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« 
 L’année 2021 est 

déjà bien entamée 

et, malgré des 

moments bien 

particuliers traversés avec toutes les mesures sanitaires, 

depuis quelques mois, des rendez-vous importants 

peuvent à nouveau s’organiser.  

Quelle joie !  

 

En premier lieu, nos équipes CMR reprennent l’habitude 

de se retrouver ! Comme ça fait du bien …  

Cet été, les « Vacances Formations » à Ressins dans La 

Loire ont rassemblé 90 personnes pendant une semaine.  

Le 25 septembre dernier en Pays de la Loire plus de 250 

personnes ont vécu un « Festi’Rural » laissant place à la 

fête, la convivialité, et le ressourcement en repartant des 

thématiques du Congrès de Tarare (Agir en Rural 121)  

le 23 octobre, un autre grand rassemblement régional 

« Du Bonheur dans l’Assiette » sera organisé par les FD du 

Nord et du Pas-de-Calais. 

Et d’autres initiatives identiques sont en préparation dans 

différents coins de France.  

 

Le groupe « 30- 50 ans » est aussi très actif.  

Quel bonheur, tous ces visages jeunes, entendre leur 

CMR, leur quête d’une spiritualité reliant Vie et Foi, les 

laisser, doucement, « bouger les lignes » pour dessiner le 

CMR de demain. Un grand espoir, pour chacun, pour notre 

rural, pour nos fédérations, pour tout le mouvement !  

 

Autre point : l’Equipe Nationale a insufflé une dynamique 

de mise en réseaux des FD avec l’aide de membres du CA 

et de l’Equipe Nationale d’Aumônerie Diversifiée.  Une 

vraie manière de rejoindre chacun, d’être à l’écoute de 

vos équipes, de votre vie fédérale, … Le lien est réel, nous 

espérons que vous le ressentez !  

 

Oui, le CMR est vivant et actif ! 

Cependant, quelques jours après la remise du rapport 

Sauvé de la CIASE « Commission indépendante sur les 

abus sexuels dans l’Eglise » nous ne pouvons faire 

« Oui le CMR est vivant 

et actif » 
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silence.  Comment l’Eglise en est-elle arrivée à ce « flagrant 

délit d’inhumanité » envers tant d’enfants ? Comment et 

pourquoi tant d’abus ont-ils été, de façon « systémique », 

dissimulés, couverts, cachés, tus   provoquant l’implosion de 

tant de vies ?  

Après le choc de ce rapport, nous pensons d’abord à 

toutes ces victimes que l’Eglise n’a pas su reconnaitre 

et protéger. Soyons présents auprès d’eux, si nous en 

connaissons ou en croisons. Notre indignation, notre révolte 

et notre colère est humaine, malgré cela une grande 

part d’humilité doit nous habiter. Ouvrons des espaces 

d’échanges en équipes et avec d’autres…  

Notre mouvement fait bien partie de l’Eglise, soyons donc 

présents pour travailler avec d’autres mouvements, avec des 

laïcs, avec les prêtres, les diacres, les religieux(ses) pour 

engager cette réforme indispensable de l’Eglise dans sa 

gouvernance.   

Le « Synode sur la Synodalité » qui s’ouvre en ce 17 octobre, 

est une vraie chance…  

Alors, sachons la saisir, participons à ces échanges, prenons 

notre place. !!!  

 

Margot Chevalier et Jean Luc Bausson - Co Présidents  
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CONTACTS 

F 
ermeture des services de proximité, baisse de la fréquentation des 
lieux de culte, crises des vocations… Ces problématiques concou-
rent à la désertification des campagnes et accentuent le désert spi-
rituel. Conscients de ce fléau, des chrétiens protestants et catho-

liques s’engagent sur leur territoire, dans nos campagnes. 
Dans l’Orne, un curé fait du porte-à-porte auprès des villageois. Dans les 
Cévennes, une pasteur fait des kilomètres dans la montagne pour rencon-
trer les habitants. En Alsace, un jeune éleveur mennonite convertit au bio 
témoigne de ce qui relie sa foi au travail de la terre. Dans le Nord, le maire 
d’une petite commune est engagé dans le mouvement Chrétiens en Monde 
Rural. Au coeur des problématiques vécues dans différentes régions, à la 
manière d’un road movie, ce film teinté d’espérance nous montre des pe-
tites graines qui sont semées ici ou là pour apporter un nouveau souffle fra-
ternel et spirituel dans nos campagnes.  

LA FOI DE NOS CAMPAGNES 

Cliquez sur le l’image pour ouvrir la vidéo ou cliquez sur le lien 

suivant : Vodeus 

« Programme diffusé dans l’émission Le Jour du Seigneur sur 
France 2 et disponible sur Vodeus.tv. » 

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://vodeus.tv/video/la-foi-de-nos-campagnes-2710
https://vodeus.tv/video/la-foi-de-nos-campagnes-2710
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Vie du mouvement 

UNE BOITE A OUTIL POUR 

NOTRE MOUVEMENT 

F 
aire mouvement, n’est pas toujours chose 

facile en fonction des réalités de terrain. 

Ainsi certaines fédérations semblent privi-

légiées avec de nombreuses équipes, des 

membres actifs et mobilisés, et graal suprême un.e 

permanent.e salarié.e. 

