
                     Livret du Festi’Rural en Pays de Loire 25 septembre 2021. 

 
Avant d’ouvrir ce magnifique livret, nous nous permettons de vous glisser à l’oreille, ces quelques 
précisions sur les intentions que nous avons eues en le rédigeant. 
 
A qui est-il destiné ? 
 
A vous qui étiez au Festi’Rural à Chemillé (49), vous avez encore beaucoup de souvenirs, d’images, de 
bons moments, …  

➢ Ce livret est pour vous !  
Il va vous replonger dans l’ambiance des différents moments de cette journée 
inoubliable ! 

 
A vous qui auriez tant aimé être de la fête mais qui n’avez pas pu rejoindre le Festi’Rural. Vous en avez 
entendu parler par les amis CMR. Ils vous ont raconté la conférence de Dominique Lang, les ateliers, la 
célébration, la soirée festive… les fouées et ….les 250 CMR heureux de se retrouver… 

➢ Ce livret est aussi pour vous !  
Il va vous donner dans le détail (par écrit et en suivant les liens vidéos ou les QR codes), 
tous les moments marquants de cette journée exceptionnelle ! 
 

A vous qui ne savez pas ce qu’est le CMR… Vous découvrez à l’instant qu’un Festi’Rural a été organisé en 
Pays de Loire et qu’il a marqué les esprits des Chrétiens dans le Monde Rural (CMR) de la Sarthe, de 
Vendée, de Mayenne, de Loire Atlantique et de Maine et Loire, du Morbihan et des Deux Sèvres… 

➢ Ce livret est pour vous également. 
Au fil des pages, vous rencontrerez le CMR : les thématiques qu’il porte, les débats qui 
l’animent, sa manière de relier « Vie » et « Foi » … son attachement à ‘Laudato Si’ et aux 
écrits du Pape François… la spiritualité qui anime notre mouvement d’Action Catholique 
dans sa manière d’être présent au monde rural. 
Emparez-vous des questionnements…  Laissez-vous rejoindre… rencontrez une équipe…. 
Vous ferez, ainsi, un petit bout de chemin en CMR. 

 
Enfin, à vous tous, membres d’équipes CMR,  
 
Ce livret vous est adressé comme un cadeau et un outil… pour la réflexion de votre vie d’équipe. 
Ce document n’est pas qu’un simple recueil de souvenirs (aussi bons soient ils…), il vous invite à 

aller plus loin, à oser vous aventurer sur l’un ou l’autre des questionnements, en équipe… 
Il vous invite même à ouvrir votre équipe, à inviter d’autres personnes, à « Aller vers… »  (Comme 

nous le suggérait Dominique Lang). 
Il a été pensé avec plusieurs entrées possibles : par l’une ou l’autre des thématiques des ateliers, 

par la conférence, par le texte ‘Laudato Si’…    Allez, où bon vous semble… Tout est possible ! 
 

Bref, vous avez entre vos mains, un beau cadeau pour votre équipe,  
Ouvrez-le, lisez-le, appropriez-vous son contenu et sa forme, activez tous les liens photos, sons ou vidéos 
auxquels il renvoie…   

 
Vous y découvrirez un formidable OUTIL pour REFLECHIR à la MODE CMR. 

 
Bonne aventure CMR à chacun… et à très bientôt sur les routes de notre monde rural en Pays de la Loire ! 

 
Le comité de rédaction :  

Florence et Jacky (44), Mireille et Maryse (85), Virginie et Jean-Luc (49), Didier (72) 

 


