
 

LA MISSION D’UN MEMBRE DU CMR et MIGRANTS 

NANTES (44) 
 

 

 Origine : 
 
Ce qu’est le CMR (chrétien en monde rural) pour moi : 
 
C’est vivre ma foi, grâce à une équipe de vie, lieu de partage et de réflexion, me 
poussant à agir dans le sens du message de l’Évangile, dans ma vie et mes 
engagements sur le plan social, par exemple le problème des migrants. 
 
Les demandeurs d’asile (D.A) sont pris en charge sur notre secteur par le 
C.A.D.A (centre d’accueil des demandeurs d’asile). 
Rôle : 

o Héberger temporairement (3 à 6 mois) les D.A 
o Leur obtenir le statut de réfugié auprès de l’OFRA (Office français de 

protection des réfugiés et apatrides) 
o Démarches pour la scolarisation des enfants, les droits administratifs 
o Gérer la sortie du CADA comme réfugiés ou « déboutés » 

 
Deux équipes CMR sont à l ‘origine d’une association basée sur la 
« Fraternité  vis-à-vis des Demandeurs d’Asile du CADA 

 
 Missions, Orientations, Priorités 

 
Article 2 des statuts 

 L’association a pour objectif d’agir de manière concrète pour soutenir l’accueil des 
migrants. Elle intervient seule et / ou aux côtés des instances officielles. 

 Elle développe des actions qui renforcent la Fraternité 

 La déclaration universelle des droits de l’HOMME et du citoyen imprègne son 
esprit et dirige ses actions. 

 C’est une association laïque respectant les convictions politiques, religieuses, 
philosophiques ou autres de ses membres. 

 Affirmer notre solidarité envers les migrants, c’est affirmer que la 
Fraternité doit l’emporter sur le rejet. 

 Faire changer notre regard sur l’étranger, d’abord victime. 
 

 Public : 
 
Ouverture à toutes personnes ou associations sensibilisées par la Fraternité : 

CMR ACO, Secours catholique, Restos du cœur, Croix rouge, et citoyens de tous 
horizons (février 2016) 

 
 

 Fonctionnement et organisation 

 
 

Nos difficultés : 

 Difficile, au début, de vivre la laïcité : suspicion de « récupération » religieuse ou 
laïque pure et dure. 



 Difficile de rester tolérant vis-à-vis de certains migrants. 

 Contestation raciste montante autour de nous 
Nos réussites : 

 Plus de 100 bénévoles en 1 an 

 Disparition progressive des suspicions avec liens très forts avec des personnes 
d’horizons très différentes. 

 Laïcité bien vécue : bénévoles-migrants 

 Prise en charge fraternelle de 35 demandeurs d’asile : apprentissage du français, 
transports, activités diverses avec moments festifs fréquents unissant une dizaine 
de nationalités 

 
 Thématiques : 

 
 Jésus-Christ, incarné, est présent aujourd’hui dans notre monde, dans chaque homme 

qui sait vivre la fraternité, qu’il le sache ou non. 

 Le CMR agit avec d’autres pour un monde meilleur où la différence devient source 
d’enrichissement et non source de déchirement. 

 Le chrétien se doit d’être enraciné dans la vie des hommes, témoignant du message de 
l’Évangile, sel de la terre fondu parmi les hommes. 
 

 Besoins et Questions et attentes 

 
Attentes et nécessités : 

 Dialogue permanent nécessaire dans l’écoute de l’autre et de ses besoins 

 Se préparer à prendre en charge « les déboutés », les contestations 

 Vivre la Fraternité laïque entre bénévoles, entre bénévoles et migrants dans la 

discrétion et esprit de service. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

SOLIDARITÉ 
Paroisse St Martin du Sillon 

Diocèse de Nantes 
 Origine : 

 
Un pôle Solidarité existait depuis plusieurs années, mais il était en « sommeil ». 
En 2014, suite à la demande de notre évêque, après Diaconia 2013, notre curé et l’EAP 
décident de le redémarrer. 
Membre de l’EAP pour les mouvements d’Action Catholique et ayant participé aux 
rencontres de Diaconia, je vais faire partie de l’équipe. 
 

 Composition : 
 

Au départ, nous sommes 9 :  

 Le curé de la paroisse 

 Des membres du Secours Catholique, du CCFD, du CMR, (chrétiens en monde 
rural), de l’ACO (action catholique ouvrière), d’Accès Réagis (Association 
d’insertion) 

 Une religieuse 

 Plusieurs membres ayant « plusieurs casquettes » 



  

 Missions, Orientations, Priorités 

 
Rejoindre les plus défavorisés du territoire paroissial, les plus fragiles, les handicapés 
(paroissiens ou personnes éloignées de l’Église, croyants ou incroyants) 
Nous voulons « aller » à la périphérie comme le demande le pape François. 
Notre but est aussi de sensibiliser les paroissiens, de leur proposer de vivre plus de 
fraternité avec les exclus en particulier. 
 

 Public : 
 

Chaque membre de l’équipe regarde sans son entourage, sa commune, le Secours 
Catholique étant le plus « en lien » avec les personnes en difficultés. A la dernière 
galette, nous étions 35 personnes dont 16 pus fragiles. 
 

 Fonctionnement et organisation 

 
Quel rythme de rencontres : 
1 à 2 fois par trimestre, en fonction des fêtes organisées 

 

 3 galettes des rois solidaires 
 2 pique-nique 
 Une annonce dans toutes les églises de la paroisse durant l’Avent, pour inviter 

les paroissiens à accueillir à leur table, le 25 décembre (quand cela est 
possible). Initiative bien reçue et fructueuse. 

 Collecte pour une famille de migrants arrivés par le « 115 » et sans ressource. 
 

 Moyens : 
 

L’équipe s’est étoffée : une personne en difficulté et un religieux arrivé dans la 
paroisse. Les 3 journées de formation du diocèse et la visite de notre évêque nous 
confortent dans notre démarche.  
Les personnes plus fragiles commencent à avoir des liens entre elles et à se rencontrer 
sans nous. 
L’équipe d’animation est plus soudée. Nous y vivons une réelle amitié, en toute 
confiance. 
 

 Perspective : 
 

Rencontrer d’autres personnes en difficulté ou isolées, pour de vrais moments de 
fraternité. 
 Ne pas oublier de « faire avec eux » et non pas « pour eux », selon leurs besoins. 
Faire connaître ce que nous faisons aux autres paroissiens et les faire participer si 
possible (ex : à Noël) 
Nous pensons à l’organisation de T.O.P (tables ouvertes paroissiales) comme le 
propose le Secours Catholique. 
Mais l’urgence reste l’aide et l’attention aux migrants du 115 et sans ressource. 

 
 Besoins et Questionnements actuels 

 



Voici les 4 questions que pose notre évêque aux Pôles Solidarité (et à chacun d’entre 

nous). 

1. Quelle place et parole laissons-nous aux plus fragiles d’entre nous, dans nos 

paroisses, dans les conseils ou équipes paroissiales ? 

2. Quelle dimension missionnaire donnons-nous à la solidarité ? 

3. Cherche-t-on à réfléchir sur les causes de la pauvreté et des misères de toutes 

sortes ? 

4. Dans nos communautés, nous avons aussi à relever les défis de l’urgence. 

 

 

 
Retour site 

 

 

http://rural.catholique.fr/les-acteurs/les-missions-rurales-locales/#1488454925247-712ea38a-c423

