quoi je me sens appelé ? 

• Personnellement, qu’est-ce que je peux faire ? 
quelle est ma place dans l’action, dans le pro-
jet, etc. ? 

• Que pouvons-nous faire ensemble pour chan-
ger les choses ? 

• Comment pouvons-nous associé le MRJC ? 

• Quelle paroles, actes voulons nous poser ? 

• Quelles actions voulons-nous mettre en 
place ? 

• Que souhaitons nous dire, faire auprès des 
institutions locales ? 

• Que pouvons-nous faire auprès des membres 
du mouvement (équipe, CA etc.) ? 

 

  
https://chretiens-ruraux.fr/decouvrir-le-cmr/notre-demarche-spirituelle/ 

  
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/VJA-20200917.pdf 

Retrouvez notre démarche spirituelle sur notre site internet 

https://chretiens-ruraux.fr/decouvrir-le-cmr/notre-demarche-spirituelle/
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2020/09/VJA-20200917.pdf
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« Tous les êtres humains naissent libres et 
égaux en dignité et en droits. 

Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans 
un esprit de fraternité » Déclaration Universelle des 

droits de l’Homme. 

Il en aura fallu des luttes pour arriver à sa rédaction. 
Ces droits écrits sur papier sont à conquérir ou à re-
conquérir. C’est dire que les combats sont toujours à 
mener aujourd’hui pour les reconnaitre, les respecter, 
les faire vivre, voire les enrichir. 

VOIR : En équipe, partageons notre vécu. En 
équipe, quelle chance de pouvoir dire « je » 

La vie politique actuelle (élections, prises de déci-
sion, …) est-elle toujours en adéquation avec cet ar-
ticle de la déclaration universelle des droits de 
l’Homme ? Prenons un temps et interrogeons-nous 
sur notre rapport au fonctionnement de notre démo-
cratie.  

Aujourd’hui dans ma ville, dans mon village, mais 
aussi dans mon pays :  

• Qu’est-ce que je constate ?  

• Qu’est-ce que je vis et que j’ai envie de parta-
ger ?  

• Qu’est-ce qui se passe ?  

• Qu’est-ce que cela produit ?  

• Qu’est-ce que je ressens ?  

• Comment je réagis ?  

Quelles questions cela me pose ? 

Dans le tour de table, chacun-e dit concrètement 
son rapport à la vie démocratique (avec quelles inci-
dences dans sa vie quotidienne). 

Nous pouvons lire la page 20 de l’Agir en rural n°121 

JUGER/DISCERNER : En équipe, quelle chance de 
pouvoir dire « nous » 

Nous réagissons, nous confrontons, débattons, ap-
profondissons nos choix et nos motivations. 

Ce que nous venons de partager, comment nous le 
recevons ? Qu’est-ce que je retiens d’important pour 
moi ? Qu’est-ce qui fait écho en moi dans les expres-
sions des autres ? Quelles questions pour mes choix 
personnels et mes actes politiques ? Comment cha-
cun de nous s’y retrouve (ou pas) ? Qu’est-ce qui me 

dérange et pourquoi ? 

Notre partage dans l’équipe révèle des con-
vergences mais aussi des divergences à ne 
pas gommer, lesquelles ?  

A partir de cela en quoi notre réflexion trans-
forme chacun de nous et transforme l’en-
semble de l’équipe ?  

Tout le monde s’exprime, à tour de rôle.  

Nous pouvons lire la page 21 de l’Agir en rural 
n°121 

Quelle chance de pouvoir dire en qui nous 

croyons 

Nous nous mettons à l'écoute d'un texte tiré 
de l'Evangile ou… (cf annexe). 
 
Chacune et chacun lit le texte en silence. Puis 
l'une ou l'un lit le texte à haute voix. 
• Essayons de comprendre le texte : 

(auteur, contexte, destinataires, circons-
tances, acteurs, etc.) 

• Laissons-nous questionner par le texte. 
Quelle résonance a ce texte, pour 
chacune et chacun d'entre nous… 

• Nous ouvre-t-il à une autre dimension ?  
(humaniste, spirituelle...) 

 

https://drive.google.com/file/d/1Nr9ex1THhlD8FmNfkeyRk4hjLuGvEJh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nr9ex1THhlD8FmNfkeyRk4hjLuGvEJh7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nr9ex1THhlD8FmNfkeyRk4hjLuGvEJh7/view?usp=sharing
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AGIR : quelle chance de pouvoir dire pourquoi, comment et avec qui nous avons envie d’agir  

Le partage en équipe sur le fait de vie et la parole de Dieu nous invite à agir. Nous cherchons ce que nous 
pouvons entreprendre. Ensemble, comment nous voulons et pouvons, nous engager ? 

