
Je ne sais pas si vous êtes comme nous,membre d'une équipe d'un certain âge, oud'un âge certain. Il nous arrive des momentsoù nous sommes un peu "secs" lors du tourde table réalisé en vue de partager nos faitsde vie, préalable au choix d'un fait et au déroulement de la démarche sur le fait choisi.Estce une question d'une trop grandeconnaissance des autres membres del'équipe, de la diversité des faits déjà partagésentre nous, d'une lassitude ?Eh bien je vous propose un moyen nouveau,moyen que nous avons pris lors de notre dernière rencontre d'équipe. Le point de départest le document Appel à témoins lancé parDiaconia 2013, ce rassemblement nationalprévu à l'Ascension 2013 à Lourdes, rassemblement de tous les chrétiens qui veulent partager leurs découvertes sur le thème de lasolidarité et de la fraternité. Cette opérationde grande envergure se déploie chez nousparallèlement à la célébration du centenaire

de notre diocèse à la Pentecôte 2013. Dansce cadre, l'équipe diocésaine de Diaconia2013, comme dans tous les diocèses deFrance, invite chacun à témoigner sousforme de coup de coeur, de coup de gueule,coup de pouce, coup dur... Voyez les documents ! Cela vaut le coup de passer une soirée en équipe et de faire un tour de table pourpermettre à chacun de donner son coup decoeur, de gueule, etc.. Ici chacun est capablede dire quelque chose. Ceci a amené à notreéquipe plusieurs "histoires" nouvelles qui méritent d'être reprises et traitées en fait de vie.Le jeu en vaut la chandelle.Et en poussant le bouchon au maximum ,vous pouvez toujours envoyer vos témoignages à l'adresse suivante de l'équipe diocésaine de Diaconia2013 :diaconia2013@lille.catholique.fr
Michel Delattre

équipe d'Armentières
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Diaconia 2013, servons la fraternité

Une expérience enrichissante
à vivre en équipe !

Le pape Benoit XVI a rappelé, dans son encyclique Deus Caritas est, le triple axe de lamission de l'Eglise :«La nature profonde de l'Eglise s'exprimedans une triple tâche : annonce de la Parolede Dieu, célébration des sacrements, servicede la charité. Ce sont trois tâches qui s'appellent l'une l'autre et qui ne peuvent être séparées l'une de l'autre.»
A la suite de leurs travaux sur les nouvellespauvretés, les Evêques de France ont rappelé l'importance de l'articulation de ces 3tâches et lancé un appel pour resituer le service de la charité au coeur de la vie des communautés.
Le comité de pilotage de Diaconia 2013propose de ce fait une démarche progressivesur 3 années qui favorise : la mise en valeur de ce qui se vit sur leterrain en matière de charité dans les paroisses, diocèses, services, mouvementsd'Eglise et congrégations religieuses.

 le renforcement des liens entre le servicede la charité et le service de la Parole d'unepart (année 2012) et le service de la liturgied'autre part (année 2013).
9-11 mai 2013 : rassemblement na-
tional DIACONIA 2013

Ascension 2013 : un grand rassemblementd'Eglise. Le rassemblement national se déroulera à Lourdes les jeudi 9, vendredi 10 etsamedi 11 mai 2013 à l'occasion du weekend de l'Ascension.L'objectif de ce rassemblement national est detrois ordres : rassembler les témoignages, permettreun partage et un approfondissement de toutce qui aura été vécu au cours des deux années précédentes célébrer ensemble ce qui a été vécu être l'occasion d'un envoi, d'un engagement de l'Eglise sur le service de la charité

