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Accueil des migrants : tous appelés à agir ! 

« Ces personnes ne viennent pas dans un esprit de conquête 

mais de fuite et de survie. Tous peuvent participer à l’action 

commune, nous invitons chacun à s’engager à sa mesure. » 

Conseil Permanent de la CEF, 7 septembre 2015 

Le 200
ème

 numéro ! 



Permanence à la Maison des Œuvres : 
lundi - mardi - jeudi 

De 9h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 
Messageries en cas d’absence 
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Prochain Vers le large en décembre 2015 : retour des articles pour le 15 novembre 2015 

Agenda 
• Faites de la Création, une fête ! 

Rencontre ACR à Montbert au Jardin de Mélisse 

Dim. 27 septembre 

de 12h à 18h  

• Rencontre ACR à Vay Vend. 2 octobre  
de 19h à 22h30 

• Session Régionale des Aînés à La Pommeraye  

Thème : Dans un monde complexe, agir avec d'autres 

Jeu. 5 et vend. 6 

novembre 

• Journée Départementale et Assemblée Générale Dim. 24 avril  

• Rencontre ACR à Châteaubriant Vend. 30 octobre  
de 16h à 20h 

• Café - rencontre à La Roche-Blanche 
Thème : Violence & religion 

Dim. 29 novembre  

de 9h30 à 12h00 

• Quinzaine pour la Terre (cf. page 11) Du 17 au 29 nov. 

• Rencontre ACR Zone Sillon 
Galette des rois 

Vend. 15 janvier 
à  20h  
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Éditorial 

L’an prochain on fêtera les 50 ans de la création du CMR en 1966. Il prenait la sui-
te du Mouvement Familial Rural (MFR) fondé 20 ans plus tôt. 

Que retenir de ces cinquante années ? Que le monde a bien changé, parfois en 
bien, parfois en moins bien : la révolution informatique, la mondialisation et la 
financiarisation des échanges, l’accroissement des inégalités, mais aussi le mouve-
ment de libération des femmes, une  meilleure acceptation des différences, etc. Il 
y a quelques années nos équipes ont réfléchi à la notion de richesses ; ni nostalgi-
ques, ni fascinées par le modernisme, elles ont surtout exprimé leur attachement 
à des valeurs essentielles à faire vivre dans le monde tel qu’il est et qu’on peut 
pourtant contribuer à changer. 

De ces cinquante années, on peut aussi retenir deux évolutions profondes : d’une 
part la prise de conscience lente mais réelle des limites de notre modèle de déve-
loppement, d’autre part le recul de la Foi dans nos sociétés occidentales. 

C’est à Rome en 1972 que quelques visionnaires, réunis au sein du Club de Rome, 
publient un manifeste écologique avant l’heure alertant pour la première fois des 
risques pour la planète d’un modèle fondé sur une expansion économique sans 
limite. Plus de 40 ans après, c’est à Rome à nouveau, en juin dernier, qu’est pu-
bliée l’encyclique du pape François. Il  appelle tous les hommes, croyants ou non, 
à une « écologie intégrale ». Carrément ! 

A la lecture de l’encyclique « Loué sois-tu » (on la trouve sur internet et il faut vrai-
ment la lire !) et à celle de nos « chemins des possibles » proclamés lors du Congrès 
d’Hazebrouck et qu’il faut prendre le temps de s’approprier en équipe, on s’aper-
çoit qu’il y a plein de convergences ! 

L’évènement de la COP 21 à Paris début décembre peut être l’occasion d’initiati-
ves ou de prises de parole des équipes CMR dans la prolongation du message de 
François. Avec Edgar Morin, autre visionnaire, qui en salue l’initiative, on peut dire 
que si le pire est très possible, le sursaut n’est pas impossible. L’équipe du CMR 
national compte bien nous y aider dans les semaines et mois à venir. 

Le recul de la Foi et l’évolution de l’Eglise institutionnelle dans laquelle nous 
avons du mal à nous reconnaitre, ne nous incitent guère à l’optimisme. Quel éton-
nant contraste avec la modernité et l’audace du message écologique de François ! 
Les vacances à la campagne sont propices à la visite de belles chapelles et églises 
de nos villages de France, mais les dépliants qui s’y trouvent n’incitent guère à 
éveiller la spiritualité des visiteurs. 

Alors, comme les vacances sont aussi propices à la lecture, il faut peut-être  reve-
nir à la source : l’Évangile, « parole d’encouragement ». Dominique Collin, domini-
cain, que nous avons entendu et apprécié lors de son intervention au Congrès, a 
publié il y a quelques années un livre accessible et qui fait du bien : « Mettre sa vie 

en paraboles » Éditions Fidélité*. Les vacances sont finies mais il est encore temps 
de le lire. Bonne reprise. 

Jean-François Hivert, administrateur national 

 « Pape 

François 

appelle tous 

les hommes, 

croyants ou 

non, à une 

« écologie 

intégrale ». 

Carrément ! » 

« Les chemins des possibles » mènent-ils à Rome ? 

* disponible sur internet http://fidelite.be/livres/pdf/9782873564544.pdf 
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Chrétiens dans le Monde Rural, 

Nous croyons en un seul Dieu, créateur de l’univers,  

de tout ce qui fait notre planète :  

l’eau, l’air, la terre, le feu, les plantes, les animaux  

et tous les êtres vivants. 

Il est pour nous Père de tous :  

femmes, hommes, jeunes et enfants. 

 Nous croyons que l’Humanité créée à l’image de Dieu, 

est responsable individuellement  

et collectivement du devenir  

et de l’accomplissement de la Création. 

Nous croyons en Jésus-Christ, envoyé par le Père  

dans notre monde, pour révéler à tous l’amour de Dieu. 

Nous croyons que sa Parole est source de vie,  

elle ouvre l’humanité à un avenir fraternel  

et manifeste que la vie est plus forte que la mort,  

l’amour vainqueur de la haine.  

Nous croyons que chacune des initiatives  

pour le service des autres  

participe à la naissance d’un monde nouveau.  

Nous croyons que Jésus-Christ est avec nous  

dans tous nos lieux de vie, et qu’avec son Esprit  

Il nous ouvre les chemins des possibles pour maintenant. 

Nous croyons en son Esprit qui nous guide  

et nous éclaire dans nos démarches de partage de vie,  

d’écoute, d’ouverture aux autres.  

Nous croyons en son Esprit qui nous fait vivre en Eglise,  

avec d’autres pour participer activement à la création  

d’un monde de justice, de paix et d’amour,  

le Royaume annoncé par Jésus Christ.  

Poussés par l’Esprit, nous voulons être Créateurs  

d’une autre humanité, passeurs d’Espérance ! 

Crédo rédigé par l’équipe de préparation de la célébration d’envoi  

au congrès de Hazebrouck - mai 2015 


