
Bien évidemment ce Lien en rural est un peu
particul ier car i l fait suite au Congrès… Vous vous
doutez donc que nous al lons vous parler du
Congrès, mais pas uniquement… I l ne faut pas
oubl ier la vie de la fédération. Ainsi, dès la
rentrée, nous vous proposerons de reprendre le
cycle des formations proposées par la fédération
et dont le formateur est André Ruchot, de vivre
une journée fédérale sur l ’un des thèmes des
Chemins des possibles, texte proclamé lors du
Congrès, de passer un samedi après-midi pour
découvrir le fi lm sur le monde agricole…

Le Congrès a lancé une dynamique; i l nous a révélé le talent de nos
membres pour s’ investir, pour partager, pour donner de leur temps… Je
suis encore émerveil lée aujourd’hui par toutes les rencontres et les
échanges vécus. Nous devons poursuivre cette dynamique et essayer de
rester connectés avec le texte proclamé, qui va nous porter pendant 5
ans. Le conseil d’administration a d’ai l leurs décidé de travail ler ces
thèmes en partage avec les équipes… Nous vous en dirons plus un peu
plus loin.

Vous pourrez donc l ire les témoignages d’Al ine, qui vous parlera avec
humour de son rôle de bénévole, de Jean-Claude, qui vous donnera
envie d’organiser le prochain Congrès et de Marie-Agnès, qui nous offre
un témoignage qui fait chaud au cœur… Nous vous ferons aussi un bilan
de la soirée du 1 2 juin lors de laquel le chacun a dit en quoi le Congrès l ’a
transformé… Enfin nous vous montrerons en photos comment les
permanentes des mouvements apprennent à se connaître et à rel ire leur
mission ensemble en toute simplicité. . .

Bonne lecture à tous et toutes, bonnes
vacances et rendez-vous en septembre
pour une nouvel le année riche en partage,
échanges et rencontres.

Magali EVERAERE
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Le congrès, c'est fini . . . et c'est le début, le départ des chemins des possibles

Pendant le congrès à l 'Espace Flandre d'Hazebrouck
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Témoignage d'Aline Benault, bénévole à l'organisation

J’ai longtemps hésité entre être congressiste ou
bénévole mais comme j’habite près d’Haze-
brouck et que j ’y travail le, je me suis dit
que je pourrai apporter ma connais-
sance de la vi l le en tant que béné-
vole.
Je me suis donc inscrite en 1 00 %
bénévole même si c’était plutôt du
200 % qu’i l fal lait donner pour ai-
der au mieux l ’équipe de prépara-
tion qui avait fait un travail colossal
pour répartir les 80 bénévoles sur les
trois jours de congrès.
Nos activités étaient diverses et variées
entre l ’aigui l lage des bagages, la tenue du
bar, le stockage des achats du marché local,

l ’encadrement et la signal isation lors des dépla-
cements ou encore le rangement des sal les, je

me suis même spécial isée dans l ’ouver-
ture des paquets de petites gau-
frettes lors des pauses pour
laquel le je détiens le record du
nombre de paquets ouverts à la
minute !
Pas vraiment de place pour l ’en-
nui et la routine,… J’ai pu rencon-
trer aussi tout un réseau de
membres locaux du CMR toutes

et tous dévoués et motivés pour le
bon déroulement du congrès.

L’hospital ité des gens du Nord n’a pas été
qu’un cl iché ce week-end et bon nombre de

congressistes ont reconnu que l ’accueil était très
chaleureux et sur ce point je pense en toute mo-
destie que nous avons été vraiment efficaces.
Sans compter toutes les personnes qui ont ac-
cueil l i chez el les des famil les ou des personnes
pour les loger en toute simplicité comme je l ’ai
fait, merci à eux.
Merci aussi à tous mes complices 200% béné-
voles d’avoir permis à nos congressistes de pro-
fiter pleinement de ces trois jours riches en
découvertes et témoignages .
Néanmoins pour le prochain congrès, et afin de
vivre une rencontre plus reposante, je pense plu-
tôt diriger mon choix vers le rôle de congres-
siste…

Spécial congrès 2015

Témoignage de Marie-Agnès Leignel, congressiste participante

Je suis venue le samedi matin à la célébration et
au spectacle de l ’envoi.
A peine entrée, j ’ai été accueil l ie à bras ouverts,
je retrouvais des connaissances du Nord, mais
aussi du Centre, région dont je suis originaire.
J ’ai rejoint la grande sal le puisque la célébration
al lait commencer. Je n’ai pas vu le temps passer,
tout était profond, le Christ était bien présent
parmi toute cette foule qui acclamait les chants
menés par une équipe SUPER DYNAMIQUE.
J’étais heureuse de me retrouver au mil ieu de
cette assemblée pour qui l ’Evangile était bien
d’actual ité. Quel travail pour tout agencer, avec
un déroulement impeccable !
Quant au spectacle, formidable pour l ’ ironie et
chapeau à toute l ’équipe de nous avoir concocté
un tel divertissement. Présenter les nouvel les

présidentes (Anne-Marie Blanchart, Deux Sèvres
et Maïté Goarré, Pyrénées), le bureau et les
administrateurs avec support papier, aide
à concrétiser que nous sommes
membres (plus ou moins) actifs de
cette Action Cathol ique qui se perpé-
tue au fi l des ans.

