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«  Trois semaines 
que le peuple 
ukrainien subit 
des attaques, des 

bombardements, que 
l’horreur brise tout un pays. 
21 jours, de fuite, d’exil, 
d’engagement, de lutte, de 
résistance. 21 jours, qu’ici, 
chacun de nous fait son 

chemin avec tout ce que cette crise nous 
renvoie.  Nous voilà bouleversés, sidérés, 
inquiets… 

 

« Devant la barbarie et le meurtre des enfants, des 
innocents et des civils désarmés, il n’y a aucune 
raison stratégique qui tienne. Il faut arrêter 
l’inacceptable attaque armée, avant qu’elle ne réduise 
les villes à des cimetières », a fortement proclamé le 
Pape François, dimanche dernier, après avoir évoqué 
la situation de Marioupol. 

En plus de l’action conjointe et solidaire des pays 
d’Europe et des organisations internationales (voies 
diplomatiques et sanctions économiques), nous, 
citoyens du monde et habitants de la Terre, 
engageons-nous toujours plus pour tisser la fraternité 
et la paix. (À l’image du peuple ukrainiens qui résiste, 
à l’image du peuple russe qui manifeste contre la 
guerre, à l’image du peuple polonais, roumain, 
moldave… qui accueille les réfugiés). 

Vous recevez aujourd’hui ce nouveau numéro de Faire 
Mouvement. La thématique qu’il vous propose, 
tournée vers les toutes proches élections en France, 
prend un sens bien différent dans ce contexte 
international. Le CMR a pris récemment la parole lors 
du Salon de l’Agriculture dans des « causeries » fort 
bien pensées et animées. Mais aussi dans deux 
tribunes récentes parues dans La Croix sur une 
interpellation aux candidats à la présidentielle. 

Avec ce numéro de « Faire Mouvement » nous 
invitons chacun de vous à être porteur de parole dans 
vos équipes, dans vos villages, pour un discernement 
CMR au cœur de ces rendez-vous électoraux d‘avril et 
de juin. 

 

A l’image de François, qui s’est rendu sans délai et 
avec détermination à l’ambassade de Russie, dès le 25 
février, soyons-nous aussi des acteurs de paix… 
engagés avec persévérance dans la recherche du 
dialogue, de la rencontre et de l’écoute fraternelle. 

 

Jean-Luc BAUSSON 

« NOUS INVITONS CHACUN DE VOUS 

À ÊTRE PORTEUR DE PAROLE DANS 

VOS ÉQUIPES» 
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Responsables de la 

publication 

Jean-Luc  Bausson et Margot 
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 L’équipe nationale 
 

Coordinateur et chargé de la 
formation 
Antonio Silveira 
01.69.73.25.27 
06.44.84.43.64 
asilveira@cmr.cef.fr 
 
Chargée de l’animation de 
réseau 
Laurence Gauthier 
01.69.73.25.28 
06.41.98.39.86 
lgauthier@cmr.cef.fr 
 
Chargée des partenariats  
et des conventionnements 
Marie-Laure de Noray-
Dardenne 
01.69.73.25.29 
06.56.75.96.16 
mldenoray@cmr.cef.fr 
 
Secrétaire 
Sylvie Vanhems 
01.69.73.25.25 
06.41.16.84.61 
cmr@cmr.cef.fr 
 
Chargée de communication 
Mélanie Cacace 
01.69.73.25.26 
06.41.12.22.08 
communication@cmr.cef.fr 
 
Comptabilité 
Sylvie Thomazie 
comptabilite@cmr.cef.fr 

Des changements dans l’équipe nationale du CMR 

 

A 
près deux années à nos côtés, Marcel MENDY a souhaité nous 
quitter pour rejoindre son épouse dans l’Ouest de la France. Nous 
lui souhaitons bonne route. 

Pour être encore plus en proximité avec vous le CMR a fait le 
choix d’embaucher deux nouveaux permanents nationaux 

 

Sylvie THOMAZIE qui nous a rejoint en janvier, est chargée de la comptabili-
té du CMR (en CDD jusqu’en juillet). Elle travaille au siège le mardi, et vous 
pouvez la joindre sur son mail comptabilite@cmr.cef.fr 

 

Sylvie VANHEMS, que certain connaissent déjà assure depuis le 8 mars l’ac-
cueil et le secrétariat dont les facturations. Elle travaille au siège le mardi, 
jeudi et vendredi. Vous pouvez la joindre sur son mail cmr@cmr.cef.fr ainsi 
que sur son téléphone portable professionnel 06 41 16 84 61 

 
Nous leur souhaitons la bienvenue et nous sommes certain que cela va con-
tribuer à plus de proximité avec les fédérations.  