Appel aux baptisés

Les chrétiens en marche vers Diaconia 2013



L’Assemblée Générale du CMR National a eulieu à ChevillyLarue au mois de mars dernier.Xavier Cornu (président de la fédé) et AnneDo Cornu (secrétaire) y ont participé. Deuxgrandes questions ont été travaillées : Quelleaction aujourd’hui pour le CMR ? Commentrejoindre nos contemporains ? Il est difficiled’en faire un compterendu mais vous pouvezen faire la demande au bureau CMR de la fédé (03.28.78.48.73 ou mail: cmr.lille@free.fr).
Voici les changements au niveau du Conseild’Administration. Deux nouveaux membres dela Région Nord/Pas de Calais en font maintenant partie : Odile Martin qui représente lesaînés (Nord Lille) et Christian Quintin (NordCambrai). Sylvie Vanhems qui, jusqu’àmaintenant était administratrice, a été élueviceprésidente. Faisons connaissance avecOdile et Sylvie.
Sylvie Vanhems

En CMR depuis plusde 24 ans, le tempspasse vite. J’ai faitpartie du CA à la fédé,il y a déjà un petit moment. J’ai été membre de deuxéquipes, la deuxième était une recompositionde plusieurs équipes. J’en garde de bonssouvenirs et reste très attachée à ces moments du partage créé par chacun desmembres, lieu de confiance où chacun estunique. Je remercie tous ceux avec qui j’aipartagé ces grands moments. J’ai été mèreau foyer afin d’être disponible pour mes en

fants et je suis devenue assistante maternelle.Les enfants, les jeunes et leur éducation voilàdes priorités dans ma vie depuis très longtemps. Des choix dans ma vie m’ont amené àêtre à 46 ans, lilloise (depuis 5 ans). Un travailde nuit : j’accompagne les jeunes dans leurvie dans la résidence où ils font l’apprentissage de la vie indépendante et collective. Cetravail m’a permis de reprendre des études etd’obtenir un master 2 (des métiers de l’éducation, de l’enseignement et de la formation).Me sentant fortement interpellée pour être acteur dans notre mouvement je suis donc auCA (Conseil d'Administration) du National depuis deux ans. Pour moi le CMR est une richesse par nos équipes, dans les AG, lesdiverses rencontres proposées par la Fédé,les régions, le National… J’ose dire que leCMR est mon lien social. Depuis la dernièreAG, j’ai intégré le bureau et accepté d’êtreviceprésidente, cette fonction je la partageavec JeanChristophe Lamblin. Je suis dans lacommission formation et celle des vacancesformation (pour la deuxième année). J’ai passé une semaine à l’espace VieFoi avec desamies, nous nous en sommes fait d’autres,nous avons rencontré des acteurs des autresmouvements, des personnes en pèlerinage,des gens de passage, un évêque…. Un moment que l’on m’avait prédit inoubliable et jeconfirme.Par ce nouvel engagement je souhaite continuer de partager avec beaucoup d’autres. LeCMR est mouvement d’action populaire et ilest plein de richesses à partager et à recevoir.J’espère pouvoir apporter ma pierre à cet édifice que nous construisons ensemble. Je relissouvent cette petit phrase que je tiens à vous

faire partager : « La seule chose que l’on estsûre de ne pas réussir est celle que l’on netente pas »

Odile Martin

Tous deux jeunes retraités de l’enseignement (privé et public !),Patrice et moi avons étésollicités l’an dernier pour intégrer le conseild’administration national du CMR aînés; nousavons accepté et allons donc régulièrement ausiège à Montgeron.Puis, quelque temps après, le représentantdes aînés au CA du CMR, Jean Moulin s’estmontré désireux de passer la main après deuxmandats formidablement bien remplis et il m’ademandé de le remplacer. Je dois dire que j’aibeaucoup hésité !Finalement, ayant davantage de temps librej’ai accepté de tenter l’expérience ; j’aurai assurément beaucoup à découvrir ! Le lien engagement et foi tel qu’il est vécu et dit en CMRest fondamental et donne un sens aux différentes actions que je mène localement entant que bénévole dans différentes associations ! J’ai donc été accueillie au CA à l’assemblée générale du CMR de mars dernier etj’espère y apporter ma petite part, si humblesoitelle !
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Les 22 et 23 Octobre prochains aura lieu àLa Maison Diocésaine d’Accueil à Merville lasession CMR aînés 2012.
«Nos richesses, source de créativité et d’espérance» : telen sera le thème par lequel nous serons amenés à réfléchirsur notre rapport à la richesse, spirituelle et matérielle et àson partage.Nous, aînés, de quoi sommesnous riches ? Nous, qui avonsdésormais davantage de temps et qui avons acquis certainesformes de richesse, nous voulons les partager pour qu’il y aitplus de vie en nous et entre nous dans nos relations familiales et autres.Ainsi seronsnous en phase avec le thème d’année du CMR« Partager plus pour vivre plus » qui nous permet de grandiren humanité.
Pendant ces deux jours nous serons accompagnés par Monsieur René Valette, démographe, économiste et ancien président du CCFD Terre Solidaire, auteur de multiples ouvragesdont « Le goût d’un monde solidaire».

