
Créateurs
d’une autre humanité
passeurs d’Espérance

CMR
Chrétiens dans le monde Rural

Partager nos vies,

agir avec d’autres

Face aux mutations, 

se former

Dans le Gard, la Lozère 
et l’Aude, des réunions 
d’information ont été 
organisées à l’initiative des 
fédérations du mouvement et 
de manière concertée, pour 
réfléchir aux conséquences 
du brevetage du vivant 
(animaux, plantes...) par 
des firmes industrielles.

Inventer de nouvelles formes 

de faire mouvement

La manière d’être engagé en CMR prend des formes 
diverses. La participation à la vie d’équipe est impor-
tante, mais d’autres propositions sont faites, plus ponc-
tuelles, telles que la participation à des initiatives dé-
partementales, régionales et 
nationales, ou des actions 
en partenariat  avec 
d’autres associa-
tions ou collectifs 
mobilisés par les 
questions liées 
au monde rural.

Oui au développement durable !
Des membres de Chrétiens dans le Monde Rural d’Eure-et-Loir 

ont décidé de recenser les producteurs locaux et les entreprises 
d’habitat écologique du département, pour les faire connaître. C’est 
ainsi qu’est née la brochure «Court-circuit 28». Pour en savoir plus, connectez-vous sur

Site : www.cmr59lille.fr - Email : cmr.lille@free.fr

Chrétiens dans le monde Rural - 1 contour de l’Eglise
59270 Meteren - 03.28.48.73.46

Ou prenez contact avec :

Une aide

Avec ses 1200 équipes locales et ses 
89 fédérations départementales, le CMR 
soutient l’engagement de ses membres 
dans les associations, dans la politique 

locale et dans l’église. Il soutient la formation 
et la réflexion sur les grandes mutations actuelles 

par la proposition de conférences-débat, journaux, 
sites internet, participation à la vie du mouvement, 
vacances formation ...

Prendre la parole

La fédération CMR de la Loire 
Saint Etienne a écrit et diffusé 
un texte pour dénoncer des 
pratiques non respectueuses 
de l’homme à propos des 
migrants et des Roms.
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A LA RéFLEXTION ET à L’ACTION

Un 

temps fort en famille
«Pour moi, ces vacances formation ont été riches en 

apports, rencontres, échanges... Et quand je vois nos 
enfants heureux dans leur groupe, entre copains... 

Quelle richesse ! » 
Albine

Un travail en réseau

En lien avec des partenaires d’Église et 
de la société civile (CCFD-Terre Solidaire, Mouvement Rural de 
Jeunesse Chrétienne, Action Catholique des Enfants, Solidarité 
Paysans, PAC, etc), le CMR cherche à impulser de nouvelles 
dynamiques..



En équipe, chaque 
personne est accueillie 
comme elle est. La vie 
en équipe nous permet 
de prendre du recul, 
de rechercher, dans le 
dialogue, la cohérence 
entre nos convictions et 
nos actions. Les équipes de Chrétiens dans le Monde Rural sont 
des lieux de ressourcement, et de développement des projets du 
mouvement.

La démarche de 

réflextion chrétienne

L’équipe est le lieu où je partage les évènements de ma 
vie. Avec d’autres, nous débattons. Nous prenons le temps de 
lire un passage de la Bible, de nous laisser interroger, avec 
nos certitudes et nos doutes.
Nous regardons ce que cette réflextion transforme en nous, 
comment elle nous invite à agir.

Contribuer a un projet d’humanisation 

en contexte de ruralité.

Chrétiens dans le monde 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 avec une attention spécifique aux territoires 
ruraux où nous vivons. Nous ancrons ce projet sur les 

droits de l’homme et sur 
notre foi au Dieu de Jésus 
Christ, qui nous appellent 

à la fraternité.

L’équipe, 

En mai 2010, 

lors de son congrés 

national, le CMR 

s’est donné trois 

priorités pour les 

dix prochaines 

années.

Le rural a de l’avenir !

La ruralité aujourd’hui, c’est la diversité : territoire de 
vie sociale et économique, lieu de production alimentaire, 
réserve de biodiversité, espace récréatif... Ses habitants ne 
doivent pas être tributaires des seuls besoins et nécessités du 
monde urbain. Des coopérations et des liens sont essentiels 
à développer.

lieu de partage et d’écoute 
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pour être porteurs d’espérance

Mouvement chrétien, engagé dans le monde rural, 
le CMR favorise la réflexion 
personnelle et en équipe de ses 
membres. Acteur dans l’Église, 
il invite à découvrir et à affirmer 
que Jésus-Christ est venu pour 
révéler l’amour de Dieu pour 
tous les hommes. Il propose de 
reconnaître la Parole 
de Dieu comme une 
source d’inspira-
tion, un chemin 
de conversion et 
d’épanouissement.

L’espérance est au coeur du monde

Nous croyons que vivre cette époque est une chance 
extraordinaire. C’est pourquoi nous aimons le monde d’au-
jourd’hui tel qu’il est, avec passion, comme il est aimé de 
Dieu, source d’Amour.

Nous sommes solidaires
«Conscients des difficultés d’insertion sociale 

et professionnelle dans nos communes rurales, 
notre équipe CMR a voulu s’engager pour soutenir des 
personnes au plan local. Nous avons créé avec d’autres 

une entreprise d’insertion par le jardinage et 
l’environnement.»

Jeanine

L’équipe nous aide 

á approfondir notre foi
«Après notre mariage, des amis nous ont proposé de 

rejoindre une équipe de Chrétiens dans le monde rural. 
Quand nous avons eu notre premier enfant, nous avons 

pu réfléchir ensemble à la question du baptême.»     
Christine et Cyril

Je 

m’exprime en confiance
«Quand je suis arrivé dans mon village, je ne connais-

sais personne. Grâce à l’équipe CMR, j’ai réussi à créer 
un réseau relationnel près de chez moi. L’équipe, ce sont 

avant tout des amis. Avec eux, je peux m’exprimer en 
confiance, parler de ce que je vis sans crainte 

d’être jugé.» 
Claude


