
Les chemins des possibles - Propositions d’engagement 
 

 
Dans une société en mouvement, le CMR doit s’ajuster en permanence. Ce texte d’étape veut 
contribuer à dynamiser le mouvement pour les cinq années qui viennent. 
 
Il s'inscrit dans les priorités décennales fixées en 2010 au congrès de Pontarlier : 

 

• « contribuer à un projet d’humanisation en contexte de ruralité ; 
• cheminer avec Jésus-Christ pour être porteurs d’Espérance ; 
• inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les équipes. » 
 
En 2012, pour mieux concrétiser nos orientations, la démarche prospective a été proposée à 
toutes les régions, fédérations et équipes du mouvement. Cette démarche rassemblait neuf 
thématiques1, pour lesquelles il fallait : 
 

- définir collectivement les thèmes ; 
- dresser les états des lieux ; 
- identifier et étudier des actions innovantes ; 
- repérer les leviers du changement. 

 
En 2014 aux universités d’été de Bressuire, les participants, venus de toutes les régions de 
France, ont apporté ce travail d'envergure. Il nous a permis d’identifier les nouveaux défis et 
enjeux à prendre en compte pour donner sens et efficacité à notre slogan : 
 

« Agir aujourd’hui pour un futur équitable » 
 
La richesse des travaux accomplis ne peut se réduire à ce simple document. Toutes les 
productions sont, d’ailleurs, consultables sur l’espace réservé de notre site2. 
 
A Bressuire, les échanges nous ont permis de réaffirmer ce qui fondent notre engagement de 
Chrétiens en Monde Rural : 
 
- Rêvons d’un monde meilleur, tout en gardant les pieds sur terre, tout en restant concrets et 
réalistes. Penser global et agir local. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à « 
continuer le livre des merveilles » (Diaconia 2013). Soyons créatifs. Nos rêves et notre foi 
nous poussent à nous engager. 
 
- Acceptons de changer notre regard sur nous-mêmes et sur l’autre. Regardons l’autre 
comme une chance, avec ses talents. Au CMR et au quotidien, la parole de chacun compte : 
c’est une valeur de base de l’éducation populaire. Le respect et l’écoute sont une règle. 
Accueillons l’inattendu. Laissons-nous bousculer. Dépassons nos peurs en puisant en nous-
mêmes et dans l’autre. 
 

                                                           
1
 Liste des neuf thématiques : Démocratie et citoyenneté / Vivre ensemble / Notre planète / Aménagement de 

l’espace rural-occupation des territoires / Economie et emploi / Eglise / Précarité et solidarité / Agriculture / 
Rejoindre nos contemporains. 
2
 www.cmr.cef 
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- Prenons le temps : pour écouter, sentir, identifier les besoins des personnes sur leur lieu de 
vie. Mais aussi, pour s’approprier les projets ou actions réalisés et les valoriser au sein du 
mouvement. 
 
- Allons voir ce qui germe ailleurs. N’hésitons pas à nous déplacer, en groupe. La réussite 
d’un projet réside dans sa capacité à mobiliser des individus, pour découvrir ce que d’autres 
ont réalisé. Travaillons en partenariat, en réseau. Chacun doit ainsi pouvoir se former. 
 
- Osons dire. Communiquons sur ce que l’on fait, en annonçant que nous sommes du CMR. 
Interpellons nos concitoyens, nos partenaires ou nos élus locaux. Le CMR est une force de 
proposition à tous les échelons de la vie civile. 
 
En CMR, nous sommes appelés à agir pour faire vivre nos valeurs. 
 
Ce texte, issu de votre réflexion, comporte six axes qui sont autant de fiches que vous pouvez 
étudier séparément. 
 

• Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement 

• Epanouissement personnel et vivre ensemble. 

• Egalité et fraternité : la dignité pour chacun 

• Une économie co-opérante au service du bien commun 

• Consommer autrement, habiter la Terre. 

• Le CMR : un lieu de vie en Eglise 
 

 

A nous de le faire vivre. 
 
Il invite chacun à s’investir selon ses désirs, ses besoins. Il peut être utilisé individuellement, 
avec une reprise en équipe, dans une démarche collective (de l’équipe, de la fédé, de la 
région), ou dans la création de collectifs thématiques. 
 
Grâce à chacun de nous, cette démarche va s’enrichir. Elle va ouvrir de nouvelles 
perspectives et de nouveaux moyens pour que notre mouvement puisse aider chacun à 
«agir aujourd’hui pour un futur équitable ». 
  