Personnellement : quel changement opérer dans mes faits et gestes ? 

En équipe : sensibiliser, informer, agir avec… 

L’accompagnateur (ou la personne désignée) invite l’équipe à pointer :  

• Ce qu’il nous est difficile de contrôler, ce qui ne nous appartient pas  

• Ce qu’il est possible de contrôler, de mettre en place, en œuvre.  

• Comment utiliser notre énergie de façon constructive ? 

L’accompagnateur (ou la personne désignée) note ce que dit l’équipe, pour garder trace. 

Nous pouvons lire les pages 22 et 23 de l’Agir en rural n°121 

https://drive.google.com/file/d/1Nr9ex1THhlD8FmNfkeyRk4hjLuGvEJh7/view?usp=sharing
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D 
epuis de nombreuses années, l’ACRF est 
en lien avec le CMR, défendant les 
mêmes valeurs et étant engagés dans la 
défense et la promotion du milieu rural. 

La seule différence notable entre nos mouve-
ments est que l’ACRF est un mouvement qui 
s’adresse en priorité aux femmes. Nous sommes 
tous deux, mouvements fondateurs de la FI-
MARC et nous nous retrouvons régulièrement, 
avec d’autres pays soit dans le programme Pro 
Rure, soit en coordination européenne.   

 

Le mouvement « ACRF
-Femmes en milieu ru-
ral » est actif en Wallo-
nie (Belgique) depuis 
plus de cent ans. D’ori-
gine chrétienne, au-
jourd’hui le C se dé-
cline en chrétien, con-
vivialité, culture et ci-
toyenneté.  

 

Même si de plus en 
plus d’hommes nous 
rejoignent pour des 
activités ouvertes à un 
large public notre 
champ d’action vise 
d’abord les 
femmes pour faire con-
naître et reconnaître notre point de vue de 
femmes vivant en milieu rural concernant les pro-
blèmes de société au niveau local, régional, na-
tional et international. Il s’agit pour nous de nous 
positionner, lutter et nous prémunir contre les 
stéréotypes, dominations, préjugés et discrimina-
tions de sexe dans les interventions vis-à-vis des 
publics et au sein des structures. Et particulière-
ment en cette période de crise sanitaire d’ap-
prendre à développer un regard critique sur les 
réalités quotidiennes, refuser de subir, (ré)agir 
ensemble, être debout, … tant les résistances aux 
changements sont nombreuses. 

 

Le discours et la stratégie de l’ACRF sont clairs. 
Un des enjeux ciblés par l’ACRF est de se posi-
tionner dans une perspective d’égalité femme/
homme, et particulièrement d’une égalité de 

droits pour tous et toutes. Dans notre histoire, au 
nom de la différence homme/femme, que d’abus 
de pouvoir ! Au nom des représentations que l’on 
se fait de ces relations, que d’arbitraire et d’en-
fermement ! C’est cela que nous dénonçons et 
voulons changer. Certain-e-s crient 
« Féministes ». Nous, nous disons « Justice pour 
toutes et toutes ». 

On accuse parfois les mouvements féminins et 
féministes de faire de la discrimination vis-à-vis 
des hommes. Pourtant rien de comparable à la 
non mixité sociale qui exclut les femmes de réu-
nions, conseils d’administration, postes à respon-

sabilité, vie poli-
tique, etc. 

 

En 2009, l’association 
‘Osez le féminisme’ 
disait : « Les choses 
ont changé depuis les 
années 70, les rap-
ports sociaux ont évo-
lué et aujourd’hui, on 
peut construire l’égali-
té dans un espace 
mixte ». Après plu-
sieurs réunions mixtes, 
le collectif a évolué 
vers ce constat : 
« Dans une réunion 
féministe, avec 85% 
de femmes, nous 

avons reproduit les inégalités dans la prise de 
parole. » 

Nous retrouver entre femmes peut nous per-
mettre d’être dans un espace sécurisant, d’expé-
rimenter l’auto-émancipation et d’éviter la repro-
duction de la domination et parce qu’il s’agit sim-
plement d’une première étape essentielle pour 
construire une parole citoyenne de femmes dans 
la société. 