 

CONTACTS 

 

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
mailto:comptabilite@cmr.cef.fr
mailto:comptabilite@cmr.cef.fr
mailto:cmr@cmr.cef.fr
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Vie du mouvement 

D 
epuis un peu plus d’un an, les mouvements d’Action Catholique (ACF, ACO, ACI, MCC, MCR, 

VEA, MRJC, JEC et JIC, et CMR) ont préparé un voyage à Rome dans le but de rencontrer des 

ministères (dicastères) auprès du Pape et d’y porter une parole : « Les mouvements d’Ac-

tion Catholique sont une richesse pour le monde et pour l’Eglise. Historiquement et aujour-

d’hui encore : « notre pratique de la vie d’équipe est un signe fort pour le monde (savoir s’arrêter, se 

poser, penser collectif et fraternel plutôt qu’individuellement) . Nos échanges, nos débats, nous for-

ment et nous font grandir et devenir compétents, parfois même experts : agriculture, démocratie, soli-

darité, familles. ». Nous vous relatons cette rencontre qui a eu lieu du 11 au 16 janvier 2022. 

 

Revivez cette rencontre à travers les différents articles 

et documents 

Le Pape rencontre des responsables de l’Action Catholique en France 

Les mouvements d’Action catholique vont rencontrer un pape « simple 
» et « libre » 

Dossier de presse 

Livret "être apôtre aujourd'hui" 

Adresse au Pape François par Mgr Fonlupt 

Discours du Pape François aux responsables d’action catholique en 
France  

Vidéo -  L’action Catholique française reçue par le Pape 

 

Plus d’inform ations sur notre page web 

#etreapotresaujourd'hui 

LES MOUVEMENTS D’ACTION CATHOLIQUE 

A ROME 

http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/4/3OxvXE-74JHa1jy7kCEAGw/aHR0cHM6Ly93d3cudmF0aWNhbm5ld3MudmEvZnIvcGFwZS9uZXdzLzIwMjItMDEvcGFwZS1mcmFuY29pcy1hdWRpZW5jZS1hY3Rpb24tY2F0aG9saXF1ZS1mcmFuY2UuaH
http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/5/dX-CC1YX8WOvCFIm_X42og/aHR0cHM6Ly9jaHJldGllbnMtcnVyYXV4LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zLzIwMjIvMDEvTGVzLW1vdXZlbWVudHMtZEFjdGlvbi1jYXRob2xpcXVlLX
http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/5/dX-CC1YX8WOvCFIm_X42og/aHR0cHM6Ly9jaHJldGllbnMtcnVyYXV4LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zLzIwMjIvMDEvTGVzLW1vdXZlbWVudHMtZEFjdGlvbi1jYXRob2xpcXVlLX
http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/6/Y37zrXKHNghBsr-qvNeZTQ/aHR0cHM6Ly9jaHJldGllbnMtcnVyYXV4LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zLzIwMjIvMDEvRXRyZS1hcG90cmVzLWF1am91cmRodWktRG9zc2llci1kZS
http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/7/V95cyROcYCN6cT9BPbns3Q/aHR0cHM6Ly9jaHJldGllbnMtcnVyYXV4LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zLzIwMjIvMDEvRXRyZS1hcG90cmVzLWF1am91cmRodWktQWN0aW9uLUNhdG
http://xxq86.mjt.lu/lnk/AMIAALrZ9HAAAchLnt4AAAI7kCwAAVQlBzcAHfwVAA0dJABh6oBOZ4WmDevaSIukr8g4lSUDEAANFIc/8/lkABSeoG4-VHWBVH-LLY8Q/aHR0cHM6Ly9jaHJldGllbnMtcnVyYXV4LmZyL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy9zaXRlcy8zLzIwMjIvMDEvQWRyZXNzZS1hdS1QYXBlLUZyYW5jb2lzLnBkZg
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/20220113-azionecattolica-francia.pdf
https://chretiens-ruraux.fr/wp-content/uploads/sites/3/2022/01/20220113-azionecattolica-francia.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=MtE0vVL2c-U&feature=emb_logo
https://chretiens-ruraux.fr/etreapotresaujourdhui-2/
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Vie du mouvement 

L 
orsque le Pape François a écrit la « Lettre au 
peuple de Dieu » en août 2018 les mouve-
ments d’Action Catholique ont eu envie de 
se rencontrer pour en parler et écrire un 

message à nos évêques sur le cléricalisme dans 
l’Eglise. De cette rencontre a germé l’idée d’aller 
rencontrer le Pape François et des dicastères à 
Rome.  

Nous avons préparé ce voyage tous ensemble et un 
livret « Être Apôtres Aujourd’hui » que nous avons 
écrit à 10 mouvements du groupe. Nous réaffirmons 
bien ce que nous a dit le père René Aucourt : 

L’Action Catholique est bien une chance pour le 
monde d’aujourd’hui ? L’Action Catholique est bien 
une chance pour l’Église de demain ? 

Nous sommes partis une délégation d’une quaran-
taine de personnes représentant les mouvements, de 
jeunes, d’adultes et de retraités. Nous étions accom-
pagnés de Jean Christophe Meyer secrétaire adjoint 
de la CEF et de Mgr François Fonlupt Archevêque 
d’Avignon responsable des Mouvements et associa-
tions de fidèles. 