Version 3- les chemins des possibles : Mars 2015 

 
 
Nous aspirons à rendre les individus acteurs des décisions qui les concernent. Au sein des 
différentes instances (politiques, économiques, confessionnelles, associatives ou 
professionnelles). Ouvrons des espaces de participation, donnons la capacité à chacun et à 
chacune de les investir et de les transformer par sa présence.  
Nous sommes convaincus que l’éducation populaire est vitale pour redonner une place à la 
parole de chacun, au sein de la cellule familiale, premier lieu de débat et de confrontation, 
mais aussi dans nos organisations et dans la société. La faire vivre et lui donner un sens 
nécessite des espaces de médiation, des lieux et des acteurs acceptant le débat et 
recherchant un équilibre entre les intérêts particuliers, l’intérêt général et le bien commun.   
 
 

 
Si l’idée de crise de notre système démocratique n’est pas nouvelle, elle semble toutefois 
avoir gagné en intensité ces dernières années. Hausse de l’abstention, résultats électoraux 
des mouvements nationalistes et hostiles à l’égard des populations étrangères, faible 
renouvellement des élus… sont autant de signaux d’alerte. La participation politique semble 
se limiter de plus en plus aux temps électoraux, dessinant les traits d’une démocratie en 
pointillés. De plus en plus de personnes sont exclues du jeu démocratique, que ce soit dû à 
une perte de confiance, à une perte d’intérêt, ou à une perte de compréhension. Entretenue 
par les médias grand public, la défiance envers « le politique » est croissante. Le monde 
syndical, contre-pouvoir dans les entreprises, est tout autant en perte de vitesse. Le monde 
associatif, perçu comme porteur de l’expression démocratique, est lui aussi marqué par un 
manque de renouvellement des instances dirigeantes.  
Il ne s’agit pas d’occulter l’engagement sincère de certains acteurs auprès de la population, 
mais il nous appartient néanmoins de s’assurer de la qualité du fonctionnement 
démocratique de nos institutions et de nos associations (élections des membres du CA, 
limitation des mandats dans la durée, prises de décision collectives…).  
Des acteurs, tant institutionnels qu’issus de la société civile, investissent le changement de la 
démocratie participative, avec dans cette dynamique une montée en puissance notable des 
réseaux sociaux. Ils créent de nouvelles arènes de débat, des lieux de contre-pouvoir, et 
cherchent à replacer le citoyen au cœur des décisions politiques. Les organisations 
coopératives ou collégiales reviennent au-devant de la scène pour repenser les rapports de 
pouvoir entre les individus.  
 
 

 
Il nous apparaît dès lors impératif de repenser les lieux de prise de décisions, quelles que 
soient les institutions (organe politique, administratif, confessionnel, entreprise, 
association...) et les échelles de territoire concernées. Pour respecter un principe de 
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représentativité, des alternatives à l’élection ou à la cooptation existent. Plusieurs 
municipalités ont mis en place des conseils de quartier où les personnes qui y siègent, ont 
été tirées au sort. Pourquoi ne pas tenter d’élargir ce modèle à d’autres lieux ? 
 

A notre échelle, nous pouvons :  

 
- organiser des conférences et des débats publics (notamment en dehors des temps de 
campagne électorale) guidés pas une volonté de mixité sociale et intergénérationnelle et 
dans lesquels tous et toutes seraient appelés à y exprimer leur point de vue. Dans cette 
démarche, il est possible de s’appuyer sur les institutions territoriales, mais aussi sur les 
chercheurs, des universitaires ou des collectifs existants (Pacte Civique, Inversons la 
Campagne, Collectif pour une Transition Citoyenne...) ;  
 
- tenir un recueil des expériences qui nous semblent aller dans le sens d’un renforcement de 
la participation à la vie de la cité, l’enrichir régulièrement et le faire circuler autant que 
possible ;  
 
- mettre en place des enquêtes auprès de la population visant à identifier, sur des 
thématiques clairement identifiées (comme la mobilité des personnes âgées), les besoins et 
les attentes réelles des personnes pour, ensuite, être force de propositions auprès des 
pouvoirs publics ou de tout autre partenaire identifié ;  
 
- bénéficier de l’expérience et des savoir-faire de membres du CMR qui sont aussi, par 
ailleurs, élus locaux ou sont impliqués dans des associations, syndicats, ou coopératives. Ils 
sont invités à se former (à la démocratie participative, à la gestion de projet, à l’écoute 
active…) et à échanger pour mieux exercer leurs responsabilités. Ces formations pourraient 
s’ouvrir à d’autres, afin de mieux comprendre le fonctionnement des espaces de décision et 
s’y engager à son tour. 
 