Sessions des aînés 2012

Echos de l'AG nationale

De nouvelles responsabilités pour des membres de la région

Christian Quintin

Les rencontres interéquipes sont des temps privilégiés pourse connaître entre membres CMR sur un même secteur, pouréchanger sur ce que l’on vit et partager un temps convivial.
Les rencontres auront lieu : Pour le secteur de Bergues, le dimanche 23 septembre 2012 à 10h Pour le secteur d’Armentières, le samedi 29 septembre 2012 à 17h30
Programme pour ces deux rencontres : Balade Réflexion autour de Diaconia 2013, « Servons la fraternité » Présentation de la 1ère année du projet fédéral Auberge espagnole Célébration ou temps de prière
 Pour le secteur de Seclin, le dimanche 30 septembre 2012 vers 9h30, autour d’ungrand Quizz sur notre mouvement qui nous anime, rappel des différents fondements du CMR et présentation du Projet Fédéral, suivie d’une célébration et de l’incontournable auberge espagnole

Début septembre, surveillez vos boîtes aux lettres !

Rencontre inter-équipes



Vous avez déjà participé à une permanencede l’Espace VIE FOI…. Ou vous avez montréun intérêt pour y participer…
La saison 2012 va bientôt commencer et leCMR a besoin de bonnes volontés pour assurer une semaine de permanence au service de l’organisation de cet espace.
Si vous ne pouvez pas vous libérer une semaine entière, n’hésitez pas à nous contacterpour en discuter.
Les frais de transport sont pris en charge ainsiqu’un repas par jour. L’hébergement se fait àla cité St Pierre du Secours Catholique qui demande une participation de 10 euros par jour(hébergement, petit déjeuner + diner). Il ne

faut pas que cette participation soit un frein àvotre participation : vous pouvez nous contacter pour en discuter.
Cette année, l’Espace VIE foi sera ouvert du30 juin au 31 août.
Quelques nouveautés cette année : organisation de deux randonnées pédestres – relecture, des animations en partenariat avec lacité St Pierre, etc.…
Comme à notre habitude nous organisons descafés partage en lien avec le thème du CMRet le thème de Lourdes… Un responsable desemaine est au courant des animations prévues.

Pour s’inscrire une semaine n’hésitez àcontacter l’EVF à evf.lourdes@orange.fr ouMonsieur CANIVENQ Maurice responsable duplanning à kni2012@orange.fr
Vous pouvez transférer ce message à despersonnes qui pourraient être intéressées.
Nous comptons sur votre soutien actif !

