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INTRODUCTION 

 
 
Historique et visées du Mouvement 
 

Le mouvement Chrétiens dans le monde rural (CMR) s’inscrit dans une histoire qui remonte aux 
années trente, dans la foulée de la Jeunesse agricole catholique (JAC) créée en 1929. Dix ans plus tard, 
les jeunes jacistes nouvellement mariés souhaitent fonder un mouvement de foyers. Deux mois avant 
la déclaration de guerre, la Ligue agricole catholique (LAC) voit le jour dans l’orbite des mouvements 
d’action catholique de l’époque. Elle se développe malgré tout durant le conflit et lance l’édition du 
périodique Foyer rural. Après la Libération, la Ligue devient le Mouvement familial rural (MFR). 
 

Sous cette nouvelle appellation, s’affiche la volonté de travailler ensemble, hommes et femmes, pour 
contribuer au développement du monde rural. S’impose aussi le constat que le rural déborde le monde 
purement agricole, et que d’autres catégories socioprofessionnelles sont à prendre en compte. En 
1958, le MFR se structure donc en branches. À côté des agriculteurs encore majoritaires, se mettent en 
place les branches « Commerçants et artisans », « Professions libérales et techniques », « Ouvriers 
ruraux ». Chacune des branches est traitée singulièrement tout en maintenant des ponts entre elles au 
sein du mouvement. 

 
Les instances nationales du MFR (assemblées générales, conseils et comités) s’étoffent et 

élargissent leur action. Au-delà des informations, des publications qu’elles proposent à un large public 
et des sessions de formation, le national s’implique dans l’animation du mouvement, la définition des 
objectifs et les modalités de l’action. Un long travail de conscientisation s’élabore grâce à la formation, 
non seulement des aumôniers, premiers recruteurs des équipes, mais aussi des responsables des 
fédérations départementales puis plus tard des permanents du mouvement. Les vingt années qui 
suivent la guerre obligent à reconstruire matériellement et humainement une société rurale en pleine 
transformation : mécanisation, accès au foncier, choix des cultures et commercialisation des produits, 
scolarisation et éducation des enfants et des jeunes, etc. Spirituellement – au-delà de la vie paroissiale 
et de ses pratiques - ces chrétiens du rural attendent que l’Eglise s’intéresse concrètement à leur vie et 
éclaire les enjeux qu’ils ont à soutenir à la lumière de l’Evangile et de la doctrine sociale qui en émane. 

 
En 1966, le MFR devient le CMR (Chrétiens en monde rural). Une branche « Aînés » vient compléter 

l’arborescence du mouvement pour faire place à l’avancée des générations (5K2-1/25 et 201-207). Le 
concile Vatican II (1962-1965) vient de souligner combien les chrétiens doivent cultiver un regard 
positif sur le monde et accompagner son évolution en participant à son évangélisation. L’action 
catholique dans son ensemble ne peut que s’en réjouir. En 1973, le CMR met l’accent sur une 
« démarche de réflexion chrétienne » qui doit inspirer le travail de toutes ses équipes (5K2-1/2). Cette 
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démarche se décline en quatre étapes : partage de la vie et analyse, recherche de sens, expression de 
foi et interpellation. 

 
A l’apogée des « Trente glorieuses », dans son congrès à Vichy (1976), le mouvement manifeste sa 

volonté de développer toutes les solidarités nécessaires à l’épanouissement d’un monde où règne de 
plus en plus le libéralisme économique, au point de nuire aux libertés fondamentales de l’homme. Le 
mouvement n’a pas hésité à prendre part aux débats de société, souvent en liaison avec d’autres 
mouvements comme l’ACGF, le CCFD, le MRJC, l’ACE. 

 
Au seuil des années 1990, l’Eglise et le monde rural ont changé. Le mouvement s’interroge sur sa 

composition, l’identité de ses membres, leurs attentes pour définir un avenir avec un nombre moindre 
de militants. 
 
 
Provenance et traitement du fonds 
 

Le fonds présenté ici provient d’un versement effectué par le CMR à l’occasion du déménagement 
de la Maison des Œuvres du diocèse. Il complète le fonds du CMR déjà classé sous la cote 5K2-1. 

