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A propos de la campagne « Noël Autrement » 
 

 

Réuni ce samedi 2 novembre en bureau national, le CMR a décidé de vous transmettre 

ce communiqué : 

 

Participant depuis sa création au « Collectif Vivre autrement », le CMR relaie chaque 

année une campagne de Noël qui vise à mobiliser pour rappeler le vrai sens de Noël en  

proposant une alternative à la société de consommation. Noël est avant tout, une fête de la 

fraternité entre tous les hommes avec une attention particulière pour les plus fragiles d'entre 

nous. 

 

Cette collaboration entre 24 mouvements et associations est coordonnée par Pax 

christi depuis plusieurs années. La participation effective des membres des mouvements et 

notamment du CMR, à l'élaboration de la campagne, n'est pas satisfaisante à cause de notre 

manque de disponibilité. Ainsi,  nous prenons souvent connaissance de son contenu  au 

moment de son lancement en octobre. 

 

Pour cette année 2013, la campagne s'intitule «  Un Noël sans cadeau mais avec joie, 

simplicité… ». Elle s'accompagne d'un livret  de 24 pages, dans lequel nous avons eu la 

surprise de découvrir une ligne éditoriale que nous ne pouvons pas soutenir pleinement. 

 

Il nous semble en effet important de souligner notre désaccord sur une dérive 

« intégriste » qui tente de placer la vie des animaux au même niveau que la vie des hommes. 

En CMR, nous réaffirmons notre volonté de chercher avec tous les habitants du rural, un 

chemin qui respecte la planète et son équilibre fragile. Toutefois il nous semble abusif et 

inapproprié d'appeler à la compassion pour tous les animaux abattus à l'occasion des fêtes. 

 

A l'initiative de Mgr Stenger, président de Pax Christi, une rencontre du collectif aura 

lieu en janvier 2014, afin de décider de la poursuite ou non de cette campagne annuelle. Il est 

nécessaire de se doter de règles pour un fonctionnement plus participatif si nous voulons à 

l'avenir éviter les dysfonctionnements actuels. 

 

Pour cette année, nous invitons chaque fédération ou équipe qui s'appuie sur cette 

campagne pour préparer un temps d'animation sur le sens de Noël, à tenir compte de ce 

communiqué et à nous faire remonter les réactions et les attentes dans le but de contribuer à 

l'amélioration de la vie de ce collectif. 

 

En vous souhaitant une belle préparation pour la fête de Noël, 

Fraternellement. 

 

Pour le bureau national du CMR 

Xavier Bonvoisin 

 


