Le C.M.R. ? (Chrétiens dans le Monde Rural) 
Le CMR est un Mouvement d'Action  catholique qui s'intéresse tout spécialement 
au Milieu Rural. 
Il regroupe des hommes et des femmes qui veulent réfléchir  sur leur vie, pour permettre à chacun de faire l'unité dans sa vie, de réfléchir à ses choix et à ses engagements...  
celles et ceux qui, ce soir, se retrouvent à Surzur , ne sont pas seuls : le CMR, ce sont 15 000 membres à travers notre pays, regroupés en de multiples équipes locales et en 90 fédérations diocésaines dont celle du Morbihan (25 équipes)

Pour quels objectifs? 
Le CMR propose une vie d'équipe, une vie de  mouvement. En équipe, on fait un travail de relecture de vie, de discernement dans les choix du quotidien et dans les actions qui en découlent. «On examine ce qui fait notre vie à la lumière de l'Évangile pour avancer au quotidien, pour avancer dans notre spiritualité, pour grandir et pour faire grandir avec nous ceux qui nous entourent, car oui, nous pensons qu'un autre monde est possible, pourvu qu'on veuille se donner la peine de l'imaginer, de l'inventer, de le choisir, de le vivre! » 
Nous vivons au coeur d'une société en pleine mutation et c'est là qu'il importe de se situer en tant que chrétiens. Mais  comment faire? 

Et justement sur le doyenné de Sarzeau - Theix,  qu'est-ce qui préoccupe nos membres du CMR? 

La vie de famille, l’éducation des enfants, les sujets de sociétés, notre place dans l’Eglise, la solidarité avec ceux qui souffrent, etc.
Et tout cela à partir de situations concrètes :
	Des parents confrontés au « harcèlement » de leur enfant par ses camarades d’école,

Le suicide d’un jeune agriculteur, parent de l’un d’entre nous, laissant sa femme et ses enfants dans une situation dramatique.
La réaction d’un voisin, d’un collègue de travail face à une possible arrivée de migrants dans son village,
Les questions que je me pose sur ma façon de consommer et sur les circuits « courts » de distribution… Y en a même qui inventent des monnaies locales…
Il y a aussi ce qu’a écrit le pape, sur l’écologie, sur la famille…
Et puis ce que propose le mouvement lui-même dans ses revues, dans ses rencontres départementales etc.


Voilà, c’est divers, c’est concret, c’est à partir de ce que chacun vit… 

	Est-ce donc si important  de se retrouver en équipe? 

Oui, c'est vraiment un lieu de partage et d'écoute. Cela  permet de prendre du recul, de chercher dans le dialogue la cohérence entre les convictions et les actions.  C'est un lieu où il est possible de partager sur ce qui fait la vie de chacun, c’est à partir de ce que chacun partage : les évènements, les rencontres vécues. Ce qui importe au CMR c'est de servir le vivre ensemble pour  relever le défi de la fraternité, de renforcer la participation  des habitants dans leur territoire mais aussi de promouvoir les valeurs de la ruralité,  rapport à la nature, au temps, aux 
hommes, à l'espace ... 
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