Pour le CMR et l’EVF : Jeanine TERRAL
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Espace Vie Foi - Lourdes

Une journée avec Hector, partenaire CCFD

Tous les ans, le CCFD accueille 40 partenairespendant le carême. Hector* Guevara du Salvador et MarieMadeleine* Gomez Ndong du Sénégal sont venus dans le NordPasdeCalais.Tous deux sont responsables dans des associations qui visent à défendre leur travail etl’environnement : pêche artisanale pour MarieMadeleine au sein de l’association ADEPA(Association ouestafricaine pour le DEveloppement de la Pêche Artisanale), et agroécologie pour Hector au sein de l’associationFunprocoop.Le CMR a préparé une journée avec Hector lesamedi 17 mars 2012, Véronique Charles,Marc Seingier, MarieClaude Cleenewerck etmoimême avons participé à cette journée.
Au matin, nous avons visité le Jardin de Cocagne** de la Haute Borne volontairement situé dans le parc scientifique (high tech) deVilleneuve d’Ascq. Cette association réinsèredes blessés de la vie par le travail de la terre.En effet, on a rien trouvé de mieux que la nature, le rythme des saisons pour redonner goûtà la vie. Hector est frappé par l’attention portéeaux plus démunis. C’est JeanLouis Poillionqui dirige cette association, mais il a unedeuxième casquette ; la viceprésidence deTerre de Liens** (le CMR est adhérent de Terrede Liens) dont il explique les objectifs :permettre l’accès à la terre aux petits paysans.Le midi, nous sommes accueillis chez AntoineJean à Nomain autour d’une belle tablée etses délicieux fromages « fabriqués maison ».La discussion est animée à propos de la situation des paysans ici et au Salvador, et l’engagement d’Antoine à la ConfédérationPaysanne** qui défend l’agriculture de proximité. Avant de partir, un petit tour parmi lesvaches et les chèvres dont le lait sert à fabriquer les fromages vendus sur les marchés et

au magasin situé à Nomain. Nous nous dirigeons ensuite chez Véronique et Jean Lefebvre à PéronneenMélantois, membresCMR, éleveurs de poulets et de moutons. Ilsnous expliquent leurs choix d’élevages : poulets fermiers et moutons.Le soir, place à la culture et à la détente. MarieMadeleine nous rejoint au Musée de la VieRurale de Steenwerck. Notre souci de gardermémoire du passé les impressionne. Nousgoûtons à la cuisine flamande à l’Estaminetdes 2 Pays à Bailleul avant de faire quelquespas de danse au bal folk de l’école de laCrèche dans la bonne humeur.
Pour en savoir plus sur leur séjour (15 au 20mars 2012) et notamment sur la soirée intermouvements du 20 mars 2012 où nous avons

abordé différents thèmes (engagement, formation, place des femmes, environnement, migration) cliquez sur le lien : CCFD TerreSolidaire LILLE** puis cliquer sur « Échos dela visite des partenaires du 20 mars 2012 » etsur la fiche tout en bas de l’article
Un DVD présente l’association d’Hector : l’accès aux ressources «vidéothème 20052006»,le grain de la vie, à disposition au CCFD 39rue de la monnaie à Lille.
* Des fiches explicatives sont disponibles surle site.** Plus d’explications sur leur site respectif.

Annie Rauwel
Déléguée CMR

au Comité diocésain du CCFD

Hector et l'interprète,
accompagnés d'Annie

Visite de projets locaux avec Hector qui vient du Salvador



Tous nos voeux de bonheur à :

• Thibaut Deleplanque et Delphine Lescaillet quise sont mariés le 18 mai 2012 à ErquinghemLys.Thibaut est le fils de Sophie et LaurentDELEPLANQUE de Fleurbaix.
• Mathieu Selosse et Aurélie Martel qui se sontmariés le 23 juin 2012 à Aubers. Mathieu est le filsde Catherine et RenéPascal SELOSSE deZuytpeene.
Elle nous a quittés :

• Madame Odette Ada est décédée le 19 février2012 à 88 ans. C’est la maman de Geneviève etDenis TOP de Pitgam.

Carnet Agenda
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Septembre 2012

Camp « Des jeux, des jeunes, des tentes et détente » (à

Cousolre dans l’Avesnois) pour les 12-16 ans. Thème :

Vacances, camping entre jeunes.

