
Rapport d’orientation du CMR 49 pour la période 2018-2020 
 
 
Pour déterminer les axes qui devront être ceux de notre fédération pour l’année à venir, il 
nous paraît important de se rappeler ce qu’est fondamentalement notre mouvement : 
Un mouvement d’éducation populaire. 
On pourrait définir comme suit ce qu’est l’éducation populaire : 
 

« L’éducation populaire n’existe pas « en soi ». C’est un processus qui peut se retrouver 

dans des lieux très divers – et au contraire être absent de lieux qui, pourtant, s’en 

réclament. Cette démarche, telle que nous la concevons, est forcément politique : elle 

consiste à décrypter les rapports de domination, à prendre conscience de la place que l’on 
occupe dans la société, à apprendre à se constituer collectivement en contre-pouvoir, à 
expérimenter sa capacité à agir. 

 

Ce qui est visé, ce n’est pas seulement le développement ou l’épanouissement 

personnels : c’est aussi l’émancipation individuelle et collective, et la transformation de 
la société. » 
 
Tiré du site www.education-populaire.fr 
 
De cette définition, nous pouvons retenir trois orientations pour cette nouvelle année :  
 

1- Prendre conscience de la place que l’on occupe dans la société 
 

Il s’agit ici, dans un monde en perpétuel mouvement, où le rythme frénétique imposé par 
une évolution technologique et consumériste ne laisse que peu de part au vivre ensemble et 
au souci du frère, de s’inquiéter concrètement de ce que nous sommes venus faire sur cette 
terre.  
Nous avons vu, en quelques centaines d’années, le rapport de dominant dominé se faire par 
la force, la puissance du dominant, puis, dans un deuxième temps, par la fortune, la richesse 
foncière et, désormais, par la puissance économique, au travers de la détention du capital.  
Les dominés, eux, sont passés de l’état de force de travail, facilement corvéable à celui de 
machine à « consommer ». 
Ce qui est frappant dans cette évolution, c’est que, malgré un accès à l’éducation et à la 
conscience sociale, il semble que de nos jours, une majorité d’entre nous se complait dans sa 
posture de dominé économique.  
Cet état des lieux qui enfonce des portes largement ouvertes, nous incite à donner à notre 
mouvement la substance qui doit continuer d’être fondamentalement la sienne : Celle 
d’éveilleur de conscience. 
Largement démarré au travers du travail des commissions et des équipes, nous aurons à 
cœur de poursuivre cet éveil en prenant soin de proposer à nos adhérents des temps de 
rencontre et d’échange prompts à nous interroger et à faire progresser les relations entre 
nous. 
 
 

 

http://www.education-populaire.fr/


 
2- Se constituer collectivement en contre-pouvoir 

 
Le titre paraît un tant soit peu ambitieux. Se constituer en contre-pouvoir implique déjà que 
le pouvoir en place ne nous agrée pas. Ce n’est pourtant pas ici le propos. L’on peut placer la 
notion de pouvoir, dans le cas qui nous préoccupe, à deux niveaux bien distincts et pourtant 
analogues : 

- Le pouvoir politique comme élément constitutif de notre organisation sociale. 
Il ne s’agit pas ici de se constituer d’emblée en opposition au pouvoir, mais bien d’être force 
de proposition pour ce qui concerne les sujets du vivre ensemble. Plus particulièrement, 
dans le charisme de notre mouvement, être acteur concrètement dans ce que nous 
pourrions faire du vivre ensemble dans notre milieu rural.  
A l’aune des regroupements de communes, des nécessités plus ou moins pertinentes de 
faire des économies d’échelle, nous nous devons de proposer à nos adhérents des pistes de 
réflexion qui leur permettront de contribuer à ce que seront ces unités de vie en matière de 
richesse et de consistance. 

- Le pouvoir dans l’organisation de nos communautés paroissiales. 
Il est inutile de rappeler l’organisation hiérarchique de l’Église. Mais il est peut-être utile de 
de conscientiser ce que nous pouvons apporter de concret à nos communautés paroissiales. 
L’Église n’est pas la réunion de fidèles suivant scrupuleusement le même chemin. 
Les points cardinaux sont au nombre de 4 et, c’est un fait, ne s’orientent pas dans la même 
direction. Il semble même qu’ils prennent des chemins diamétralement opposés. 
Pourtant, chacun, à sa manière, montre une voie spécifique qui peut, au final, mener vers le 
même but : Celui de célébrer, de mettre l’Évangile (la Bonne Nouvelle) au cœur de nos 
préoccupations. 
C’est bien ce que nous propose le Christ : Vivre dans l’Amour infini du Père, le répandre 
autour de nous pour qu’à la fin des temps, nous soyons tous sauvés. 
Ainsi, et notre mouvement s’en préoccupe, il devient nécessaire de laisser la place à chaque 
sensibilité, il devient nécessaire d’instaurer une communication bienveillante qui permettra 
de tendre vers la compréhension des uns et des autres, dans un seul objectif : Mettre le 
Christ au cœur de nos vies, au cœur de notre monde. 
Il nous revient donc de défendre nos convictions dans un esprit de compréhension de ce que 
l’Église vit aujourd’hui et dans un esprit de fraternité avec comme liant, le Christ sauveur. 
 
 
 

3- Expérimenter sa capacité à agir. 
 
C’est ici la résultante de ce qui précède. Le CMR est un mouvement d’action catholique. 
C’est, en définitive, être agissant dans un monde pluriel avec au cœur, la volonté de créer 
une harmonie dont les dissonances sonneraient juste à l’oreille de Dieu. 
Il nous revient, comme femme et comme homme contemporain, de veiller à faire perdurer 
l’équilibre fragile qui est le nôtre : Associer les intérêts de chacun pour le bien de tous.  
Nous sommes bien dans le temps de l’action.  
De nombreuses initiatives et propositions se dévoilent quotidiennement. Nous nous devons 
d’en être le relai, au travers de nos commissions, des événements que nous proposons à nos 
adhérents. 



Nous serons donc attentifs à être un mouvement d’abord d’écoute. D’être ensuite un lieu de 
réflexion et, enfin, d’être une force de proposition pour construire, inspiré par l’amour, 
notre aventure commune au sein de notre maison commune. 
 
 
Ainsi, le CMR 49 sera-t-il attentif, pour cette année à venir à : 
 

- Analyser et comprendre les enjeux de notre monde au travers du travail des 
commissions (Église, agriculture et alimentation, citoyenneté, ainés…) 

- Éveiller les consciences en étant force de proposition au travers de l’organisation de 
conférences, de publications dans le Dynamic Rural… 

- Instaurer le dialogue partout où cela sera nécessaire pour ne pas s’éloigner de notre 
mission première : Annoncer l’Évangile, au travers de la commission Église, de 
propositions de Démarches de Réflexion Chrétienne… 

- Continuer de susciter la vie d’équipe au travers de la belle expérience du poste de 
Laurent Misandeau dans le segréen, des visites de Sophie Bureau et d’autres 
propositions allant dans ce sens. 

- Redire aux équipes la place de la Parole au travers de propositions diffusées dans le 
Dynamic, de mise en place d’une récollection… 

 
 
 
 
 
 
 