Certes, cela peut faciliter les choses, mais cela ne fait 

pas tout !!! 

Aussi l’animation réseau et le réseau des APF se sont 

mobilisés pour qu’une boite à outils CMR puisse voir 

le jour.  

Elle rassemble des documents variés, émanant des 

fédérations et du national. Elle a pour bout, que cha-

cun (membre d’équipe fédérale) puisse venir cher-

cher un document, un outil inspirant ou tout simple-

ment répondant au besoin de la fédération. 

C’est donc une bibliothèque que nous vous propo-

sons, elle est le fruit de votre travail, de vos proposi-

tions, de vos réflexions, … Elle a également vocation 

à être alimentée régulièrement par vos nouveaux 

apports. Donc n’hésitez pas à partager vos docu-

ments pour que nous puissions les intégrer dans 

cette collecte. 

Pour une plus grande simplicité, cette bibliothèque 
se trouve intégrée au site internet du CMR natio-
nal,  Chrétiens Ruraux (chretiens-ruraux.fr) via un 
onglet « espace membres CMR » accessible grâce à 
un identifiant et un mot de passe.  
Vous pourrez à loisirs venir piocher dans les données 
présentes. Bonne pioche   

1 

2 

https://chretiens-ruraux.fr/
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Vie du mouvement 

Identifiant : fdcmr 

Mot de passe : L7Vtbf7yD4GL 
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Démarche élections 

PORTONS HAUT ET FORT LES 

PREOCUPATIONS DES TERRITOIRES 

RURAUX 

19 

L 
’année 2022 s’annonce riche pour la dé-

mocratie. En pleine crise sanitaire, éner-

gétique et surtout climatique et environ-

nementale, la campagne électorale pour 

les présidentielles comme pour les législatives, 

s’annonce inédite tant les enjeux que devront 

relevés le nouveau chef du gouvernement seront 

grands. 

Nous traversons une période particulière et 

sommes très certainement à un tournant majeur 

où des grandes décisions doivent être prises, no-

tamment d’un point de vue environnemental, si 

nous voulons assurer un avenir aux générations 

futures. 

Le CMR en tant que mouvement d’action catho-

lique se doit de prendre part aux débats. Ruraux 

et Chrétiens, ancrés dans la réalité des territoires, 

observateurs du monde rural, vous avez des 

choses à dire et à faire remonter à ceux qui nous 

gouvernent. 

C’est pourquoi nous vous proposons une dé-

marche d’interpellation des candidats qui débute-

ra par une consultation des équipes sur les 

thèmes majeurs qu’elles souhaiteraient voir s’em-

parer par les candidats. (démarche complète dans 

le document ci-joint) 

De plus nous proposerons tout au fil de l’année 

des outils et articles qui permettront aux équipes 

de travailler sur ces élections. 

C’est parti, prochain RDV novembre avec un pre-

mier questionnaire pour les équipes. Nous comp-

tons sur vous pour mobiliser et diffuser l’infor-

mation ! 

L’équipe nationale et le CA nationale 
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Article publicitaire 

Grand dossier LA CROIX : "Les identités, en parler sans se fâcher" 

S 
’il est un sujet passionnel, c’est bien celui de l’identité. Nous en avons tous une et même plu-
sieurs- : famille, origines géographiques, religion, profession, sexe… Comment les réconcilier 
entre elles et avec celles des autres ? Où et comment parvenir à les expliciter sans se fâcher ? 

Pendant trois semaines, La Croix a décidé de relever le déf-i : évoquer de façon lucide et cons-
tructive ce qui sera sans doute l’un des sujets majeurs de la campagne électorale. 

À l’issue de ce dossier, vous pourrez assister à une 
conférence en ligne sur ce thème, animée par la 
rédaction de La -Croix, début décembre (sur ins-
cription). 

Profitez de cette occasion pour découvrir ou faire 
découvrir La Croix grâce à cette offre décou-
verte : 

Grand dossier LA CROIX : "Les identités, en 
parler sans se fâcher" (librairie-bayard.com)  

https://librairie-bayard.com/sequence-la-croix.html?utm_medium=partner&utm_source=CMR&utm_campaign=crx+collecte+sequence+identite+octobre+2021&utm_content=banner+600x150+
https://librairie-bayard.com/sequence-la-croix.html?utm_medium=partner&utm_source=CMR&utm_campaign=crx+collecte+sequence+identite+octobre+2021&utm_content=banner+600x150+
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Informations générales 

 

Quand vous envoyez un chèque au CMR national 

n’oubliez pas de mettre la référence au dos du 

chèque 

Il est désormais possible de s’abonner à Agir en 

Rural en ligne via un formulaire disponible sur 

notre site 

 Je découvre la revue Agir en rural - Chrétiens Ruraux 

Retrouvez nous sur notre page Facebook 

Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) | Facebook  

Plus d’infos sur notre site 

Chrétiens Ruraux (chretiens-ruraux.fr)  

Nous sommes à la recherche de bénévoles pour étoffer le 

groupe thématique démocratie en vue d’une future action/

interpellation pour les présidentielles 2022 

https://chretiens-ruraux.fr/actualite/je-decouvre-la-revue-agir-en-rural/
https://www.facebook.com/chretienruraux
https://chretiens-ruraux.fr/
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