 
 
 

SOURCES COMPLEMENTAIRES : 
 
Aux Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 

5K2-1 : Fonds du CMR (1er versement). 
 
10 W 4 : Conseil diocésain de pastorale rurale à partir de 1984. 
 
1Z21 : Fonds de René-Yves Blanchard (études sociologiques notamment sur la Pastorale rurale). 
 
2 B : Relations interdiocésaines (rencontres des évêques de la Région apostolique de l’Ouest). 

 
 
Bibliothèque des Archives Historiques du Diocèse de Nantes : 
 
Jacques DAGUZE, Jean-Michel LUCAS, Charles SUAUD, Changement social, transformations religieuses et 
conversions économiques, Groupe d’études sociologiques pour la région ouest, Nantes, 1980. 
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SIGLES 
 
 
ACE : Action Catholique de l’Enfance 
 
ACR : Action Catholique Rurale 
 
CCFD : Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement 
 
CDPR : Conseil diocésain de Pastorale Rurale 
 
CMR : Chrétiens en Monde Rural 
 
DRC : Démarche de Réflexion Chrétienne 
 
EAD :  Equipes d'Aumônerie Diversifiées 
 
GFR : Groupe de Formation Rurale 
 
MFR : Mouvement Familial Rural 
 
MRJC : Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
 
PAC : Politique Agricole commune 
 
SCEJI : Service Catholique de l'Enfance et de la Jeunesse Inadaptée 
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REPERTOIRE NUMERIQUE 
 
 

  Equipe de pilotage diocésain 
 

   

27W 01 Bureau fédéral du CMR : comptes-rendus. 
 

1981 - 2001 

27W 02 Comité fédéral : comptes-rendus. 
 

1978 - 1998 

27W 03 Conseil d'administration : comptes-rendus. 
 

2001 - 2008 

27W 04 Commission Aînés : comptes-rendus. 
 

1984 - 1999 

27W 05 Enquête sur les membres et les équipes : présentation. 
 

  2009 

27W 06 Equipes d'Aumônerie Diversifiées (EAD) et accompagnement spirituel 
du CMR : ordres du jour, comptes-rendus de réunions, témoignages. 
 

2001 - 2006 

27W 07 Rencontres équipes jeunes : comptes-rendus de réunions, 
présentations des intervenants, listes des participants, coupures de 
presse, programmes (1992-1993; 2002). 
 

1992 - 2002 

27W 08 Journées Ainés, journées départementales et sessions régionales : listes 
des participants, comptes-rendus des réunions, coupures de presse, 
photographies, interventions et exposés. 
 

2001 - 2014 

27W 09 Municipales 2001 et 2008, rencontres avec les élus municipaux : 
réponses aux questionnaires envoyés aux différents élus, comptes-
rendus de réunions, synthèse des réponses, coupures de presse. 
 

2001 - 2008 

27W 10 Réactions à divers événements : Politique Agricole Commune (PAC) 
(1997), précarité-chômage (1998), fièvre aphteuse (2001), vache folle 
(2001), projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes (2001), élections 
présidentielles (2002), crises agricoles (2002) : comptes-rendus de 
réunions, réflexions, coupures de presse. 
 

1997 - 2002 

27W 11 L'accompagnement en CMR. - Rencontres d'accompagnateurs : 
comptes-rendus de réunions, liste des accompagnateurs dans le diocèse 
(1991-2001); réunions d'accompagnateurs d'équipes : comptes-
rendus, synthèse (2007); rencontre nationale des accompagnateurs sur 
le thème "Accompagner au CMR" : comptes-rendus, liste des 
participants (2011); récollection zone Vignoble sur l'accompagnement 
: comptes-rendus, synthèse des interventions (2010); réflexion sur la 
formation d'accompagnateurs laïcs (2001-2004); formation à la 
Démarche de Réflexion Chrétienne (DRC) : programme, liste des 
participants, comptes-rendus de réunions, documents de réflexions. 
 

1990 - 2007 

  Presse et publication 
 

   

27W 12 Revue de presse sur le CMR. 
 

1980 - 2009 

27W 13 Bulletins "Vers le large" n°150 à 1611. 
 

2003 - 2005 

                                                
1 - Voir 5K2-1/123 à 125 pour les années antérieures. 
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  Adhérents 
 

   

27W 14 Listes adhérents. 
 

