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Zoom sur...

Nous sommes quatre femmes, animatrices permanentes fédérales, pour le mou-
vement Chrétiens dans le Monde Rural, mouvement d’Action catholique et asso-
ciation d’éducation populaire, en Pays de la Loire et au siège social à Montgeron 
pour l’équipe nationale. Préparant un rassemblement régional « Festi’Rural » 
qui a eu lieu le 25 septembre dans le Maine-et-Loire (250 personnes ce jour-là), 
nous avons échangé sur ce travail peu ordinaire… Être salarié dans un mouve-
ment d’Action catholique, est-ce un travail comme un autre ?

A u départ, le principe est 
le même : répondre à 
une offre d’emploi, pré-

parer un curriculum vitae, une 
lettre de motivation et passer un 
entretien avec les responsables 
du mouvement recruteur. C’est 
répondre à Pôle emploi, et c’est 
peut-être aussi répondre à un 
appel ! Pour toutes les quatre, 
le constat était le même : nous 
étions en recherche d’un tra-
vail, ne connaissant pas l’Action 
catholique ou très peu, avec un 
engagement ecclésial passé ou 
présent. Nous avions travaillé, 
beaucoup avant dans des do-
maines de la société civile et en 
étions « revenues ». Nous sou-
haitions un emploi qui « fasse 
sens », aussi spirituellement, et 
mené avec « cœur ».

L’emploi répondait à nos at-
tentes. La fiche de poste rejoi-
gnait nos compétences et nos 
recherches. Le poste d’anima-
trice permanente avait du sens : 
porter des projets, coordonner 
des groupes de travail, être 
force de propositions, accom-
pagner et soutenir les béné-
voles, entendre les besoins des 
équipes, grâce à une vision glo-
bale du territoire.
Pour autant, devions-nous re-
joindre les convictions du CMR, 
être en accord avec les fonda-
mentaux, les références ? Ces 
valeurs d’engagement, de mili-
tance citoyenne devaient-elles 
rejoindre nos convictions per-
sonnelles ? Nous y avons été 
confrontées rapidement, nous 
les avons creusées, travaillées 
et vues mises à l’œuvre lors du 

Festi’Rural de manière incar-
née… Ce rassemblement cha-
leureux et construit nous a ré-
vélé la bienveillance qui existait 
entre tous, la valeur de l’effort 
collectif, l’absence de « hié-
rarchie » entre les salarié(e)s et 
les responsables, la collabora-
tion dans le respect de chacun, 
l’accueil sans faille de tous, une 
culture du débat constructive et 
franche.

Festi’Rural a déployé tout cela 
en actes et en mots :

Agriculture et alimentation : 
« Être éleveur aujourd’hui », 
comment vivre dignement de 
son travail ? « En maraîchage », 
comment travailler avec la na-
ture et pas contre elle ?
L’écologie intégrale : Découvrir 
des projets centrés sur ce thème 
en Église. Laudato Si’, discerner 
les enjeux pour chacun de nous 
et pour le CMR, comment être 
présent dans le rural et faire 
Église avec nos contemporains ?
Les familles : Comment le nu-
mérique peut-il enrichir nos 
relations humaines ? L’habitat 
participatif, habiter ensemble, 
de façon écologique et solidaire.
Pratiques démocratiques : Décou-
vrir un projet municipal démo-
cratique en milieu rural avec 
la participation citoyenne. La 
convention citoyenne du climat.
Fragilités sociales et solidarités : 
Comment accompagner posi-
tivement les personnes dans 
leurs démarches administratives 
et numériques. Comment vivre 
debout dans la dignité et le res-
pect de l’être humain ?

Ce travail va au-delà d’un job 
ordinaire. Il nous rejoint dans 
notre foi, questionnée bien 
souvent, bousculée et « reboos-
tée » lorsqu’elle se frotte à cette 
humanité à la fois fragile et en 
même temps renouvelée dans 
l’agir des personnes rencon-
trées. Dieu est à l’œuvre dans 
chacun de nous, nous ne savons 
pas toujours Le discerner, nous 
Le pensons parfois absent et 
pourtant…
En Action catholique, Il est force 
de vie et discrétion assumée. Il 
s’incarne dans les gestes posés, 
dans les attitudes fraternelles. Il 
se devine dans les débats ani-
més, dans les regards apaisés, 
dans des textes « inspirants » et 
des bibles (parfois) fermées. n
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Travailler au CMR est-ce 
un « job » comme un autre ?
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