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◆  La famille au cœur de notre 
quotidien
La famille est le lieu de vie essentiel 
pour petits et grands. C'est un trésor. 
Il est impossible aujourd'hui de parler 
d'un seul modèle familial. Il existe bien 
des familles, plurielles, diverses dans 
lesquelles chacun peut trouver sa place 
et s'épanouir.

◆  Pratiques démocratiques et 
citoyenneté
Si le bien commun est de première 
importance, nous constatons qu'il est 
trop souvent abîmé, oublié, ignoré dans 
les choix ou décision économique...

◆  Fragilités sociales et solidarité 
de proximité
Face aux difficultés rencontrées par 
nos contemporains, nous nous sentons 
appelés à être solidaires et à agir par notre 
engagement. En tant que chrétien, nous 
attachons une dimension particulière à la 
dignité de toute personne.

Au fil de nos rencontres, tous ces thèmes ont 
été évoqués et nous avions hâte de rejoindre 
Tarare car nous étions, cette année, cinq 
participants ; mais le coronavirus a stoppé 
notre route... Nous devons patienter pour avoir 
l'opportunité d'un nouveau rassemblement 
qui donnera sans aucun doute un nouvel élan 
à notre équipe.

 Marie-Agnès, Maryse
 Salvagnac (Tarn)

Une équipe CMR 
 qui se préparait pour  
le congrès de Tarare

Sonia, Christine, 
M a r i e - A g n è s , 
Mathieu, Maryse 
et Jean-Claude, 
une équipe CMR 

proche du village de Salvagnac, accompagnée 
par Frère Émile, qui se réunit depuis une 
bonne décennie. Les rencontres se déroulent 
du mois de septembre au mois de juin à raison 
d'une par mois. Lorsque cela est possible, 
nous clôturons l'année par un repas partagé 
en réunissant conjoints et enfants.

Tous les cinq ans, le CMR organise un 
congrès national, et depuis déjà une vingtaine 
d'années trois d'entre nous participent à ce 
grand rassemblement. Ce temps fort est un 
événement fondamental pour revitaliser et 
développer la dynamique d'engagement 
citoyen que promeut le mouvement, mais c'est 
également un temps fort qui nous permet de 
faire Église autrement.

Les participants, cette année, étaient invités à 
porter la clameur du rural autour de quatre 
thématiques :

◆  Agriculture et alimentation, 
source de santé
La terre est un jardin à préserver et à 
partager. 1

L'eau, l'air, la terre et ses fruits sont des 
biens communs.

Consommateurs et producteurs, nous 
sommes étroitement liés par nos choix. 

1 - les citations en italique sont extraites de Agir en Rural N°121 spécial congrès