 
Zoom  
 
Création d’une association de quartier suite à un projet routier 
(À faire ressortir : participation, organisation et action collective, médiation, expression de 
chacun, gestion d’intérêts général et particuliers…) 
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Nous, membres du CMR, sommes invités à aller, avec d’autres, à la rencontre des minorités 
(sans papiers, Roms…) mais aussi des personnes aux modes de vie innovants,  (habitat, 
travail, éducation, école à la maison, consommation, culture, attention au corps, équilibre 
personnel). Ces choix doivent nous interpeller et nous aider à lever nos préjugés, changer 
nos regards. S’ouvrir aux autres, c’est faire tomber nos peurs et cela doit permettre à chacun 
et chacune de redéfinir ses propres valeurs. La relation intergénérationnelle dans les familles 
et dans la société passe par une meilleure prise en compte de ses valeurs. Nous devons offrir 
à ceux et celles d’entre nous, engagés dans les transformations de la société, sur leurs lieux 
de vie ou de travail, du soutien et un espace de ressourcement pour échanger et atténuer les 
coups et les tensions. 
 
 

 
Notre rapport au territoire a changé. Le logement, le travail, les loisirs, les achats se font dans 
des endroits différents et parfois même dans un monde virtuel créé par les NTIC (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) qui modifient notre rapport au temps 
et à l’espace, qui éloignent et permettent, en même temps, de garder le lien malgré la 
distance. Les frontières entre la sphère privée et la sphère publique s’estompent. 
Dans ces mêmes territoires, l’intégration de certaines populations devient plus difficile et 
l’appartenance au territoire prend de moins en moins de place dans la définition de notre 
identité. Les vies sont davantage influencées par la mobilité professionnelle ou familiale,  
génératrice de solitude et d’anonymat. 
Le productivisme à outrance et le cloisonnement des activités produisent de la perte de sens 
et de convivialité ainsi que le rejet de la différence. De nombreuses personnes, sont 
désireuses de retrouver une relation à l’autre apaisée, de recréer du lien.  
Les formes de l’engagement changent ; l’engagement ponctuel autour de projets et de 
problèmes qui nous touchent personnellement plutôt qu’autour de sujets globaux sont 
préférés aux engagements trop contraignants. Ainsi, la consommation, l’environnement, la 
qualité de vie ou encore l’alimentation deviennent de nouveaux sujets fédérateurs où 
l’affectif guide plus que l’idéologie. Le besoin de reconnaissance devient essentiel et nous 
sommes de plus en plus nombreux à souhaiter se reconnecter avec notre « moi intérieur » 
(méditation, session de jeûne, ennéagramme…) pour se sentir « bien dans notre peau » et 
mettre en cohérence nos choix avec nos valeurs et ainsi être acteurs de notre vie. 
 

 
Accueillons la diversité, développons la confiance, favorisons l’échange gratuit, la 
mutualisation et les échanges intergénérationnels. Observons et prenons le temps. 
Recherchons des repères communs qui favorisent la cohésion sociale et visent le bien 
commun. Exprimons-nous en tant que CMR et prenons notre place dans nos différents lieux 
de vie. Allons à la rencontre des autres et à la découverte de ce qui les anime ; laissons-les 
nous questionner sur nos propres modes de vie. Profitons de tous les lieux de croisement : 
écoles, marchés, fêtes...  
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Posons-nous la question « Quel monde je veux ? » et développons notre imaginaire, tout en 
n’hésitant pas à utiliser des méthodes d’approche et d’échange différentes (culture, faire 
ensemble...).  Ouvrons nous à des réflexions nouvelles,  participons à des actions menées par 
d’autres, à des démarches personnelles et à de nouvelles formes d’expression de la 
spiritualité, en partant de la vie. De là naîtront peut-être des actions collectives qui sont déjà 
des manières de faire mouvement autrement. 
 
 
A notre échelle, nous pouvons : 
 

- créer des événements sur un territoire (fêtes, rencontres…) destinés à brasser les cultures 
et à faire se rencontrer des modes de vie différents ; 
 
- mettre en relation, avec des partenaires et des relais (associations, enseignants, 
chrétiens...), et interpeller, les élus, l’Eglise, l’Education nationale... sur la place faite à celles 
et ceux qui choisissent ces modes de vie alternatifs ; 
 
- nous informer sur les NTIC et proposer des lieux de réflexion sur ce qu’elles permettent, 
mais aussi sur leurs risques et leurs limites ; 
 
- organiser des temps forts avec des partenaires autour des préoccupations actuelles (ateliers 
parentalité, vie de couple, non-violence...), en partant des besoins de chacun ; 
 