Contact : Sophie MRJC Lille : 03.20.06.29.95

vendredi 6 au

vendredi 1 3

MRJC

Journée de rentrée des animateurs à la MAL à Lillemercredi 5 Apostolat

des Laïcs

Formation à la conduite de réunion (lieu à préciser)dimanche 16 CMR

Juillet 2012

Rencontre de l’EDAD (Equipe Diocésaine d’Aumônerie

Diversifiée) à Méteren

mardi 4 CMR

samedi 1 ACR Rencontre de préparation AFR à Béthune

Bureau suivi du Conseil d’Administration à Méterenvendredi 14 CMR

Inter-équipes de la région de Berguesdimanche 23 CMR

Vacances formation sur le thème : « A nous de jouer ! Une

semaine entre acteurs » à le Neubourg (Eure)

samedi 18 au

samedi 25

CMR

Session d’été AFR 2012 à Mesnières en Bray (76)samedi 7 au

mardi 10

ACR

Août 2012

Rencontre de préparation AFR à Béthunesamedi 22 ACR

Souvenezvous ! Dans le Lienen Rural n°17 nous évoquionsune manifestation contre la«Ferme d’Avelin». Voici quelques échos desévolutions à ce sujet : après de longuesdiscussions sur l’ambiguïté du nom, la «Ferme duSart» et sa petite sœur la «Ferme d’Avelin»changent d’enseignes. Elles auront désormais lenom du réseau « O’tera ».

Consom'acteurs

Comme tous les ans, les enfants de l'ACEpartent en camp. Cette année lesFripounets (8 à 10 ans) iront à la découverte du monde avecles héros du film Madagascar du 23 au 26 août 2012 etseront rejoints par les Perlins (6 à 8 ans) les 25 et 26 août.Les Triolos/Top'ados (11 à 15 ans), quant à eux partent àl'abordage du monde qui les entoure du 26 au 31 août 2012.Les 2 camps se font au camping de la Licorne de Dunkerqueet sont réservés aux enfants inscrits en club ACE durantl'année.
Contact : ACE de Lille : 03.20.14.53.41Mail : acedesflandres@ace.asso.fr

Camps ACE

Camp « Déplaçons les montagnes savoyardes » (en Haute

Savoie) pour les 12-16 ans. Thème : la Mobilité.

Contact : Alix MRJC des Hauts Monts : 03.21.05.59.04 -

Port: 06.60.08.25.64

lundi 16 au

lundi 30

MRJC

Camp : « Woofing » (en Nord Pas de Calais) pour les 18-30 ans.

Thème : Chantiers agricoles, visites d’exploitations et activités

plein air. Contact : Clémence MRJC Hainaut Avesnois

Cambraisis : 03.27.38.12.95 - Port : 06.33.79.31.99

samedi 21 au

mardi 31

MRJC

Camp « Un camp vous est conté » (à Pougne-Hérisson dans les

Deux Sèvres) pour les 15-18 ans. Thème : Festival, spectacle,

contes, expression artistique.

Contact : Baptiste Snaet MRJC Lille : 03.20.06.29.95

dimanche 5 au

lundi 20

MRJC

Mini-Camp pour les Fripounets (8-10 ans) à Dunkerque sur le

thème : « Découverte du monde avec les héros de Madagascar »

jeudi 23 au

dimanche 26

ACE

Mini-Camp pour les Perlins (6-8 ans) à Dunkerque sur le

thème : « Découverte du monde avec les héros de Madagascar »

samedi 25 au

dimanche 26

ACE

Mini-Camp pour les Triolos/Top ados (11-15 ans) à Dunkerque

sur le thème « Partons à l’abordage du monde »