Bref, nous, Femmes ACRF, nous continuons en-
semble à transmettre cet indispensable effort de 
réflexion, d’aplomb et d’appel à la vigilance, ça 
fait partie de nos bonnes pratiques ! 

Osons oser ! 

 

Bénédicte Willemart 

International 



FAIRE MOUVEMENT - Mars 2021 

Faire mouvement -  Chrétiens dans le Monde Rural            20 

  

L 
a crise sanitaire nous renvoie à nos fragili-
tés et à notre finitude. Lorsque les difficul-
tés sont là, la solidarité est la seule voie 
salvatrice. 

De cette analyse, nous, membres de la section de 
Rivière Salée du mouvement d’action catholique 
CHRETIENS DANS LE MONDE RURAL avons 
voulu traduire en actes la fraternité. Le 17 janvier 
dernier lors d’une réunion nous avons ouvert le 
débat 

Comment mettre en action cette solidarité né-
cessaire à la fraternité ? 

Comment en tant que Chrétien et sans autres 
moyens que notre seule volonté, répondre à la 
souffrance de nos frères les plus démunis ? 

Cela nous amène à réfléchir sur l’agir du chré-
tien. 

Le Chrétien vit avec le Christ, il lui est fidèle et il 
garde constamment à l’esprit sa parole : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimé », 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces 
plus petits de mes frères c’est à moi que vous 
l’avez fait » 

 

Nous décidons alors d’offrir un panier composé 
de légumes et de fruits locaux à des familles en 
situation difficile. Le parcours n’est pas simple 
nous sommes confrontés à des difficultés. La 
principale est de bien cibler les personnes en si-
tuation de précarité car nous n’avons pas cette 
expérience. En outre à cause d’une fierté ances-
trale la misère ne se montre pas et ne se dit pas. 
Elle se vit tout simplement. 

Le doute survient mais le volontarisme et l’esprit 
d’équipe l’emportent 

 

Pour les produits, nous sollicitons notre entourage 
et les agriculteurs du mouvement, nous sommes 
touchés par l’élan de générosité. Nous profitons 
de cette page pour remercier chaleureuse-
ment nos donateurs. 

Le Dimanche 07 février sur le parking de la salle 
paroissiale, cinquante paniers bien garnis sont 
distribués en un temps record, la situation de 
cette dame physiquement diminuée nous émeut 
particulièrement. Elle a marché environ 1,5Km en 

Les fédérations à l’initiative 
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prenant appui sur une canne, malgré les circons-
tances elle se propose encore de récupérer deux 
paniers pour deux autres femmes qui ne peuvent 
pas se déplacer. Visiblement elle ne pourra venir 
à bout de cette tâche qu’au prix d’un effort sur-
humain, compte tenu de son état et du poids 
qu’elle devra porter. Un jeune lui apporte sponta-
nément son aide. 

 

Après la messe le prêtre qui préalablement nous 
avait apporté son soutien dans cette action nous 
félicite et nous encourage. 

Un panier c’est peu, il ne supprime pas la misère 
mais il contribue à mettre un peu de joie dans les 
cœurs. Aussi bref que fut l’instant, la joie de don-
ner et la joie de recevoir s’étaient rencontrées et 
dans cet espace, nous avions l’impression d’avoir 
atteint le ciel. 

Roseline MARTINVALET 

L 
es cinq fédérations des Pays de 
Loire : Vendée, Maine et Loire, 
Loire Atlantique, Sarthe et 
Mayenne, organisent un ras-

semblement autour des thématiques 
du Congrès, agriculture-alimentation 
et santé, les familles au cœur de notre 
quotidien, pratiques démocratiques-
citoyenneté et fragilités sociales-
solidarités de proximité. 

Ateliers, table ronde, témoignages, 
intervenants, temps festifs, dé-
bats... l'éducation populaire en ac-
tion ! 

Les objectifs de Festi'Rural sont : 

• Faire et être Eglise à travers l’Action Catho-
lique par la spiritualité de l’action 

• Ouvrir notre mouvement : savoir accueillir, 
écouter et  entendre toutes les générations… 
(gratuitement) 

• 'Faire mouvement autrement' : 
Comment la réalité nouvelle 
(pandémie) vient renforcer, interpeller 
les thématiques habituellement tra-
vaillées au CMR.  