- proposer des échanges aux jeunes qui préparent leur mariage, un baptême… ; 
 
- instaurer des espaces où s’expriment les besoins d’épanouissement de chacun, par des 
formations à l’écoute, à la non-violence, à la coopération…  
 
 
Zoom  
 
Organisation d’un salon sur le développement durable par un groupe de jeunes couples de la 
région nantaise 
(À faire ressortir : préoccupation pour son environnement, organisation et action collective, 
mobilisation, ouverture aux autres, échanges et soutien…) 
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Nous croyons que tout homme et toute femme ont une valeur comme enfant de Dieu. Nous 
voulons contribuer à construire une société plus juste en prenant en compte les paroles des 
plus démunis. Nous voulons nous mobiliser pour que chacun puisse satisfaire ses besoins 
fondamentaux et nous pensons que chaque personne a quelque chose à apporter aux autres 
et à la société : « Personne n’est trop pauvre pour n’avoir rien à partager » (Diaconia 2013). 
Là sont les enjeux de cohésion sociale et de paix dans la société et le monde.  
 
 

 
Les inégalités augmentent avec la marginalisation croissante d’une partie importante de la 
population ; la pauvreté touche toutes les catégories sociales et tous les âges. Des besoins 
élémentaires ne sont plus satisfaits notamment concernant la santé, le logement, 
l’alimentation et la culture. L’inégalité dans l’accès aux services de base, en fonction du 
territoire où l’on vit, croît également. Dans certaines villes, 40% de la population dépend 
totalement des compensations sociales ; des phénomènes d’exclusions et de discrimination 
apparaissent, les chômeurs sont culpabilisés. Les liens sociaux sont fragilisés car ces 
situations provoquent frustrations et violences et l’isolement de certains jeunes. Le foncier 
fait l’objet de spéculation et sous la pression des lobbys agricoles, la logique 
d’agrandissement des exploitations entrave l’installation de jeunes ou de nouveaux 
agriculteurs. En rural, les pauvretés sont souvent cachées et les solidarités se vivent dans la 
proximité. 
Tout ceci a des conséquences politiques : abstention et radicalisation des votes. L’attirance 
pour des systèmes sécuritaires et l’intégrisme religieux se développe. La peur de la différence 
entraîne l’indifférence et ces phénomènes se retrouvent en Europe et dans le monde. Lieux 
de parole, associations humanitaires, mouvements d’Eglise, aides pour la santé ou le 
logement…, des formes de solidarités sont néanmoins existantes.  
 

 
Des lieux de rencontre et de parole, d’écoute des personnes permettent la reprise de 
confiance en soi, de sortir de l’isolement et de casser les culpabilités individuelles. Les 
initiatives en la matière sont nombreuses : le réseau associatif Solidarité Paysans, pour les 
agriculteurs en difficulté ; Agir Tous pour la Dignité (ATD Q. Monde), les écoles de 
production… qui mettent en œuvre des moyens, pour penser et agir avec les plus pauvres; 
des dispositifs comme le Dispositif Social Local (DSL) avec lequel les personnes retrouvent 
confiance en elles-mêmes ; des actions auprès de parlementaires à l’origine de la mise en 
place du Revenu Minimum d’Insertion, précédant le Revenu de Solidarité Active, ou de la 
Couverture Maladie Universelle ; en Eglise, des groupes de partage participants à la 
dynamique de Diaconia ou encore le Secours Catholique et le CCFD-Terre Solidaire qui 
travaillent ici et dans le monde avec leurs partenaires …  
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A notre échelle, nous pouvons :  

 

- mettre en place des lieux d’écoute et d’échange à plusieurs niveaux : entre agriculteurs de 
différentes régions ou de différents milieux de production et avec les habitants du territoire, 
dans l’objectif de repenser le développement rural;  
 
- participer, individuellement ou collectivement, à des initiatives locales, des moments festifs 
ou de convivialité et en partager le vécu en équipe CMR;  
 
- nous former, seuls ou à plusieurs, à l’observation, à l’écoute pour prendre le temps de 
découvrir pour ne pas agir n’importe comment ;  
 
- rencontrer, en équipe, des groupes différents pour casser les préjugés, dépasser les peurs, 
changer notre regard (sur les migrants, lors des universités populaires d’ATD Q. Monde…) en 
nous appuyant sur des partenaires experts ;  
 
- communiquer, à l’échelle du mouvement, sur les situations, les actions et initiatives lors de 
rencontres, dans des bulletins… en veillant à toujours être respectueux des personnes ;  
 
