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LE COIN DU POETE  

     L. CACHE Moi, grain de blé semé en terre 

Où il fait froid, où il fait nuit, 

J’ai besoin qu’on me désaltère. 

Donne-moi à boire Dame la pluie. 

 

Dans ma cachette bien à l’étroit 

Il me manque un  peu de chaleur. 

Seigneur soleil réchauffe-moi, 

Apporte-moi ta douce ardeur. 

 

Je vais mourir, c’est un mystère, 

Pour devenir un bel épi 

Qui va mûrir en pleine lumière 

Pendant mon héliothérapie.  

 

Pas un regard tu ne me donnes, 

A moi la graine dans le grenier. 

Mais avant même que l’on moissonne, 

Admire les blés d’or ondoyer. 

 

Cette histoire est aussi la tienne. 

Il s’agit de porter du fruit. 

Nul besoin que tu interviennes. 

Laisse la Parole agir sans bruit. 

 

L’amour de Dieu par sa puissance 

Dépasse notre entendement d’humains. 

On ne peut que lui faire confiance 

Pour nous guider sur le chemin.  
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J.GELLÉ 

 

 

comme dernièrement sur la 

crise du lait à travers de 

multiples initiatives et prises 

de position à travers la France 

mais aussi sur le soutien à des 

salariés lors de la fermeture 

d'usine comme à Toul  lors de 

la fermeture de Kléber. 

B : Une de nos équipes a 

même créé une entreprise 

d’insertion par le jardinage et 

l’environnement pour 

soutenir des personnes au 

chômage au plan local.  

I : Vous voulez tendre vers 

un monde idéal, mais 

comment marier cet idéal 

avec la rentabilité de votre 

exploitation ?  

G : C’est le plus difficile. 

Pour ma part, j’ai plus de la 

moitié de mon exploitation  

en agriculture biologique qui 

est beaucoup moins 

C.M.R. Chrétiens en Milieu Rural 
Créateurs d’une autre humanité – Passeurs d’espérance 

 L’association française CMR (Chrétiens dans le monde rural) reste très discrète, « peut-être par pudeur ». Même en paroisse 

le lien est moins important que d’autres mouvements et nous rencontrons souvent des difficultés à le connaître. Pour en savoir 

un peu plus, nous avons rencontré un couple de notre paroisse, M. et Mme Guy et Béatrice Vandromme qui font partie d’une 

équipe CMR et qui réside à Uxem. (La ferme des cabris, rue Albert Poidevin) 

 

CATECHESE 

Etape 4 : Ensuite, nous 

cherchons ce que nous 

pouvons entreprendre, ou  

agir dans sa vie de tous les 

jours, sur son lieu de travail, 

en rejoignant d’autres 

partenaires de la société ou 

de l’Église. Nous sommes 

acteurs là où nous vivons, en 

paroisse, dans un syndicat, 

au sein d’une association. (en 

équipe, c’est une chance de 

pouvoir dire pourquoi, 

comment et avec qui nous 

avons envie d’agir ». 

I : Comment trouvez-vous 

le passage de l’Evangile en 

rapport avec le fait de vie 

ou l’évènement que vous 

avez choisi ? 

B : Nous avons besoin d’être 

éclairés et soutenus dans 

notre démarche et cela 

demande des 

accompagnateurs formés 

G : Nous avons la chance 

d’avoir un prêtre qui nous 

épaule et j’avoue que c’est 

un sacré avantage.  

I : Quels sont les objectifs 

du CMR ? 
G : ils sont multiples, mais 

pour faire court, je dirais  

que dans un monde en 

constante et rapide mutation, 

il paraît nécessaire aux 

membres du CMR de 

pouvoir s'arrêter de temps en 

temps avec d'autres et à la 

lumière de l'Evangile,  

 

Vers Pâques…L’homme ne vit pas 

seulement de pain… 

réfléchir, essayer de 

comprendre le monde qui 

nous entoure, analyser ce  

que l'on vit pour ne pas subir 

et construire un monde plus 

humain. 

I : Quels sont les membres 

de votre groupe ? 
B : Dans le passé, réservé 

exclusivement aux 

agriculteurs, maintenant il 

est ouvert à d’autres 

professions pourvu que les 

personnes soient du milieu 

rural. Cela nous permet 

d’avoir une plus grande 

ouverture d’esprit et ne pas 

rester confiner sur les 

problèmes de la terre. 

G : Depuis environ 2 ans, 

nous avons une nouvelle 

équipe qui nous donne un 

regard extérieur différent et 

élargi, de plus le soutien 

moral dans les difficultés est 

plus important. 

I : Mais concrètement 

comment se traduisent vos 

actions ? 
B : Elles ne sont pas 

toujours visibles, car elles se 

noient dans la vie de tous les 

jours. Par ex : nous 

intervenons souvent au 

niveau d’un conseil 

municipal pour faire bouger 

les choses dans le bon sens. 

G : Parfois, les équipes ou 

les fédérations interviennent 

dans des dossiers "brûlants"  

agressive pour la terre. Mais 

beaucoup d’entre nous sont 

réticents à franchir le pas car 

cela à un coût non 

négligeable, mais malgré 

tout, nous obtenons de bons 

résultats. 

I : que diriez-vous pour 

conclure ? 

G : Chrétiens en rural, nous 

voulons participer à 

l’émergence d’un nouveau 

projet de société qui place 

l’homme au cœur des 

questions sociales, politiques 

et économiques. 

B : Nous voulons aussi être 

porteurs d’espérance. Le 

CMR, engagé dans le monde 

rural, acteur dans l’église, 

propose de reconnaître la 

Parole de Dieu comme une 

source d’inspiration, un 

chemin de conversion et 

d’épanouissement.  