• Vivre un temps convivial 

• Partager une expérience d’éduca-
tion populaire : Réfléchir, se former, 
apprendre, transmettre (par les autres 
et ensemble)  
 
Pour en savoir plus vous pouvez contac-
ter les fédérations CMR Pays de Loire : 
 
Loire Atlatique : cmr44@nantes.cef.fr 

Maine et Loire : cmr@diocese49.org 

                     Vendée : cmr@diocese85.org  

                     Sarthe : lahochetiere@hotmail.com 

                     Mayenne : thierry.sabin@wanadoo.fr 

http://cmr44@nantes.cef.fr/
http://cmr@diocese49.org/
http://cmr@diocese85.org/
http://lahochetiere@hotmail.com/
http://thierry.sabin@wanadoo.fr/
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Nous venons d’entrer dans le temps du Carême. Le pape François, dans son message de carême 2021, 
nous invite à être porteurs d’espérance. 

« Dans le contexte d’inquiétude que nous vivons, où tout apparaît fragile et incertain, parler d’espérance 
pourra sembler provocateur. Le temps du Carême est un temps pour espérer, pour tourner de nouveau le 
regard vers la patience de Dieu qui continue à prendre soin de sa Création, alors même que nous l’avons 
souvent maltraitée (Laudato Si, nn.32,33,43,44) ». 

Le Carême : temps de jeûne 

Jeûner, explique le pape François, « consiste à libérer notre existence de tout ce qui l’encombre, même de 
ce trop-plein d’informations, vraies ou fausses, et de produits de consommation pour ouvrir notre cœur à 
celui qui vient jusqu’à nous… le Fils de Dieu Sauveur ». 

Le Carême : temps de l’aumône 

 Il nous dit aussi ceci ces paroles auxquelles j’ai été sensible : « Pendant ce Carême, appliquons-nous à dire 
« des mots d’encouragement qui réconfortent, qui fortifient, qui consolent, qui stimulent au lieu de paroles 
qui humilient, qui attristent, qui irritent, qui dénigrent (Fratelli Tutti, n°223). Parfois, pour offrir de l’espé-
rance, il suffit d’être une personne aimable, qui laisse de côté ses anxiétés et ses urgences pour prêter at-
tention, pour offrir un sourire, pour dire une parole qui stimule, pour rendre possible un espace d’écoute au 
milieu de tant d’indifférence » (Fratelli Tutti n°224). 

Le Carême : temps de prière 

« Dans le recueillement et la prière silencieuse, l’espérance nous est donnée comme une inspiration et une 
lumière intérieure qui éclaire les défis et les choix de notre mission. Voilà pourquoi il est déterminant de se 
retirer pour prier et rejoindre dans le secret le Père plein de toute tendresse ». 

Aidés par notre Mouvement du CMR et tous ceux qui sont « lumières » pour nous, puissions- nous vivre un 
Carême plein d’espérance, et donc de joie et de dynamisme. 

 Extraits du message du pape François pour le carême 2021 

Jean Yves pour l’équipe ENAD 

Foi et spiritualité 

Nous vous partageons ce document réalisé par une équipe du CMR 21 (avec une équipe du CCFD-TS) 
pour aborder ce temps de carême. 

Voir le document 

https://eglise.catholique.fr/vatican/messages-du-saint-pere/476306-careme-2021/
https://drive.google.com/file/d/1FBIYeffBDyz-HJJWH32O8IapZIBDl_8P/view?usp=sharing
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N 
otre liste munici-
pale « Ensemble 
pour l’avenir de 
Mer » (Loir-et-

Cher) a été élue le 30 juin 
dernier avec 49 % des 
voix (22 élus) contre 40 % 
à la liste de droite sor-
tante (6 élus) et 11 % à 
celle du Rassemblement 
national (1 seul élu). Un 

grand événement pour cette petite ville de 6500 
habitants, à droite depuis 25 ans ...mais aussi un 
grand défi pour notre nouveau maire et toute 
notre équipe. 
 