Tout était bien expl iqué, organisé, et
des bénévoles partout. En man-
geant, je me disais que je ne rever-
rai jamais cel les et ceux que j’avais
rencontrés à l ’entrée, de la région
Centre ; quand tout à coup, les voilà
qui se sont instal lés à la table à côté
d’où j ’étais. Grâce pour tout.

Le contenu du sac était très attractif, tant pour
faire connaître la région que par la découverte

de tous les produits label l isés. J ’ai été
étonnée de retrouver tout le déroule-
ment du congrès dans Prions en
Eglise.

Un regret ! C’est de ne pas
m’être inscrite les trois jours. Je
me réserve pour le prochain.
Quel travail de longue haleine…
Merci aux permanentes, et à
toutes cel les et ceux qui se sont
investis pour que ce congrès soit

un événement extraordinaire pour
le CMR.
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Les permanentes dans les airs

La fin de l ’année, dans les mouvements nordistes, a pris son envol le jeudi 1 1 juin, en
Pévèle/Mélantois. Entre permanents de l ’ACE, du MRJC et du CMR, nous avons ob-
servé un vol plané sur notre année, du travail à soigner le nid des fédés ou des
grandes migrations vers les congrès et temps forts, un seul chant, celui du déploie-
ment. Ainsi, les occupants de l ’observatoire à oiseaux de Fretin nous ont accompa-
gnés jusqu’au ral l iement au Witlof, à Ennevel in, où nos forces nous ont regagnés,
avant de tournoyer dans le moulin de Templeuve, au rythme lent du travail du blé, qui,
grain par grain, offre maintes possibi l i tés, de s’envoler…
Bon été, bon vol.

Hélène Vasseur

Quel est le point commun entre un oiseau, un moulin et un permanent de mouvement
d’Action Catholique et d’Education Populaire ?

Réponse:lesailes

Le CCFD – Terre Solidaire a pro-
duit des outi ls et du contenu afin
d’appuyer les projets de mobil isa-
tions.
Le CCFD – Terre Solidaire est
membre fondateur de la Coalition
Climat 21 (CC21 ), rassemble-

ment d’associations de sol idarité internationale, d’or-
ganisations de défense de l ’environnement, de
syndicats, des mouvements citoyens et de jeunesse,
ainsi que d’organisations et réseaux confessionnels.
Cette grande Coalition a pour objectif d’offrir un cadre
à la mobil isation citoyenne en vue de la COP21 et au-
delà. Son but est de faci l i ter les synergies et rappro-
chements de ces membres dans les territoires afin
que nous puissions construire des mobil isations en-
semble !

COP21 : La France va accueil l ir et présider la vingt-
et-unième Conférence des parties de la Convention-
cadre des Nations unies sur les changements cl ima-
tiques de 201 5 (COP21 /CMP11 ), aussi appelée «Pa-
ris 201 5» du 30 novembre au 11 décembre 201 5.
C’est une échéance cruciale, puisqu’el le doit aboutir à
un nouvel accord international sur le cl imat, appl icable
à tous les pays, dans l ’objectif de maintenir le ré-
chauffement mondial en deçà de 2°C.

Tous les éléments et liens sur www.cmr59lille.fr.

AFR 2015/2016 nationale

«L’Humain au cœur de l’écologie, Vivre autrement
une chance pour les hommes et les territoires»

Saisissez cette proposition, parlez en autour de vous ;
proposez là ( en mouvement, en monde associatif, en
paroisse, auprès de personnes individuel les. . . ) Car
c’est une proposition de formation qui se situe au cœur
des défis actuels et questions posées à notre humani-
té. C’est une question posée aux chrétiens et pour la-
quel le le Pape François a publ ié cette année une
encycl ique sur ce thème. C’est une formation inter ac-
tive qui forme des acteurs pour la pastorale rurale ou
la vie locale. L’AFR en plus, est une formation originale
qui propose de partir du «terrain», de croiser les expé-
riences des personnes et les apports d’experts avec
les réal ités, de s’ajuster aux besoins, de chercher en-
semble en mettant en route des projets au service du
vivre ensemble de la fraternité.