La rencontre avec le Cardinal Parolin secrétaire d’état 
auprès du Pape François a été primordiale, il nous a 
accordé presque 2h nous écoutant chacun parler de 
notre façon d’agir dans différents lieux avec ce qui 
caractérise l’action catholique française « Voir, Juger 
Discerner, Agir » il nous a donné des paroles d’encou-
ragement, de légitimité en tant que laïcs appelé au 
monde pour témoigner de notre foi. 

Il nous a aussi encouragé à rencontrer nos 
prêtres et nos évêques surtout ceux qui 
pense que l’action catholique n’est plus 
d’actualité, ainsi qu’à rencontrer nos poli-
tiques quand c’est nécessaire. 

Le lendemain nous avons été reçu en au-
dience privée par le Pape François, ce fut 
un moment très solennel mais assez court, 
Mgr Fonlupt a présenté et le Pape François 
nous a lu cette lettre qui là encore nous 
encourage et nous envoie en mission et 
nous invite à aller vers les plus jeunes qui 
aujourd’hui sont plus distants de l’Eglise et 
qui pourtant recherchent du sens à leur 
vie… 

Et puis nous sommes tous allés le saluer et 
lui serrer la main, quelle émotion !!!! 

De retour de ce voyage à Rome, j’en retiens une vraie 
reconnaissance de l’Eglise de Rome, des paroles d’en-
couragement, et de légitimité. 

Aujourd’hui dans ma responsabilité de Coprésidents 
du Mouvement « Chrétiens dans le Monde Rural » je 
me sens pleine d’espoir dans mon engagement et 
prête pour continuer à cheminer avec le Christ. 

Margot Chevalier Co Présidente CMR  

Délégation du CMR (de gauche à droite): Antonio Sil-
veira, Béatrice Guth, Laurent Martin et moi-même. 
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 Dossier élections 

«  Tous les êtres humains naissent libres et égaux en droit. 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 reconquérir. C’est dire que les combats sont toujours à mener aujourd’hui pour les reconnaître, les respecter, les 

faire vivre, voir les enrichir. Fort de son ancrage territorial, le CMR a souhaité prendre part au débat sur les futures 

élections et ainsi porter la voix du rural. Nous remercions les 50 équipes qui ont répondu au questionnaire 

« élection », leurs réponses nous permettront de rédiger une lettre d’interpellation des candidats.  

Comme annoncé dans le numéro précédent vous trouverez dans les pages suivantes une grille de comparaison des 

programmes et une DRC afin de nourrir vos réflexions en équipes. 

 

Nous vous proposons également quelques outils, écrits, vidéos etc... réalisés par nos partenaires (ou pas!), en cli-

quant sur les liens ci-dessous : 

Les 90 propositions du Pacte du pouvoir de vivre 

 

Comment remédier à l'abstention des jeunes ? Le CESE a adopté son avis ! 

 

CERAS - Quels repères pour les chrétiens en politique ? 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

C:/Users/melanie/Downloads/lpdpdv2021_finaleV3_web_alasuite.pdf
https://www.lecese.fr/actualites/comment-remedier-labstention-des-jeunes-le-cese-adopte-son-avis
https://www.youtube.com/watch?v=lNDRc6LBInM&t=90s
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 Vie du mouvement 
Pourquoi un comparatif des programmes pour la présidentielle 2022 ? 
 
Vous faites peut-être partie de ces personnes qui aiment comparer les programmes avant de choisir pour qui vo-
ter. Vous pouvez comparer les programmes un à un en parcourant les brochures et les sites internet des candi-
dats. Dans ce cas, un outil permettant de comparer chaque programme à la présidentielle 2022 est bienvenue. 
Cela permet d’avoir une vue d’ensemble. 
 

https://www.espoir-ric.fr/programme-presidentiel
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 Vie du mouvement 
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 Vie du mouvement 

 

ETAPE 1 ETAPE 2 

ETAPE 3 

C’EST 

PARTI !  
Je m’identifie avec 

les identifiants ci-

dessous : 

Identifiant : fdcmr 

Mot de passe : FDCMR91230 

Je me connecte au 

site internet 

www.chretiens-

ruraux.fr et je 

clique sur l’espace 

membre CMR 

Je clique sur le 

bouton « je 

m’identifie » 

Bienvenue dans la 

boit à outils du 

CMR ! Un espace 

dédié aux fédéra-

tions et membres du 

CMR 

«  UN NOUVEL 

OUTIL A VOTRE 

DISPOSITION » 

https://chretiens-ruraux.fr/
https://chretiens-ruraux.fr/
https://chretiens-ruraux.fr/espace-membres-cmr/
https://chretiens-ruraux.fr/espace-membres-cmr/
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Informations générales 

 

Quand vous envoyez un chèque au CMR natio-

nale 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)  

L’assemblée générale du CMR aura lieu les 6, 7 et 

8 mai à Villebon-Sur-Yvette (91) 

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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