- prendre part, au nom du mouvement, à des collectifs, à des actions de solidarité, à la 
création d’activités qui répondent à des besoins identifiés (jardins partagés, atelier 
d’expression théâtrale…), à des initiatives en lien avec le logement (avec Habitat et 
Humanisme…) ou les placements financiers solidaires (Crédit coopératif, SIDI…) ;  
 
- relayer les informations auprès des élus, des CCAS, sensibiliser la population pour que dans 
les décisions, l’impact sur les plus fragiles soit pris en compte et être vigilant à ne pas 
renforcer les exclusions ;  
 
- nous interroger sur les alternatives possibles et réfléchir à la place de dispositifs comme le 
revenu d’existence universel…     
 
 

Zoom  
 
Travail de Solidarité Paysans  
(À faire ressortir : place de l’agriculture dans le milieu et le développement rural, écoute, 
soutien, les personnes ont souvent les solutions en elles, solidarité…) 
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Dans ce monde guidé par l’esprit de compétition, nous voulons promouvoir et mettre en 
œuvre la coopération entre les hommes, entre les peuples, entre les entreprises. Nous 
voulons un monde fraternel, où chacun puisse vivre dans la dignité et participer à la création 
de richesses par l’expression de ses dons et de ses talents propres et ainsi se libérer d’un 
système qui l’opprime. 
 
 

 
Dans notre société, un nombre croissant de personnes sont exclues de la production 
économique ; les inégalités n’en finissent pas de se creuser, l’humain est ignoré. Il devient 
inutile au monde, victime d’un système économique fondé sur des logiques de concurrence 
et de prédation tournées vers des intérêts particuliers. Ce système économique est facteur 
d’exclusion et de déshumanisation dans la société en général et dans le monde du travail en 
particulier (souffrance au travail, burnout, suicides…). En agriculture, les systèmes de 
production sont eux aussi sous le joug de la puissance financière, dérégulés et fragilisés. Une 
vision à court terme prédomine. Les exploitations, toujours plus grandes sont difficilement 
transmissibles. Néanmoins, de nombreuses initiatives telles que la reprise par des salariés, 
sous forme coopérative, des entreprises menacées de fermeture, l’engagement de certaines 
dans un cahier des charges allant dans le sens du bien commun (label national « entreprise 
solidaire », démarche de responsabilité sociale et environnementale…) ou encore le 
développement des monnaies locales, nous invitent à emprunter une autre voie.     
 

 
Nous pouvons opérer des ruptures, notamment en changeant nos modes de consommation 
et en combattant nos idées reçues. L’entreprise peut être le lieu du partage d’un travail 
adapté à l’humain et non l’inverse. Nous pouvons nous engager dans l’élaboration de 
politiques publiques efficaces pour le développement de tous les peuples et chercher une 
adéquation entre activité, personne, revenu et territoire. Les alternatives concrètes, allant 
dans le sens de l’entraide, de la solidarité internationale et du développement local existent. 
Le CMR est membre de la FIMARC et du CCFD-Terre solidaire et par ailleurs partenaire de 
plusieurs associations (Oïkocredit, Pacte Civique, ATD quart monde, Solidarité Paysans…). Ces 
organisations mettent en évidence les savoir-faire manuels, professionnels, relationnels des 
plus pauvres sur des activités économiques utiles à la société. Leurs actions ne se font pas 
pour, mais avec les personnes qui vivent des situations intolérables, pour un vivre ensemble, 
agissant sur les causes structurelles des injustices. 
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A notre échelle, nous pouvons :  

 
- inviter des partenaires à débattre pour se constituer un réseau et construire ensemble des 
savoirs qui permettent de dépasser les idées toutes faites (le « prêt-à-penser ») dans la 
mouvance de l’éducation populaire ; 
 
- participer au dialogue dans les espaces où se pense l’économie (universités, Think tanks3…) 
et comprendre les mécanismes qui asservissent les hommes ;  
 
- promouvoir une économie qui porte en elle un objectif social et environnemental à travers 
de projets pilotes associant différents acteurs d’un territoire (dont les élus) pour répondre à 
ses besoins. Des agriculteurs du CMR s’organisent pour transmettre leur exploitation et 
favorisent l’installation de jeunes agriculteurs, des équipes s’engagent dans le soutien à 
l’accès au foncier ;  
 
- repérer, valoriser et soutenir les bonnes pratiques à même de ré-enchanter notre monde, 
sans renvoyer dos-à-dos les partis politiques et les acteurs économiques. Ces initiatives 
(sociétés coopératives, circuits-courts, filières de production locales…), créatrices de 
structures à taille humaine, tentent déjà de concilier travail, dignité humaine et besoins réels 
des territoires ;  
 