Informations sur www.cmr59lille.fr



I ls nous ont quittés :

- Monsieur Bernard VERWAERDE, est
décédé le 05 avri l 201 5 à 67 ans et Madame
Geneviève VERWAERDE est décédée le 1 4 avri l
201 5 à 64 ans. Bernard et Geneviève étaient dans
l ’équipe CMR «Haverskerque TSA» (région
d’Hazebrouck).

- Monsieur Julien VERLET, est décédé le 27 mai
201 5 à 76 ans C'est le papa de Virginie et Franck
SIMON-VERLET, équipe CMR «Consommer Mieux
ou Rien» (région de Bergues).

- Père Gérard BOGAERT, est décédé le 28 mai
201 5 à 76 ans. Le Père Gérard BOGAERT était
aumônier des équipes CMR «De la Colme à l’Yser»
et «Lekibao» (région de Bergues).

- Père Jean OLIVIER, est décédé le 21 juin 201 5 à
87 ans. Le Père Jean OLIVIER était aumônier de
l ’équipe CMR «Frel inghien aînés 1 » (région
d’Armentières).

Agenda

Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lillejeudi 3 Apostolat

des laïcs

Rencontre de l’EDAD (Equipe Diocésaine d’Aumônerie

Diversifiée) à Méteren

mardi 8 CMR

Carnet
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Equipe de Secteur Local des Flandres (ESL) à Méterenmercredi 9 ACE

Marche de nuit organisée dans la Pévèle Evènement diocésainsamedi 12 MRJC

Bureau +Conseil d’administration à Méterenjeudi 17 CMR

Remise du texte du Synode dans la Cathédrale de la Treille à

Lille

dimanche 27 Diocèse

Important : date à retenir

SAMEDI 16 JANVIER 2016

13h30 à 17h00

PAROLES D'AGRIS

Projection du film et échanges

avec des agriculteurs de la Fédé

Août
MiniCamp pour les Triolos/Top ados (1115 ans).

«Aux jardins du cygne» à Arnèke sur le thème «au Far West»

Contact : Anne Drieux : 06.73.1 4.24.91

lundi 24 au

vendredi 28

ACE

MiniCamp pour les Fripounets (811 ans).
«Aux jardins du cygne» à Arnèke sur le thème «au Far West»

Contact : Anne Drieux : 06.73.1 4.24.91

Mardi 25 au

vendredi 28

ACE

MiniCamp pour les Perlins (68 ans).
«Aux jardins du cygne» à Arnèke sur le thème «au Far West»

Contact : Anne Drieux : 06.73.1 4.24.91

Jeudi 27 au

vendredi 28

ACE

Juillet
Congrès National ! Temps d’Assemblée générale nationale et de

formation pour 150 militants venus de toutes les campagnes de

France à Aire sur la Lys

vendredi 3 au

dimanche 5

MRJC

Camp « Boost’on rural » en Picardie pour les lycéens de plus de

16 ans. C'est un camp national pour les lycéens de toute la

France! Contact : MRJC Nord Pas de Calais : 03.21 .21 .40.22

dimanche 12 au

samedi 25

MRJC

Camp « Ch’ti Breizh » à Verton (62), pour les «petits collégiens»

(11 -1 5 ans) avec la Bretagne

Contact : MRJC Nord Pas de Calais : 03.21 .21 .40.22

dimanche 12 au

samedi 25

MRJC

Camp « Chez les cousins du Limousin ! » en Creuse (23) pour les

« grands collégiens et secondes» (1 3-16 ans) avec les cousins de

Lozère et du Limousin - Complet

dimanche 12 au

samedi 25

MRJC

Septembre

Formation informatique…
ou pas !

A l’assemblée générale avait été évoquée la propo-
sition d’une formation aux outi ls informatiques, tels
que Skype, We transfer et Doodle, suite aux diffi-
cultés constatées lors de l ’envoi des photos, via
We transfer, pour l ’opération calendriers menée
pour le congrès. La fédé n’a reçu qu’une seule ré-
ponse au sondage de pertinence de cette forma-
tion. Cel le-ci a donc été annulée.

