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MAI 2019 

Tous les cinq ans, le CMR organise un congrès national 

qui rassemble environ 700 de ses membres provenant 

de toutes les régions de France. Ce temps fort est un 

événement fondamental pour revitaliser et développer 

la dynamique d’engagement citoyen que promeut 

notre mouvement mais c’est également un temps fort 

qui nous permet de faire Eglise autrement. Il est 

d’autant plus pertinent en cette période de crise de 

l’engagement et de la crise que traverse l’Eglise.  

Le congrès permet de : 

• Faire un bilan de ce qu’à réalisé le CMR, depuis le 

dernier congrès, en étant à l’écoute des fédérations. 

• Réaffirmer les valeurs qui fondent notre mouvement, 

en vérifiant leur actualité et leur pertinence. 

• Se mettre à l’écoute de la société, pour se projeter 

dans l’avenir et construire le CMR de demain. 

• Prendre la parole, se rendre visible des adhérents, des 

partenaires extérieurs, de la société. 

 

Tarare 2020 :  un congrès d'approfondissement... 
 
Nous vérifierons que nous sommes en phase avec nos 
orientations. Ce rassemblement nous permettra donc 
de nous ajuster à nos orientations mais aussi à nos 
contemporains et aux attentes des personnes qui 
souhaitent s'embarquer avec nous et participer à la vie 
du CMR. 
 

...mais aussi d’ouverture 
 
En poursuivant les chemins des possibles définis lors du 

précédent congrès (2015), le congrès 2020 invitera les 

participants à  « Oser porter la clameur du rural, dans 

l'espérance » Autour de quatre thématiques : 

• Agriculture et alimentation, source de santé 

• La famille, au cœur de notre quotidien 

• Pratiques démocratiques et citoyenneté 

• Fragilités sociales et solidarités de proximité 

 

La Lettre  
aux équipes n°1 

Congrès 2020  

Du 21 au 23 mai à Tarare, Rhône (69)  

Co-organisé avec les fédérations Loire Sud et Loire Nord 

Un congrès : pour quoi faire ? 

Ce temps fort est un événement 

fondamental pour revitaliser et 

développer la dynamique 

d’engagement citoyen que promeut 

notre mouvement mais c’est 

également un temps fort qui nous 

permet de faire Eglise autrement 
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Se mobiliser ? Pourquoi ? 
Comment ? 
 
Parce que c’est un temps fort pour 

le mouvement, donc pour tous ses 

membres, le CMR national souhaite 

associer au maximum chacun-e à sa 

préparation. Le congrès, ce n’est 

pas seulement l’affaire de l’instance 

nationale, aidée de la région qui 

l’accueille ; le congrès c’est l’affaire 

de tous !  

Les membres des équipes qui ne 

pourront y assister sont, eux aussi, 

invités à participer à la construction 

du projet du CMR, qui sera officia-

lisé lors du congrès. 

Vous pouvez vous impliquer dans la 

dynamique vers le congrès de 

plusieurs façons : 

En remontant à votre fédération les 

diaporamas « imagine ton rural 

idéal ». 

En repérant les initiatives, menées 

par des membres du CMR, des 

équipes, des sympathisants ou des 

partenaires, qui pourraient 

alimenter le projet « Oser porter la 

clameur du rural ». 

En tant que congressiste, en faisant 

partie de la délégation de votre 

fédération départementale.  

Un congrès est un formidable 
amplificateur pour mieux faire 
connaître le mouvement, pour 
donner une dynamique nouvelle 
aux fédérations, aux équipes. Nous 
voudrions donc que tous-tes 
puissent vivre ce temps fort. Mais, 
nous devons faire face à différentes 
contraintes : coût, logistique, 
transport, hébergement, capacités 
d’accueil,… Dans ces conditions, le 
nombre de congressistes est fixé à 
1000.  

Les familles seront les bienvenues à 
Tarare ; les parents sont à compter 
comme congressistes et 
participeront au programme du 
congrès, tandis que les enfants 
seront pris en charge par une 
équipe d’animation.  

21, 22 et 23 mai à Tarare 

Janvier 2020 : inscription définitive des congressistes 

Octobre 2019 : pré-inscriptions des congressistes 

8 au 12 juillet 2019 : l’université d’été se tiendra au Pellerin (FD 44), 

programme en page 4 

 

Nous étions très nombreux avec 

des temps fort prometteurs et dy-

namisants, qui se sont avérés riches 

en rencontres. On a parlé de l’ave-

nir de l’agriculture, de la mondiali-

sation, des engagements au niveau 

des gens qui vivent dans la précari-

té ou dans la marginalité, de notre 

foi en l'homme, en Jésus christ, de 

tout ce qui nous préoccupe pour 

construire un monde meilleur. Si j'ai 

le temps pendant mes vacances 

j'enverrai aux amis et à la famille 

proche, au mois de juillet un 

compte rendu plus élaboré de ce 

temps fort entre invités, militants 

du CMR et sympathisants du CMR. 

