




Tous les 5 ans, le CMR organise un congrès 
national qui permet de : 

 

- Faire une relecture de ce que vit le 
mouvement à tous les niveaux en étant à 
l’écoute des fédérations. 

- Réfléchir aux valeurs qui fondent le 
CMR, afin de vérifier leur actualité et 
leur pertinence. 

- Faire mouvement, pour que chaque 
adhérent se sente bien partie prenante 
de l’ensemble du CMR. 

- Se mettre à l’écoute de la société et de 
l’Église, 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. 
 



Le congrès c’est avant tout l’occasion de 

se rassembler et de vivre la convivialité 

ensemble. 

Retrouver les anciens du CMR, 

accueillir les nouveaux, tisser des 

liens… 

L’occasion de mobiliser, de donner 

envie de nous rejoindre, de partager 

notre énergie ! 

A travers des échanges, des réflexions, 

des animations, des moments festifs et 

conviviaux… 



Le congrès permettra de mettre en 

avant :  

- l'éducation populaire  

- l’ouverture vers l’extérieur, avec 

différents partenaires 

- l’aboutissement de la démarche 

prospective, avec l’officialisation 

d’un nouveau projet de société, au 

service du bien commun 

- les jeunes générations 

- la dimension conviviale, festive, 

ludique 

 



Le congrès c’est aussi un espace 

privilégié pour échanger avec 

d’autres, découvrir ce qui se fait 

ailleurs, partager nos expériences et 

nos richesses… 

C’est aussi prendre un temps 

collectif de ressourcement, une 

pause sur notre chemin pour 

regarder derrière et mieux 

reprendre la route… 

L’occasion de se redonner du souffle, 

et de célébrer ensemble. 

Un vrai temps fort,  fédérateur. 



Quelque soit votre rôle, votre histoire au 

CMR, votre participation compte. 

Mais comment s’impliquer ? 

- Dès maintenant en racontant votre 

vécu, et en partageant sur les initiatives 

que vous portez chez vous 

- au moment du congrès en prenant la 

parole, en apportant votre opinion, en 

toute simplicité 

- À votre retour en racontant les 

moments vécus avec les membres de 

votre équipe. 



- En remontant à votre fédération vos 
amendements au document de 
travail « Les chemins des possibles » 

- En repérant les initiatives menées 
qui pourraient alimenter le projet, 
en lien avec la thématique portée 
par votre région. 

- En vendant les billets de 
souscription pour aider au 
financement du congrès 

- En commandant les produits du 
terroir 

- Potjevleesch (bocal de viandes à déguster 
avec des frites et une bière !) 

- Dunkerquoises (gaufres pour le café) 

- Bêtises de Cambrai (bonbons pour toutes 
occasions) 

Plusieurs façons également de s’impliquer 

dans la dynamique vers le congrès : 
 



Animation enfants 

Les familles sont les bienvenues, les 
enfants seront pris en charge par une 
équipe d’animation. 

Transports collectifs 

Le CMR prévoit un acheminement par 
cars au départ de chaque région. 

Hébergement et repas 

L’hébergement se fera dans des collèges, 
lycées, gîtes et chez l’habitant, à proximité 
du lieu du Congrès. 

Découvrir une région c’est aussi goûter sa 
gastronomie ! C’est pourquoi le CMR 
proposera des repas collectifs à base de 
produits locaux. 

Coût  

L’inscription des adultes est fixée à 270€ 
et celle des enfants à 90€ (gratuit à partir 
du 3e enfant/famille) 



« La mobilisation et 

l’organisation de la région 

qui accueille, c’est  

grandiose !!! »  

« Après un congrès 

comme j’ai vécu, on 

revient plein 

d’entrain ! » 