- adopter des modes de consommation plus sobres, privilégiant les produits locaux et 
artisanaux, s’engager dans des placements solidaires… ;  
 
- réfléchir à l’épanouissement des individus dans le cadre du travail en recherchant des 
temps de partage entre salariés, la coopération, l’adaptation des activités aux compétences 
ou encore en repensant le salaire (écarts de salaire, revenu de base, critères d’utilité 
sociale…) ;  
 
- nous engager dans des actions de plaidoyer et de boycott contre la corruption, les paradis 
fiscaux, le dumping social et environnemental qui se fait au détriment de populations de plus 
en plus nombreuses, principalement au Sud mais aussi au Nord. 
 
 
 
Zoom  
 
Projet pilote zéro chômage d’ATD-Quart Monde  
(À faire ressortir : place du travail dans la vie, utilité sociale de celui-ci, droit à l’emploi, 
principes d’organisation solidaire…) 
 
 
  

                                                           
3
 Clubs de réflexion et d’influence informels regroupant des experts et produisant des études et propositions 

souvent dans le domaine des politiques publiques et de l’économie. 
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Nous avons à transmettre la Terre en bon état aux générations futures pour préserver leur 
avenir et vivre en harmonie. Nous pensons que la gestion du milieu rural et l’avenir de 
l’agriculture concernent l’ensemble de la société. C’est pourquoi, un dialogue entre 
producteurs et consommateurs est indispensable. En CMR nous souhaitons nous mobiliser 
pour le devenir de notre planète et de notre humanité. Nous sommes dépendants de notre 
environnement pour satisfaire nos besoins mais aussi pour garantir la paix et réduire les 
déséquilibres entre les territoires. Nous avons confiance en l’Homme et en sa capacité à 
créer et à réagir face à des situations préoccupantes.  
En outre, nous avons à poursuivre notre interpellation en Eglise sur la nécessité de protéger 
la création. Dieu nous a confié cette Terre que nous devons protéger pour qu’elle demeure 
un jardin où chacun a sa place. 
 
 

 
Nous, habitants et habitantes de cette Terre, avons une responsabilité face à la dégradation 
de la Terre et à la destruction des équilibres garants de la vie. Le changement climatique 
perturbe les écosystèmes et les territoires dans le monde. Il modifie par exemple les 
conditions de production en agriculture. Les ressources naturelles non renouvelables 
s’épuisent et la biodiversité, notre richesse planétaire, est en train de disparaître. 
L’appauvrissement du stock organique des sols peut être, en partie, considéré comme le fruit 
d’une intensification mal maîtrisée et d’une spécialisation excessive de l’agriculture. Certains 
modes de production industriels nuisent à notre santé (pollutions…). De plus, une partie de 
l’humanité vit globalement dans la surabondance et des écarts se creusent. En conséquence, 
des populations migrantes traversent les mers et les frontières pour tenter de bâtir un avenir 
meilleur ailleurs. Cependant, il arrive qu’elles se heurtent à des situations précaires dans les 
pays d’accueil. Pourtant les personnes issues de l’immigration… sont une chance, une 
richesse pour nos sociétés occidentales. 
 

 
Chacun et chacune, nous sommes appelés à tendre vers une démarche résolument 
écologique en essayant de revoir nos modes de consommation. Restructurons notre 
approvisionnement alimentaire à une échelle locale, en faisant le choix d’une mobilité plus 
collective ou encore en limitant nos productions de déchets. Cela sous-entend d’introduire 
de la sobriété dans nos vies. D’ailleurs, de plus en plus de jeunes sont sensibles aux questions 
environnementales. Leur prise de conscience dans certaines situations est porteuse 
d’énergies nouvelles et renouvelables.  
Le CMR est un espace pour repenser la restructuration du milieu rural et les adaptations 
nécessaires des réformes territoriales en marche. Nos liens avec les populations et les 
politiques locales peuvent permettre la mobilisation d’un grand nombre pour faire évoluer 
nos comportements plus respectueux de la Terre. 
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A notre échelle, nous pouvons :  

 
- être à l’initiative d’actions de sensibilisation en partenariat avec des associations de 
protection de l’environnement et des lanceurs d’alerte (Génération futures, France Nature 
Environnement, LPO….), en facilitant l’instauration d’un dialogue constructif sur les questions 
d’environnement avec des partis politiques et des syndicats volontaires ;  
 
