
PASTORALE RURALE – DIOCESE de POITIERS 
 

 
 
Les adultes en CMR dans les deux départements nourrissent leur foi, au sein des Communautés locales et 
secteurs pastoraux où ils prennent leur place, et dans leur Mouvement Apostolique. Parfois, ils ne font pas 
le lien entre le CMR et leur présence dans les secteurs pastoraux : ils ont de la difficulté à dire ce qu’ils 
vivent au CMR. Mais pour un œil averti, leur manière de se situer dans les paroisses et secteurs, 
transparaît. 
Je n’en dirais pas autant du MRJC qui a quand même de la difficulté à ouvrir l’évangile ! 
L’ACE est en progression dans les deux départements Vienne et Deux-Sèvres. 
 
C’est surtout au cours du Conseil Diocésain des Mouvements Apostoliques (CDMA) qu’une réflexion 
plus approfondie est partagée au niveau diocésain. Le CDMA réunit des délégués de l’ACS (ACO, ACI, 
CMR), de l’ACG (ACF, Partage et Rencontre, VEA, MCR), et des EDC. 
 
Le dernier CDMA, en date du 3 décembre avait pour questionnement : « Pour témoigner aux mondes 

d’aujourd’hui, comment nous y prenons-nous ? » 

Cette rencontre fut l’occasion de nous encourager les uns et les autres sur le chemin à poursuivre :  
Après les apports de chaque mouvement apostolique, voici la réflexion qui a suivie, et qui est redonnée à 
toute l’Eglise diocésaine par le biais de « la Semaine Religieuse » (Eglise en Poitou) : 
 
« Nous témoignons de quelqu’un avant de témoigner de quelque chose. L’Évangile est la parole 
inaugurale qui nous ramène vers le Christ. Quelle place a la Parole de Dieu dans nos révisions de vie ? 
Est-ce que Dieu est au bout de nos efforts, de nos analyses, de nos désirs ? Ou est-il la source de mon être, 
la source de nos révisions de vie ? L’originalité chrétienne c’est le Christ, qui est en relation unique avec 
son Père. “Il faut du courage au militant et de l’humilité au croyant”. Oui il nous faut du courage, pour 
annoncer à nos frères le Christ, mais il nous faut aussi beaucoup d’humilité, car la Parole et l’Esprit nous 
précèdent. On n’annonce pas qu’avec notre courage, Dieu est déjà à l’œuvre dans le cœur de nos frères, et 
ça, ça nous dépossède ! » 
 

_________________ 
 
Par ailleurs, pour répondre à la question 3, il s’agit de poursuivre le travail commencé depuis quelques 
années et qui prend appui sur le dernier synode diocésain. Ce synode à beaucoup travaillé pour que les 
trames se croisent entre Mouvements apostoliques, services diocésains et pastorale sur les secteurs et 
communautés locales. C’est à ce travail que nous nous attelons quotidiennement :  
 
21186. Il est demandé de promouvoir, en conformité avec les valeurs évangéliques, les mouvements et 

associations fondées sur les solidarités et les liens que la vie suscite. Il s’agit d’inciter les chrétiens à s’y 

engager. En ce sens, là où la dignité humaine n’est pas respectée, une réflexion et des actions sur les 

causes (précarité, exclusion, abus de pouvoir …) seront mises en œuvre. 

Des passerelles entre les mouvements*, les services* et la société civile seront à créer pour intervenir plus 
efficacement sur ces mêmes causes. 

21187. Pour leur part, les secteurs pastoraux* assureront une écoute et une prise en compte des réalités 

humaines et sociales. A cet égard, à l’initiative du territoire*, des mouvements* et services* inexistants 
actuellement seront suscités dans certains secteurs pastoraux*, en s’appuyant sur les expériences vécues 
en d’autres secteurs. 

 
_______________________ 

 
 
Ci-joint les contributions des deux CMR : Vienne et Deux-Sèvres, pour le CDMA du 3 décembre 2011. 



CONTRIBUTION du CMR 79 au CDMA du 03 DECEMBRE 2011 
 
 
 

Pour témoigner aux mondes d’aujourd’hui, comment nous y prenons-nous ? 
 
 
 

A A quoi avons nous été attentifs ? 
 

- A travers un fait sur l’argent, c’est un peu notre histoire intime, aussi nous avons été sensibles et 
attentifs aux expressions de chacun, le peu ,le pas d’argent, le regard des autres, les conséquences… 
- A ce qui est humain, les tensions, les valeurs, l’expréssion de chacun dans la tolérance, partager un fait 
interpelle. 
- Le témoignage de situations qui nous interpellent, changent notre regard. 

Des gens osent sortir du schéma économique classique au non des valeurs humaines. 
La confiance en soi et dans les autres 
Le partis pris du partage, à vivre plus pour faire grandir l’homme avec les autres 
La volonté de faire bouger les lignes. 

 

Qu’avons nous mis de coté ? 
- Nous nous écoutons en équipe, mais à l’extérieur nous avons une oreille plus sélective 
- Va-t-on assez loin dans la recherche du sens, nous n’approfondissons pas assez la démarche. 
- Comment nous essayons de comprendre celui qui ne partage pas notre point de vue : « ici quelqu’un a 
moins de capacité et le rendement s’en ressent … Là, on aide des gens qui font rien pour s’en sortir … » 
 

B Quels sont pour nous les obstacles ? 
 