 

 

B : Pendant plusieurs années, 

j’ai fait partie de l’ACE 

(Action Catholique des 

Enfants), puis de l’ACO 

(Action Catholique Ouvrière) 

et depuis mon mariage avec 

Guy, vu notre profession, 

nous avons trouvé tout 

naturel de continuer notre 

démarche chrétienne à 

travers le CMR. 

I : Comment travaillez-

vous ? 
G : Nous travaillons en 

équipes de 8 à 10 personnes, 

à raison d’une réunion par 

mois, sauf en juillet et août 

(mois de la moisson) et il y a 

différentes étapes à suivre. 

B : Etape 1 : je m’exprime 

en confiance, je partage un 

fait de ma vie, un évènement, 

une action dans laquelle je 

suis impliquée. (en équipe, 

quelle chance de pouvoir dire 

JE.) 

Etape 2 : Chacun s’exprime. 

Nous réagissons, débattons, 

confrontons et 

approfondissons nos 

convictions et le JE deviens 

NOUS. 

Etape 3 : Nous nous mettons 

à l’écoute de la parole de 

Dieu en lisant un passage 

d’évangile qui éclaire le fait 

de vie, l’évènement cité au 

début. (en équipe, quelle 

chance de pouvoir dire en qui 

nous croyons.) 

 

 

Grain semé pour mourir, grain porteur d’avenir, blé grandi 
en épi, blé promesse de vie… 

Le grain de blé semé en terre doit mourir afin de porter du 

fruit. C’est à travers l’histoire du grain de blé, dans le 

module « Traverser la mort », que les enfants ont découvert 

que Jésus est mort pour nous offrir la vie éternelle. Dieu, qui 

veut notre bonheur ( module «  Comblés de joie ») et qui a 

ressuscité Jésus, nous ressuscitera ! Cette espérance est bien 

le cœur de notre foi ! Et c’est dès à présent, dans notre vie de 

tous les jours, que nous sommes invités à partager cette joie. 

A nous de décider si nous voulons devenir porteurs 

d’avenir… 

Comme la terre a besoin d’une période de jachère, de repos 

réparateur pour produire à nouveau, nous sommes invités 

pendant ce temps de Carême à nous nourrir de la Parole de 

Dieu afin de nous renouveler pour faire germer dans notre 

cœur des fruits abondants … 

Mais une bonne germination nécessite aussi des soins 

réguliers : eau et nourriture (Parole, prière), chaleur ( 

partage, solidarité, rencontres)… 

Ecoute et partage de cette parole qui nous nourrit et qui fera 

de nous des chercheurs de Pain de vie lors de la marche de 

Printemps en famille qui nous est proposée le samedi 5 

avril à 15h (rendez-vous église Saint Pierre) et qui sera 

suivie d’une célébration vers 18h.  

Parole mais aussi production de fruits par des actions  

concrètes pour vivre un Carême ouvert sur les autres, avec 

notamment la campagne Kilomètres Soleil 2014  sur le  
thème «  La santé c’est notre responsabilité » 

Cette nouvelle campagne invite à découvrir qu’ici et ailleurs, 

être en bonne santé, c’est la vie, mais aussi un droit pour tous. 

Que l’on soit enfant du Caire, enfant de Paris, garçon de Sao 

Paulo ou fille de Marseille, le corps de chacun est un don 

précieux. Un bien essentiel, à développer, soigner et respecter 

toute sa vie. Or, la pauvreté, avec son lot d’injustices et de 

discriminations, est chez nous comme dans les pays lointains 

le terreau de bien des maladies et des souffrances d’êtres 

humains. La santé cela se cultive aussi : apprendre à prendre 

soin de soi, de son hygiène, de son environnement, c’est 

prendre conscience que cette bienveillance se joue au 

quotidien, dans des gestes simples…  

Nous sommes tous invités à faire fructifier les semences de 

nos cœurs en participant : 

Le Dimanche 16 mars au repas couscous solidaire organisé 

par Amitiés paroissiales au profit d’œuvres caritatives  

Le Mercredi 9 avril au repas partage avec les enfants du caté 

dans le cadre de la campagne des Kilomètres Soleil 

Et aussi à la vente de chocolats de Pâques par l’association 

Amitiés paroissiales à la sortie des messes des Rameaux le 13 

avril. 

 

Bonne  route vers Pâques à tous les affamés de Dieu ! 

 

A l’approche du Carême, voici venu le temps de nous préparer, de nous nourrir de la Parole 

de Dieu pour qu’elle prenne vie en chacun de nous… 

 

 

Interviewer : (I) Qu’est-ce 

que le CMR ? 
Béatrice : (B) C'est un 

mouvement d'Eglise et 

d'action catholique issus de la 

JAC (Jeunesse Agricole 

Chrétienne), il souhaite faire 

le lien entre l'Eglise et la 

société et participer à ces 

deux entités. Ses membres 

vivent dans le milieu rural. 

Le CMR collabore 

étroitement avec le MRJC et 

l'ACE (branches jeunes dans 

le milieu rural). 

I : Est-ce un mouvement 

important ? 
Guy : (G) Le CMR 

rassemble douze mille 

adhérents engagés sur leurs 

territoires ruraux dans la vie 

communale, syndicale, 

associative ou religieuse. Elle 

accompagne ses adhérents 

dans leurs engagements en 
proposant des formations, des 

débats et des outils de 

réflexion. 

I : Comment êtes-vous 

arrivés dans le CMR ? 
 

 
C. Rommel 

 

R. Galloo 
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