- mettre en débat et interpeller nos élus locaux sur la question de la reconquête et de la 
maîtrise de certains biens communs comme l’eau, la biodiversité, l’énergie mais aussi la 
santé, les modes de déplacements, la formation, les services publics… ;  
 
- remobiliser sur la question de l’accès au foncier, notamment pour les agriculteurs, par notre 
engagement par exemple, auprès du CCFD- Terre Solidaire et de Terre de Liens. Inciter un 
mode de production économiquement et socialement équilibré ; 
 
- favoriser et contribuer au maintien des services sociaux de proximité. Encourager la mise en 
place de circuits de production et de consommation équitables. Participer au développement 
des énergies locales et durables ; 
 
- dénoncer les intérêts privés qui fragilisent les ressources naturelles et menacent la vie des 
populations locales notamment celles du Sud. Avec des partenaires, porter une parole dans 
le débat public au travers de campagnes d’opinion et de pétitions pour favoriser un 
développement accessible à tous ;  
 
- soutenir la notion de citoyen du monde afin de défendre la libre circulation des personnes ; 
tout en incitant les populations à produire leur nourriture pour leur permettre de vivre au 
pays, de préserver leurs racines et leur culture. 
 
 
Zoom  
 
Gestion durable de l’eau en Martinique 
(À faire ressortir : bien commun, durabilité, intérêt général, dialogue/concertation…)  
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Nous voulons relever les défis de l’humanité et être porteurs d’espérance. Nous voulons être 
une Eglise accueillante à la vie de nos contemporains, car le CMR est un lieu nous permettant 
d’exprimer, d’accepter nos différences mais aussi de partager nos engagements variés dans la 
société. « Le CMR est un lieu pour faire Eglise autrement, en participant aux défis du monde, 
en accompagnant les personnes dans tous les événements de leur vie, en étant force de 
proposition pour développer et former des communautés responsables ayant le souci de 
transmettre la foi, éclairées par l’Evangile, en accueillant en vérité les diversités, en prenant le 
parti-pris des pauvres, des exclus » 4. 
 

 
Aujourd’hui, l’Eglise entre en dialogue avec le monde. Pourtant, elle est de moins en moins 
visible, en France et en Europe. Elle souffre de divisions dues aux différents courants d’idées 
(mariage pour tous, place des laïcs et de la femme dans l’église) menant, parfois, au retour 
d’une pratique plus traditionnelle qui prend de l’ampleur. 
Nous constatons aussi l’appauvrissement de la culture religieuse, le décalage avec la vie 
sociale et la faible présence des jeunes générations. Cependant, de plus en plus de laïcs 
participent à la vie de l’Eglise (des formations leur sont proposées : pour mieux comprendre 
la Bible, l’enseignement social de l’Eglise, pour préparer au baptême, au mariage, pour 
accompagner les familles en deuil, etc…). La liturgie tend à être plus proche des fidèles. Il y a 
une pratique différente, plus responsable. 
Par son baptême chacun devient prêtre, prophète et roi, c’est pourquoi nous nous devons 
d’agir.  
Dans son Exhortation apostolique, le pape François nous invite à « sortir de notre propre 
confort et avoir le courage de rejoindre toutes les périphéries qui ont besoin de la lumière de 
l’Evangile »5. L’Eglise est un peuple en marche ayant pour mission d’annoncer, de célébrer, et 
de servir. L’équipe est un lieu où la foi est proposée, en lien avec la vie quotidienne. Elle 
permet de nourrir nos liens avec l’Eglise selon nos cheminements, nos sensibilités et nos 
besoins. 
Tout chrétien est missionnaire lorsqu’il rencontre Dieu, Jésus Christ ou l’Evangile. Leur 
responsabilité est de permettre à Dieu de continuer à s’incarner. Il a donné une pulsion de 
vie que nous sommes chargés de mettre au service de l’humanité. Le CMR invite, donc, 
chacun de nous, avec ses talents, à être témoin et levain dans une Eglise ouverte et agissante 
au sein d’une société plurielle. 
 

 
Force de proposition, porteur de vitalité et d’interpellation pour l’Eglise, le CMR cherche et 
invite à de nouvelles formes de rencontres et de célébrations, en ayant le souci d’accueillir 
les plus éloignés de l’Eglise, les exclus, ceux qui débutent un chemin d’Evangile avec d’autres, 
ceux qui cherchent un sens à leur vie.  