- A l’extérieur de l’équipe s’est plus difficile de s’écouter se faire comprendre, mais la réflexion en équipe 
permet de démystifier les problèmes et mieux les aborder ensuite, le vécu, l’écoute nous aident parfois à 
jouer le médiateur. 
- Nous sommes parfois surpris, et par manque de connaissances de formation, nous n’avons pas les mots 
pour réagir 
- La cohérence entre le dire et le faire 
- Le décalage entre le projet et les démarches, les moyens proposés 
- Le classement des gens 
- La peur de changer, de remettre en cause notre manière de vivre 
- La tolérance, s’écouter sans vouloir forcément convaincre, accepter de changer 
 

C Quelle annonce de Jésus Christ a pu se faire ? 
 

- Nous pensons que nous sommes imprégnés du message du Christ et que notre manière de vivre, penser, 
partager, respecter l’autre en dépend 
- La force du témoignage dans notre façon d’agir dans les communautés locales avec les autres 
- Ensemble nous nous sentons plus forts pour affirmer nos convictions 
- La fraternité, croire dans l’ »associé invisible » 
- La confiance : »aimons-nous les uns les autres » 
- « Quel est ton prochain ? » ? Ce n’est pas l’un contre l’autre, mais les uns avec les autres qu’on avance 
et qu’on se remet debout. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Retour de la réunion des animateurs d'équipes CMR 86 

 

 

Partage autour de la vie de nos équipes, en essayant de prendre en compte le 

questionnaire du CDMA : 
Pour certains les échanges tournent beaucoup autour de la vie familiale, des grands enfants : leur 

réussite (matérielle), la transmission des savoirs, la peine de ne pas les voir prendre la direction qu’ils 
auraient souhaités, ce qu’ils auraient voulu transmettre... 

C’est un souci qui se retrouve chez les aînés, est-ce le lieu en équipe CMR ? L’équipe permet de 
réfléchir à ce que l’on fait, ce que l’on vit, le CMR est plus pour relire la vie sociétale, que la vie 
familiale... c’est un mouvement d’action, une ouverture au Monde. 

C’est aussi un lieu où l’on peut dire les choses qui font mal. 
  Autour du « JE » 
Une oreille exercée : c’est une oreille habituée à écoute, ce n’est pas toujours facile 
Une oreille attentive : des membres très actifs, un souci des autres, des plus démunis, des engagements 
civiques, ecclésiaux... familiales un peu moins 
Une oreille sélective : à travers un « je » qui engage ma conscience, au nom de qui ? Vers quoi ? 
L’annonce de Jésus Christ, pour nous accompagnateurs : témoins et responsables. 
Obstacles : même inconsciemment, le « je » est actif, je l’applique pour en faire une richesse le passer à la 
vérification du nous. 
L’évolution dans la communication a été très rapide, les jeunes ne s’expriment plus de la même manière. 
Des mots sont piégés, ne disent pas la même chose pour tous : solidarité, durable ... d’autres langages, 
d’autres modes de vie qui nous surprennent, nous déstabilisent 
Nous sommes dans un monde de « zapping » où l’on ne tient pas compte de la durée dans l’engagement. 
Par ailleurs, des jeunes s’engagent aussi dans des démarches humanitaires (DCC) d’un désir personnel, ils 
passent à un engagement collectif. 
S’engager pour soi-même ? Pour l’intérêt du groupe ? 
En mouvement, nous devons prendre conscience de la baisse de la militance. Aujourd’hui nous sommes 
dans le bien être personnel, pas assez dans la réflexion, l’analyse de situations, le sens du bien commun ... 
Quel débat autour de l’économie ? Comment avons-nous reçu l’encyclique sur ce sujet ? 
Accompagnateurs d’équipes nous avons à nous ajuster en permanence. 
 
 

Retour de l'équipe de Lussac les Châteaux. 

 
A l'occasion de la foire commerciale organisée à Lussac les 9 et 10 avril 2011 par le GAEL (groupement 
des acteurs économiques du lussacois), l'équipe CMR de Lussac a tenu un stand pour rendre visible notre 
mouvement. 
Dans le barnum des associations, nous nous sommes retrouvés entre les stands de la gendarmerie, les 
parents d'élèves, la MJC, les clubs sportifs … 
Nous avons affiché nos outils de communication sur le mouvement et nous sommes relayés pour 
accueillir les visiteurs et expliquer le fonctionnement de notre équipe et la démarche du mouvement. 
Il semble que nous avons intrigué …  Nous affichons notre position de chrétien au milieu d'une 
manifestation commerciale (et en même temps très bon-enfant) 
Nous avons été attentifs aux personnes qui cherchaient à établir un dialogue, aux questions qu'elles nous 
posaient sur notre fonctionnement. 
Nous avons plus parlé d'écoute mutuelle,  de partage, de confiance, de révision de vie que d'annonce de 
Jésus-Christ. 
Déjà entre nous nous ne sommes pas forcément très à l'aise sur la question de la foi et de l'annonce du 
Christ. Alors quand il s'agit de s'afficher … 
Mais au moins nous étions visibles … et comme dit la chanson :"et le monde verra que nous sommes 
chrétiens à l'amour dont nos actes sont empreints …" 
 