1998 - 1999 

  Vie des équipes 
 

   

27W 15 Vie des équipes CMR. - Le rôle de l'évêque (1996), soirée Islam (2004), 
geste pour la planète (2006), connaissance du territoire (2007), 
urbanisation et logement en milieu rural (2008-2009), nouveaux 
indicateurs de richesses (2011), élections (2012) : enquêtes, comptes-
rendus, coupures de presse, contributions des équipes. 
 

1996 - 2012 

27W 16 Vie des équipes dans les zones. - Pays de Retz, Châteaubriant, Sillon, 
Erdre et Loire, Vignoble : listes des membres, objectifs, comptes-rendus 
de réunions, enquêtes. 
 

1998 - 2009 

  Au niveau national 
 

   

27W 17 Congrès de la Pommeraye : préparation, liste des participants, 
consultations des équipes locales, orientations, actes du congrès 
 

  2005 

27W 18 Formation, "Vacances Formation" à Saint-Gildas-des-Bois du 21 au 27 
juillet 2002 : présentation des journées, comptes-rendus des réunions 
préparatoires, liste des participants, évaluations de la semaine. 
 

  2002 

  Au niveau régional 
 

   

27W 19 Rencontres régionales CMR (Bretagne-Pays de la Loire) : listes des 
participants, programmes, comptes-rendus. 
 

1996 - 2004 

27W 20 Sessions régionales branche Ainés : listes des participants, comptes-
rendus, programmes. 
 

1997 - 2000 

27W 21 Sessions Inter Régionales : programmes, comptes-rendus. 
 

2004 - 2007 

27W 22 Groupe de Formation Rurale (GFR) en Pays-de-la-Loire : comptes-
rendus de réunions. 
 

2003 - 2005 

  Au niveau diocésain 
 

   

27W 23 Journées départementales. - "Parents, éducateurs, grands-parents : 
éveilleurs d'une liberté" (2004), "Réflexion sur le logement" (2006-
2007), "Habiter en rural" (2007), "Mon village à l'heure de la planète" 
(2008),  « En CMR, Acteurs dans l’Eglise et dans le monde » (2009), "Etre 
créateurs d'une autre humanité, passeurs d'espérance" (2010), 
"Partager plus pour vivre plus" (2011), "Inventer un futur désirable 
pour tous" (2012), "Eglise quelles perspectives pour demain ?" (2014), 
"Quels choix pour plus d'humanité ?" (2014) : comptes-rendus, 
programmes, listes des participants. 
 

2004 - 2014 

27W 24 Conseil diocésain de Pastorale Rurale (CDPR), réunions : ordres du jour, 
comptes-rendus de réunions. 
 
 
 
 

1993 - 2004 
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  ACR 
 

   

27W 25 Action Catholique Rurale (ACR), réunions : comptes-rendus2. 
 

1978 - 2012 

27W 26 Rassemblement Action Catholique Rurale (ACR): comptes-rendus de 
réunions préparatoires, ordres du jour, programmes, listes des 
participants. 
 
 

1990 - 2005 

  Rencontres 
 

   

27W 27 Rencontre des religieuses en CMR, Rencontre des responsables de 
secteurs ruraux, Congrès du CMR du 14 au 16 avril 1984 : compte-
rendu. 
 

  1984 

  Relations avec les autres partenaires 
 

   

27W 28 Partenariat avec le Service Catholique de l'Enfance et de la Jeunesse 
Inadaptée (SCEJI) : comptes-rendus de réunion. 
 

1974 - 1990 

27W 29 Session des délégués CMR au Comité Catholique contre la Faim et pour 
le Développement (CCFD) : comptes-rendus de réunion, liste des 
participants, programme. 
 

2001 - 2003 

27W 30 Rencontres organisées conjointement avec le Secours Catholique : 
comptes-rendus de réunion, liste des équipes. 
 

2003 - 2004 

27W 31 Eglise aujourd'hui en monde rural : comptes-rendus de session des 
correspondants régionaux. 
 

1985 - 1986 

 

                                                
2 -  A C R  =  C M R  +  M R J C  +  A C E  ( p a r t i e  r u r a l e ) .  


