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Le congrès national est un évènement 
essentiel de la vie du CMR. C’est un 
temps riche de rencontres humaines, de 
partages d’expériences, de découvertes, 
d’initiatives vécues partout en France.
Le dernier congrès d’orientation date de 
Pontarlier en 2010. En 2015, le congrès 
d’Hazebrouck a permis de vérifier que ces 
orientations étaient toujours valables. Le 
prochain congrès se déroulera à Tarare du 
21 au 23 mai 2020.

Le CMR, en tant que mouvement 
d’Education Populaire, insiste 
pour que ses membres s’impliquent dans 
l’organisation de cet évènement. Le comité 
de pilotage, COPIL, rassemble à la fois des 
administrateurs et salariés du national avec 
des personnes issues des fédérations de 
la région. Il est accompagné par l’Equipe 
Nationale d’Aumônerie Diversifiée. La 
mobilisation des bénévoles est très 
importante. Ils étaient plus de 80 au dernier 
congrès d’Hazebrouck.

Le congrès Chrétiens en Monde Rural
Un temps fort pour le Mouvement

Temps Forts… de réconfort… d’essor

L es congrès CMR ont lieu tous les cinq ans, avec en alternance un congrès 
d’orientation et un congrès d’ajustement. C’est un évènement essentiel pour 
ses membres. Il permet de sortir de sa vue d’équipe, de sa fédération, de 
faire l’expérience de l’appartenance au Mouvement. C’est aussi l’occasion 

de le faire connaître et de rencontrer les partenaires. 

Lancement festif du congrès d’Hazebrouck
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L’implication des fédérations et des équipes 
se fait aussi par la remontée d’expériences 
vécues sur le terrain. Chaque fédération 
est invitée à amender, corriger les 
textes d’orientations proclamés lors du 
congrès. Cette mobilisation populaire est 
fondamentale : Le congrès n’existe que 
par ce que ses membres en font.

C’est un formidable lieu de 
débat sur des sujets variés : 
parentalité, conjugalité, citoyenneté, 
parole de l’Eglise dans la société, 
économie solidaire… C’est l’occasion d’y 
faire l’expérience d’un projet collectif. Il 
permet  aux uns et aux autres de prendre 
la parole. Ainsi à Hazebrouck en 2015, 
des personnes d’ATD Quart-Monde, des 
personnes homosexuelles, ont témoigné  
de leur vécu. Douze forums thématiques 
étaient organisés, trente intervenants ont 
participé. C’est la rencontre de personnes 
engagées dans leur territoire, dans leur 
profession. Tout cela nous fait prendre 
conscience que partout des hommes et 
des femmes osent se mettre debout pour 
faire advenir un monde meilleur où chacun 
et chacune dans sa singularité a sa place.  
Un congrès nous redynamise, nous 
remplit de joie car nous faisons 
une expérience collective pleine 
d’Espérance. Créateurs d’une autre 
humanité, passeurs d’Espérance  
(Pontarlier, 2010).

Le congrès, c’est un temps de fête, on a 
l’impression qu’on se retrouve en famille. 
La convivialité est au rendez-vous.
Le congrès, c’est un temps pour célébrer 
notre foi en l’Homme et en Jésus-Christ. 
Temps fort de vie d’Eglise, d’expression 
de nos convictions, de ressourcement 
pour continuer le chemin, pour rejoindre 

nos contemporains, pour oser proposer 
le mouvement autour de nous, pour nous 
impliquer dans la société…
L’après congrès : surfer sur la 
vague
Le congrès est important aussi pour ce 
qu’il permet ensuite. Le dynamisme, 
vécu pendant les trois jours et maintes 
fois exprimé par les participants, motive 
chacun lorsqu’il rentre dans sa Fédération 
pour oser, entreprendre, fonder. Les 
intervenants rencontrés lors des forums, 
les outils pédagogiques présentés, les 
courtes vidéos du congrès, sont autant de 
moyens réutilisables ensuite localement 
pour animer des temps forts, faire découvrir 
le mouvement, partager ce temps  avec 
celles et ceux qui n’ont pas pu venir.
Et puis chaque congrès nous invite à 
aller de l’avant, à croire en l’avenir. En 
2015, nous sommes repartis avec un 
document intitulé : Les chemins des 
possibles. 

A titre personnel, j’ai participé à deux 
congrès : celui de La Pommeraie en 2005 
et celui d’Hazebrouck en 2015. J’ai été 
frappé de la richesse des échanges et des 
actions partagées. A La Pommeraie nous 
avons découvert une nouvelle approche 
de l’éducation des enfants, grâce à la 
communication non violente. De retour 
en Bretagne, nous avons mis en place 
des ateliers de parentalité et près d’une 
centaine de personnes en ont bénéficié. 
Merci au CMR de nous permettre de telles 
rencontres. 

  Benoît PORTIER
  Anne-Marie BLANCHARD
  Co-présidents nationaux du CMR