Jean-Paul Jasserand; (FD 69) 

Après plus d'une semaine passée loin de vous, je 
tiens à vous remercier pour la belle aventure que 
nous avons vécu ensemble pour la préparation 
du spectacle. Une pensée particulière pour ceux 
qui ont accepté au pied levé et aux techniciens 
qui ont su s'adapter à un spectacle "à texte 
flottant" mais marrant. Une pensée aussi pour 
ceux qui ont eu du mal à dormir quelques nuits 
avant ou/et ceux qui y sont depuis le début ... 
Le projet était (un peu) fou mais le résultat était 
bien au delà de ce que j'aurai pu imaginer ! 
A priori, le spectacle a rempli ses objectifs : Va-
rier les styles, faire réagir les congressistes même 
sur le chemin de retour, faire rire, faire réfléchir, 
coller aux chemins des possibles, envoyer ... 
Bien sûr, le spectacle n'aurait pas été ce qu'il a 
été sans un congrès bien organisé, participatif, 
spirituel et cohérent. Un domaine où le CMR est 
expert ! Bravo ! 
je vous souhaite plein de bonnes choses en espé-
rant vous croiser très rapidement. 
Vive la foi, vive le CMR ! 
Cyril MARTIN (FD 57) 

Le congrès : une expérience inoubliable! 

Souvenirs de Hazebrouck 
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Paroles de Tararien 

Au nord-ouest du Rhône, Tarare (11 000 tarariens) est une ville située aux portes du Beaujolais. 
Se développant initialement dans les vallées de la Turdine et du Tarret, la ville a peu à peu conquis les collines avoi-
sinantes. 
A Tarare, la campagne n’est jamais très loin : collines, forêts, prés et champs offrent à la cité un écrin de verdure. Il 
ne faut pas hésiter à emprunter, à pied ou à vélo, les nombreux sentiers qui sinuent dans la campagne. 
 
Le nom de la ville de Tarare a été longtemps associé au tissage. Aujourd'hui, la production industrielle s'est diversi-

fiée. L’industrie textile (tissage, broderie, ennoblissement…) côtoie désormais l’agroalimentaire (site important de 

plats cuisinés), la fabrication de revêtements de sol (Gerfol), la construction navale de plaisance (Meta) et la méca-

nique. 

Les équipements, commerces et services qu'offre Tarare, chef-lieu de canton, permettent à la ville d'attirer quoti-

diennement les habitants des villages des environs en particulier les jours où le marché se tient sous la halle. 

De nombreux élèves se rendent également tous les jours à Tarare pour fréquenter un des nombreux établisse-

ments scolaires qui s'y trouvent (3 lycées, 2 collèges, 9 écoles maternelles ou élémentaires). 

 

Tarare est dynamique : plus de 200 associations proposent une palette d’activités culturelles, sportives ou soli-

daires. Chacun, petit ou grand, peut y trouver de quoi s'occuper ! 

Chacun des 8 quartiers de la ville a une association qui lui est dédiée et une maison de quartier. Ces associations de 

proximité proposent des animations et des festivités tout au long de l’année. 

 

Durant les dernières années, Tarare a changé d'image : d'une ville victime de la crise du textile, elle offre désormais 

l'image d'une ville à la campagne où il est agréable de vivre. 

Située sur la ligne de train reliant Clermont-Ferrand à Lyon, Tarare possède une gare qui permet à plusieurs cen-

taines d'habitants des environs d'aller travailler dans la métropole lyonnaise. 

Parcs et squares, centre aquatique, cinéma, médiathèque et depuis quelques mois un théâtre entièrement rénové 

donne à Tarare l'image d'une ville plaisante. 

 

L'arrivée de l'A89 dans le pays de Tarare, il y a quelques années renforce l'attractivité de ce territoire et des com-

munes qui y sont situées : Lyon est désormais à une quarantaine de minutes. 

L'implantation d'entreprises et de citadins cherchant un cadre de vie plus calme est ainsi favorisée. 

 

Sylvain DEPAIX, équipe de Tarare (FD 69) 
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Programme Université d’été 2019 - Le Pellerin (44) 

Lundi 8 juillet 

Horaires Temps forts 

14h Présentation des participants et de l'UE 

  Présentation de la démarche complète 

VOIR 

15h15 à 15h45 Par groupe thématique (4 groupes de 25 personnes) 

17h40 Célébration de la Parole (en lien avec les thématiques) 

18h30 Repas partagé 

Mardi 9 juillet 

9h Clowns 

Temps spirituel  

9h30 Par groupe thématique 

14h00 Par groupe thématique (suite) 

17h30 à 18h45 Temps en commun : 15 mn par groupe et 5 minutes pour les réactions des "intervenants" 

18h45 à 20h30 Balade des gens heureux: Parcours de marche (Environ 2h) 

21 h Repas 

Mercredi 10 juillet 

9h Clowns 

Temps spirituel 

9h30 Par groupe thématique 

12h Repas 

14h00 Groupe thématique : Chaque groupe réfléchit au juger. 

15h15 à 15h45 Pause commune 

JUGER 

17h00 à 18h45 Temps en commun 

19h Repas 

20h30 Spectacle 

Jeudi 11 juillet 

9h Clowns 

Temps spirituel 

9h30 Temps en commun : Proposition des « JUGER » des 4 groupes 

AGIR 

14h à 19h Temps en commun 

19h30 Repas + Bal Falk 

VENDREDI 12 juillet 

9h Clowns 

Temps spirituel 

9h30 On termine le toit : on fait tous ensemble 

11h30 Célébration Eucharistique + Envoi 

12h30 Repas 