                                                           
4 Orientations CMR 2010-2020. 
5
  La Joie de l’Evangile N°20 
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A notre échelle, nous pouvons :  

 
- développer des partenariats avec les associations, en prenant le temps de regarder, 
d’écouter et de s’enrichir pour mieux s’investir avec l’Eglise locale dans des actions de 
proximité qui prennent en compte les réalités humaines ;  
 
 - initier la création de lieux d’échange au sein de l’Eglise en participant aux forums des 
associations chrétiennes ou laïques et en allant à la rencontre de personnes en quête de 
sens, en dehors des cadres institutionnels, « la vie augmente quand elle est donnée et elle 
s’affaiblit dans l’isolement ou l’aisance »6 ;   
 
- oser proposer la démarche du mouvement aux « recommençants » , aux autres chrétiens et 
à tous ceux qui le souhaitent. Le mouvement doit donner les moyens à ses membres de dire 
leur façon spécifique de participer à l’évangélisation du monde rural. Pour cela il est 
nécessaire de travailler avec les autres mouvements d’action catholique, de s’ouvrir aux 
autres modes d’expression de la foi au sein de notre propre Eglise et d’aller vers les autres 
religions en créant des temps communs par exemple ; 
 
- proposer, avec d’autres, des conférences, des débats ouverts à tous et abordant des sujets 

de société qui touchent nos contemporains (famille, divorce/remariage, parentalité, 

citoyenneté, précarités, emploi, élections, homosexualité, brevetabilité du vivant, 

écologie…), en nous servant de la richesse de nos outils pédagogiques (démarche de 

réflexion chrétienne, pratiques d’animation ludiques et conviviales…) ; 

- rechercher une éthique de la production agricole et du développement, en accord avec les 
valeurs qui fondent le christianisme. Nous sommes des artisans d’un monde en création et 
nous devons répondre des conséquences de nos choix sur nos frères, notre planète ;  
 
- ouvrir nos horizons afin de faire vivre et grandir le CMR et l’Eglise qui nous façonnent dans 
notre humanité. 
 
Zoom 
Les dimanches autrement 
  

                                                           
6 La Joie de l’Evangile n°10 
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Ce programme d’action du CMR est le nôtre. Il est construit à partir de nos 

expériences, des initiatives répertoriées lors de la démarche prospective. Il a pour but de 
répondre aux besoins des hommes et des femmes qui nous entourent dans les villes, les 
villages, et les territoires de vie. Nous sommes aujourd’hui appelés à le mettre en œuvre sur 
nos terrains en fonction de nos réalités, de nos besoins et de nos centres d’intérêts. Soyons 
force de proposition, dans le cœur du changement, dans l’émergence d’un monde nouveau, 
du local à l'international.   

 

Cela ne peut se mettre en place sans un préalable : Prenons le temps de nous former 
à identifier les besoins de nos contemporains, à acquérir les outils nécessaires pour observer 
et identifier ce qui questionne les hommes et les femmes d’aujourd’hui. 
 

Avec eux, nous contribuerons alors à formuler un projet qui a du sens, qui porte des 
valeurs humaines, chrétiennes. Nous croyons que l’humanité aspire à un monde plus 
solidaire, plus juste, plus équilibré, plus équitable. Tous, nous avons la capacité et les moyens 
de bâtir ce nouveau monde. Il est en nous.   

 
Il y aura sans doute des conséquences sur nos pratiques. Devrons-nous bâtir une 

nouvelle Démarche de Réflexion Chrétienne ? Devrons-nous construire de nouveaux outils 
pédagogiques ?... 
 

Nous voulons répondre aux besoins des personnes en remettant en avant une 
démarche d’éducation populaire dans la proximité. Appuyons-nous sur les savoirs existants, 
la connaissance, la culture de chacun et de chacune. Écoutons et apprenons de l’expérience 
des autres. Interrogeons-nous également sur de nouvelles manières d’envisager la fondation. 
Peut-être faut-il accompagner, permettre le cheminement d’abord tout en annonçant 
clairement qui nous sommes et pourquoi nous nous engageons. 
 

Il importe aussi de mettre en place des lieux où seront capitalisées les diverses 
expériences afin de les mutualiser à l’échelle du mouvement. Il sera alors indispensable de 
s’approprier les initiatives du terrain et réfléchir aux moyens de les rendre accessibles à 
toutes et à tous. 
 

C’est un grand chantier que nous avons entamé. Un chantier fondé sur  la réflexion 
mais aussi sur l’expérience, l’action individuelle et l’action collective. N’oublions pas de 
mettre en valeur ce que cela produit et créé. 

 
En tant que mouvement d’action catholique expérimentons cette créativité 

indispensable. Avec nos qualités, mais aussi avec nos faiblesses, proposons l’espérance au 
monde d’aujourd’hui. Avec nos valeurs, bâtissons une société plus humaine. Jésus nous y 
appelle. 