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du

doyenné de la Pévèle à Avelin

jeudi 29 CER

Octobre
Conseil d'Administration à Lillejeudi 8 Génér'

action

Bureau + Conseil d’administration à Méterenjeudi 19 CMR

Tout le monde est pressé

Tout le monde est pressé
Aujourd’hui tout le monde est pressé.
On ne prend plus le temps, on n’a plus le
temps.
Pas une minute à soi,
juste le temps de boire son café
ou son chocolat en vitesse.
Vite, vite, une petite bise avant de partir
et on se laisse happer par le temps.
Plus le temps d’écouter l ’autre,
plus le temps d’entendre l ’autre.
Plus le temps de s’arrêter un instant.
L’agenda est rempli , bourré,

le téléphone n’arrête plus de sonner.
Et je continue à courir comme un fou,
comme une fol le.
Je m’agite, je suis pris, archi pris…
Et vient le soir.
Le soir où je pourrais enfin m’arrêter
pour rencontrer les autres,
partager, écouter, échanger…
Là encore, Seigneur,
si tu m’aidais à prendre le temps.
Le temps de veil ler,
le temps de patienter,
le temps d’être à l ’affût de l ’autre,
à l ’affût de Toi, mon Dieu !

Robert Riber

M
éd
ita
tio
n
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Témoignage de Jean-Claude, membre d'une commission à l'organisation

Etant juste à la retraite,
Xavier m’a demandé si je
pouvais intégrer la commis-
sion «Hébergement – Res-
tauration» en vue du
Congrès qui se profi lait sé-
rieusement : nous étions en
jui l let 201 4 et nous étions
sept (Xavier, Magali , Patrice
et Odile, Jacques, Sophie
et moi-même).

En arrivant, je me suis aperçu que beaucoup de
choses avaient déjà été identifiées : l ieux (pour
recevoir tous les congressistes, pour les forums,
pour les repas, pour les hébergements), organi-
sation globale, le nombre de participants environ,
les devis des repas et une idée de leurs compo-
sitions…
Chaque mois, nous nous retrouvions pour faire
un point d’avancement. Avancement surtout réa-
l isé par Xavier et l ’équipe de Méteren : Magali et
Sophie

A chaque fois, des sujets comme : pour chaque
repas de 11 00 personnes, qui peut le faire, où et
comment? . . . Où dormiront les 800 congres-
sistes? comment gérer leurs déplacements?
comment gérer ceux qui en accueil lent chez
eux? … Faut-i l un ou deux chapiteaux et de
quel les tai l les et à quels prix et où les positionner
?. . . comment trouver 1 000 chaises ? Comment
déplacer 1 000 personnes de Saint Jacques à
l ’Espace Flandres ? Etc.…etc.…

Au fur et à mesure les solutions prennent forme
mais d’autres sujets plus précis se posent (par
exemple : combien de personnes faut-i l à
chaque tâche identifiée et à chaque moment (ex:
le bar)) Un travail énorme a été fait par Magali
pour mettre en l ien les 80 bénévoles et la tâche
qu’i ls ont à réal iser et à quel moment.
Avec Jacques Devulder, nous sommes allés à
Montgeron pour avancer sur les hébergements
(faire le l ien entre les accueil lants individuels et
les accueil l is). Et le temps passe de plus en plus

vite…c’est l ’effervescence
Et le congrès est là, les gens arrivent de partout,
un problème électrique et pas de café : heureu-
sement les personnes des cuisines de Saint
Jacques nous sortent de ce mauvais pas. I l faut
tirer une autre l igne et le problème est réglé.
Voilà, vu de l ’ intérieur, une partie du congrès
que j’ai vécu (par ai l leurs, j ’ai assisté, avec Ma-
rie-Hélène mon épouse, à un magnifique
congrès : forums, atel ier, célébrations, spec-
tacles, profondeur des réflexions, rencontres, . . . )
Mais j ’ imagine très bien le travail qui a été réal isé
dans les autres commissions et les aléas réglés
sans que personne (ou presque) ne s’en aper-
çoive. I l y avait un véritable esprit d’équipe.
En conclusion, nous sommes très heureux
d’avoir été présents à ce congrès et personnel-
lement c’est avec beaucoup de plaisir que j ’ai
apporté une petite brique à cette grande réal isa-
tion. Merci

Jean-Claude Decouvelaere

Spécial congrès 2015
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Soirée bilan du congrès pour la Fédé

Spécial congrès 2015

Les prochains numéros d'Agir en Rural traiteront des trois chantiers du
congrès :

- pour un mieux vivre ensemble : rejoindre les invisibles

- Action Cathol ique, une proposition pour rejoindre nos contemporains ?

- un mil l ion de révolutions tranquil les : comment les citoyens changent le
monde?

Election du nouveau bureau national :

deux co-présidentes

En paral lèle du congrès, le CMR national a tenu son
Assemblée Générale. Le bureau a été réélu, avec
quelques changements, notamment à la tête de l 'asso-
ciation : merci à Xavier Bonvoisin (au centre) qui a fini
son mandat. Deux co-présidentes lui succèdent : Anne-
Marie Blanchard (à gauche) des Deux-Sèvres et Maïté
Goarré (à droite) des Pyrénées-Atlantiques.




