
                                                                        

 

 

Origine, Notre Histoire 

Dans les années 1930, la Jeunesse agricole catholique (JAC) met en place une pédagogie d’éducation 

populaire pour permettre aux jeunes ruraux de réfléchir à leur métier et à la reconnaissance des paysan-

nes. Dans la continuité de la JAC, la Ligue agricole catholique (LAC) est créée en 1939 : mouvement de 

réflexion pour les familles agricoles, pour que hommes et femmes participent ensemble à l’évolution de leur 

milieu. En 1945 La LAC, devient Mouvement familial rural (MFR)  

En 1966, le MFR devient Chrétiens dans le monde rural (CMR) et s’oriente vers un engagement social plus 
fort. 

Thème d’année :  
Porter la clameur du rural dans l’Espérance 
 

 
Vocation/Mission 

Le CMR a pour but de promouvoir le vivre ensemble, la fraternité et les solidarités en rural au 
travers d'une vie d'équipe et de projets associatifs, en vue de contribuer à la transformation de la 
société. 
 
 
Vision : 

Au CMR nous voulons permettre à chacun de faire l’unité de sa vie, de réfléchir ses choix et ses 
engagements 

 
Nos Orientations 

Contribuer à un projet de société au profit de l’être humain 

Rappeler que l’être humain doit toujours être au centre de tout développement. Nous interroger sur nos 

choix, nos objectifs, les moyens 

Être un mouvement d’éducation populaire aujourd’hui 
Que tout être humain peut et doit prendre part à la construction de ce monde, aux orientations et au 
choix qui engagent son avenir et celles de toute l’humanité 

 
Favoriser l’émergence des projets citoyens  

  Le CMR cherche à éveiller les esprits à la citoyenneté, proposant des lieux de réflexion, d’analyse 
et d’engagement pour penser, agir et vivre autrement en démocratie.  

                                                                                          
Appel à la fraternité  

Être chrétien et agir pour la transformation du monde est un même mouvement. Cette écoute et 
cette veille, ce travail de relecture et de discernement, ces choix et ces actions, cette spiritualité, 
nous la vivons dans une tension entre projets de vie et projets de société.  

 



Voici les quatre thématiques que nous abordons : 

Agriculture, alimentation et santé                                                                                                                        
Fragilités sociales et solidarités de proximité                                                                                  
Pratiques démocratiques et citoyenneté                                                                                                              
les familles au cœur de notre quotidien 

 

Organisation 

Le CMR local suit les orientations nationales, en région il est  organisé  en équipe qui se retrouve  plusieurs 

fois dans l’année autour des thématiques proposées ou autres sujets d’actualités. Nous avons 7 équipes 

locales, des sympathisants et les aînés. Le CA propose des rencontres autour de thèmes d’actualités, des 

temps de formation, la relecture de vie. 

 

Contact pour tout renseignement :  

Haut-Rhin : 

Bureau : CMR 17 rue de la cigale 68200 Mulhouse : 03 89 60 63 05 / cmr.hautrhin@orange.fr 

Président : Krust Christophe 06 18 66 68 66                                                                                 

Permanente : Schmitt Marie-Lucie   06 78 54 89 38 

 

Bas-Rhin : 

Bureau : CMR 27 rue des Juifs 67000 Strasbourg : 03.88.21.29.64 / cmr-67@diocese-alasace.fr 

Co-présidente : Catherine LECOUFFE 

                          Isabelle SPITZ 

Permanente : Valérie VELTEN : val.velten19@gmail.com 

 

https://chretiens-ruraux.fr/ 

 

Lieux de présence des membres du CMR : Bennwihr, Eguisheim, Gueberschwihr, Vieux-Thann, 

Soultzmatt, Soultz, Oberbruck, Aspach le Bas, Guewenheim, Holtzwihr, Roggenhouse, Riedwihr, 

Hirtzbach, Hirsingue, Ruederbach, Folgensbourg, Sondersdorf, Liebsdorf, Bettlach,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Autour de moi, où trouver la présence du C.M.R : 
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