
LE CMR EN CONGRÈS 
 
“Ce monde nouveau, je l’entends respirer” 

 
Le mouvement Chrétiens en monde rural a tenu son congrès national du 5 au 7 mai 2005 à La 
Pommeraye en Maine et Loire. Il a réuni 1 400 personnes sur le thème bâtir un avenir solidaire, une 
espérance partagée. Les trois jours ont été des temps de partage d’initiatives réalisées sur le terrain et 
des forums pour débattre de questions d’actualité: un temps fort de débats et de témoignages vécu en 
intergénération avec la participation des enfants et des aînés du CMR. 
 
Parmi les quatre-vingts forums et ateliers répartis en diverses salles et en réunion plénière, il faut citer en 
vrac : 
 
• Développement durable et engagement solidaire.  
• Le commerce équitable, pour une économie plus 
solidaire.  
• Dialogue ville campagne : qu’est-ce que cela 
implique ?  
• Spiritualité et actions : quels liens ?  
• La présence aux gens du voyage en rural.  
• S’installer en agriculture : GFA*, tutorat.  
• Le projet de constitution européenne, quels enjeux 
?  
• Accompagner les personnes en difficultés.  

• Producteurs/consommateurs, quel dialogue ?  
• Soutenir l’accueil des jeunes familles en milieu 
rural.  
• Se battre pour le maintien des services publics.  
• Diaconat et CMR.  
• De nouveaux lieux d’écoute et de parole.  
• L’avenir de l’action sociale : CCAS*.  
• Prévention de l’environnement.  
• OGM: quelle maîtrise du vivant ?  
• De nouveaux lieux d’Église.  
• Les médias : subir ou agir ? 

 
GFA: Groupement foncier agricole * CCAS: Centre communal d’action sociale  
 
Ce sont autant de rencontres bariolées dans une ambiance tour à tour d’écoute studieuse, festive, 
conviviale, priante, ponctuées par le chant du congrès “Bâtir un avenir solidaire.” Mgr Pascal Delannoy a 
commenté la parabole du Royaume des cieux comparable à une graine de moutarde, la plus petite des 
semences qui devient un arbre : Semer ce sont des gestes, des paroles, des actes. C’est espérer. Le 
Royaume de Dieu germe, rien ne sera perdu. A travers les orientations de ce congrès, le CMR apparaît 
bien vivant. A nous maintenant - de favoriser la vie d’équipe, une vie de mouvement ouverte ; - de servir 
le vivre ensemble pour relever le défi de la fraternité ; - de réhabiliter la politique pour renforcer la 
participation des habitants dans leurs territoires ; - de choisir nos modes de vie de producteur et de 
consommateur en cohérence et responsabilité. Voilà autant de pistes de réflexion et d’action que nous 
propose le congrès pour nos partages en équipe. 
 
Frère Jean de FLAUJAC  
Prieuré St Germain  
Chichery (Yonne) 
 
Vous pourrez retrouver des actes du congrès sur le site internet: www.cmr.asso.fr 
 
Le devenir de la terre nous Concerne 
 
Rassembler 1 400 personnes pour bâtir un avenir solidaire, une espérance partagée, c’est possible ! La 
participation de huit membres de notre fédération du Tarn-et- Garonne nous a dynamisés. Une fraternité a 



été vécue. L’une de nous a dit: Quelle chance j’ai eu de participer, je n’imaginais pas vivre autant de 
richesses ! Les célébrations, les forums, les ateliers, les assemblées plénières ont été pour moi des temps 
forts. J’ai mieux senti la prise en compte de tout l’homme dans ce mouvement d’Église et la force d’agir 
avec des collectifs en partenariat. Les associations tricotent le lien social. Lors d’un forum mode de vie, de 
production et de consommation, j’ai redécouvert la place de l’homme dans une économie mondialisée. 
J’ai été interpellée par les points suivants : rien ne changera si on ne met pas l’homme toujours en avant ; 
être entrepreneur n’est pas un métier de voyou ; on doit penser à l’homme avant l’argent ; le profit est 
nécessaire, il sert à développer l’entreprise, à être distribué aux travailleurs et aux associés ; la question 
de l’homme je me la pose tout le temps. 
 
Toutes ces rencontres m’ouvrent à des idées nouvelles. 
 
J’ai retenu la phrase : être attentif à ce qui donne le goût de la fraternité. Des mots résonnent en moi : 
proximité, créativité, innovation, imagination, invention, proposer, oser. 
 
Le devenir de la terre nous concerne. Je m’interroge sur notre responsabilité. Comment se situer face à 
un avenir à préserver pour les générations futures ? Nous avons à modifier, à inventer de nouvelles 
façons de produire et de consommer. La spiritualité du CMR est une démarche de cohérence entre ce 
que je crois et les actes que je pose. Je trouve cette même démarche pour une vie donnée à la suite du 
Christ. Suivre le Christ, c’est essayer de faire comme lui, c’est permettre aux hommes de grandir en 
humanité, c’est participer au projet de Dieu sur l’humanité. Par cette spiritualité du CMR, je me trouve en 
harmonie avec nos convictions de Soeurs des campagnes. 
 
Soeur Alice Le VIAVANT 
 Prieuré Sainte Bernadette  
St Etienne-de-Tulmont  
(Tarn-et-Garonne) 
 
  