Dès juillet, me voilà donc nommé adjoint à l’urba-
nisme et au foncier, moi qui n’avais jusque-là au-
cun mandat électif…mais qui, toutefois, s’intéres-
sait de près à la politique locale en participant 
fréquemment aux séances du conseil municipal, 
et qui présidait l’association « Être Citoyen de 
Mer » (à l’origine de Cafés-citoyens). 
Me voilà également membre de la Communauté 
de Communes Beauce Val de Loire (CCBVL), du 
syndicat Val d’eau (eau et assainissement), du 
SIEEOM (ordures ménagères) et du 
SIAB (élaboration du SCOT). Autant d’instances 
sans doute nécessaires mais participant au « mille
-feuille administratif » si souvent dénoncé par nos 
concitoyens !  
Tout cela est fort intéressant mais nécessite 
beaucoup de disponibilité, beaucoup d’écoute 
des « autres » (administrés, collègues élus, sala-
riés, …) et se fait en partie au « détriment » de la 
vie de famille, des loisirs, de la rencontre des 
amis ! 
 Alors, pourquoi ai-je accepté un tel engage-
ment ? 
En premier lieu, le besoin de participer à la 

« construction » et à la défense du Bien Commun 
car il m’apparait que les élus locaux ont encore 
une certaine prise sur lui. A titre d’exemple, nous 
lançons des maintenant les bases d’une média-
thèque-ludothèque largement ouverte à tous et 
toutes. Ce « Bien pour Tous » passe aussi par plus 
de solidarité : projet de création d’une Maison des 
Solidarités, projet de fête interculturelle pour rap-
procher les communautés de la ville,… 
En second lieu, mon engagement est lié à des 
choix « politiques » au sens noble du terme, liés à 
la gravité de la situation climatique , environne-
mentale et sociale. C’est ainsi que je suis amené à 
être « l’empêcheur de tourner en rond » en m’op-
posant par exemple au soutien à la filière nu-
cléaire (proximité de la centrale nucléaire de St 
Laurent), ou aux nouvelles constructions d’im-
menses entrepôts logistiques. Je pousse aussi à 
l’implantation de maraichers. 
Et le CMR là-dedans ? 
Ma foi chrétienne ainsi que les réflexions menées 
depuis plusieurs décennies avec le CMR sur la 
citoyenneté, la démocratie participative, la laïcité 
m’aident beaucoup. Je pense en particulier aux 
Journées d’été au Pellerin en juillet 2019 ou à la 
rencontre de Joe Spiegel lors de vacances forma-
tions. 
Le soutien de mon équipe locale, réel, reste néan-
moins limité du fait des conditions sanitaires ac-
tuelles. 
Pour conclure, je dirai que je suis très heureux de 
participer, à mon modeste niveau, à la « vie de la 
cité » au service du Bien Commun mais conscient 
et soucieux de la responsabilité qu’elle repré-
sente. 

 

Jean COLY 

41500 MER 

Contact : coly.famille@wanadoo.fr  

Le portrait du mois 
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Retrouvez aussi sur notre page 
Facebook de multiples infos sur notre 
actualité ou celle de nos partenaires. 
N’hésitez pas à vous abonner à 
cette page et à partager nos posts 
avec vos amis. 

Désormais nous vous proposerons de manière régulière un 
dossier à destination des équipes. 

Les thématiques colleront soit à une journée mondiale ou à 
une actualité et seront en lien avec nos 4 thématiques: 

• Juin : Dossier environnement (en lien avec la journée 
mondiale de l’environnement le 5 juin) 

• Octobre : (en lien avec la journée mondiale du refus de 
la misère le 17 octobre) 

Télécharger le dossier 

Informations générales 

https://www.facebook.com/chretiens.ruraux.3/
https://drive.google.com/file/d/1WM4QzYE7RQAttKWRufoEzAnWTQN5Wg7X/view?usp=sharing
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Informations générales 

 

Le CMR national est à la recherche d'un ou deux bé-
névoles membres ou proches du mouvement et compé-

tents en matière d'assurances. Ceci en vue de nous 
aider à simplifier et renouveler nos contrats au mieux 

disant. 

Renseignements auprès d'Antonio Silveira..... 

Assemblée générale nationale en visio-conférence 

Elle est prévue le samedi matin 17 avril. Il peut être intéressant de se réunir à plusieurs avec sa fédé pour la 
suivre voire même intervenir ...renseignements auprès de sa fédé ou de l'équipe nationale 
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Cliquez pour 
télécharger le 
formulaire 
d’abonnement 

https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uplohttps:/chretiens-ruraux.fr/wp-admin/post.php?post=11919&action=edit
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uplohttps:/chretiens-ruraux.fr/wp-admin/post.php?post=11919&action=edit
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uplohttps:/chretiens-ruraux.fr/wp-admin/post.php?post=11919&action=edit
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uplohttps:/chretiens-ruraux.fr/wp-admin/post.php?post=11919&action=edit
https://docs.google.com/forms/d/1pXIN1WOtAgPgBfisiEyfxS3HFBzqVAALFvfcHTOW0mY/edit
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