dimanche 26 au

vendredi 31

ACE

CA à Méterenjeudi 27 CMR

Commission « Citoyenneté » à Méterenmardi 25 CMR

Inter-équipes de la région de Seclindimanche 30 CMR

Inter-équipes de la région d’Armentièressamedi 29 CMR

Commision « Information » à Méterenjeudi 1 3 CMR

« A nous de jouer ! Une semaine entre acteurs »
C’est dans l’Eure et plus précisément à Neubourgdu 18 au 25 août 2012 qu’auront lieu les vacancesformation proposées par le CMR national.Grâce à une pédagogie active, cette formation dédiée à l’action et s’inscrivant dansla continuité du thème d’année vous permettra de répondre à des questions telles :Pourquoi agir ? Comment ? Au nom de quelles valeurs ? Qui peut m’aider ? etc…Mais n’oublions pas le mot vacances ! Ce sera en effet une formidable occasion dedécouvrir les charmes de la région normande : les ports d’Honfleur, de Trouville, lesfalaises d’Etretat, la route du cidre, le Château Gaillard, etc.Motivé ? Alors renvoyez, le plus tôt possible, votre bulletin d’inscription accompagnéde votre acompte au CMR National (document disponible au secrétariat, 1 contourde l’Eglise 59270 Méteren).

Vacances formation 2012

Environ 5 fois par an des personnesd’horizons différents, membres CMRet amis, se retrouvent pour échanger autour d’unthème à partir de ce qu’ils vivent. Ensuite, untexte d’Évangile est lu qui donne lieu à un nouveléchange puis ils célèbrent ensemble l’eucharistie.La prochaine rencontre aura lieu le samedi 22septembre 2012 (lieu à définir).Pour plus de renseignement vous pouvez contacter MarieOdile Lhermitte au 03.20.77.77.93.

Célébrer autrement



L’Equipe Diocésaine d’Accompagnement Diversifié (EDAD) de la fédé de Lille a fait appelau SIFAS (Service Itinérant de Formation desAdultes) pour une formation de trois matinéesdont l’objectif est d’aider les équipes surl’étape 3 de la Démarche de RéflexionChrétienne (DRC). Seulement 7 personnesont participé à ces rencontres riches en apports, en échanges… Voici deux échos :
René Milleville (diacre)

Lorsqu’il m’a été proposé de participer à la formation des accompagnateurs d’équipe CMR,j’avoue avoir rechigné. La Parole de Dieu jepense la connaître un peu après 21 ans de ministère diaconal !Des façons de lire cette Parole, je pense enconnaître quelques unes : de la Lectio Divinaà la lecture un peu plus exégétique ; j’en aipratiqué quelques unes dans différents rassemblements auxquels j’ai été amené à participer ou à animer.Mais bon ! Me voilà parti un beau matin d’Avrilà Méteren, lieu de nos rencontres.Nous sommes heureux de nous rencontrer autour d’un café proposé par André (en bon pédagogue, il connaît les bases indispensables àun bon échange !)Antonio et Thérèse (les animateurs du SIFAS)nous lancent dans un remue méninges trèsfructueux (est ce l’effet du café ?) sur ce qu’onentend lorsqu’on prononce le mot « parole »De la parole qui tue …à la Parole de Vie : letableau papier a été vite rempli.Il nous est proposé alors de lire, en continu,tous les textes de la veillée pascale, de laCréation à la Résurrection en passant par lesprophètes. C’est la première fois que je faisaiscet « exercice » même si je connaissais cestextes séparément.Cette lecture continue et à voix haute, nous apermis d’en apprécier toute la cohérence, d’endégager une unité qui se résumerait, maisc’est MA lecture, en un mot : LIBERATION, libération qui continue encore aujourd’huilorsque nous avons la chance de pouvoir partager cette Parole de Dieu avec d’autres.

Un article de Paul Beauchamp nous met engarde en nous disant que cette Parole de Dieudoit s’accueillir dans son intégralité et non enne repérant que ce qui nous pose question, ouqui nous plaît, ou qui nous choque, en ne repérant que la mouche dans le bol de lait !.Nous pouvons alors appliquer cette façon delire avec nos équipes.La richesse de cette lecture nous a étonnéslorsque nous l’avons appliquée à différentspassages de la Bible qui nous ont été proposés.Je ne détaillerai pas les contenus des autressessions, qui se sont déroulées en précisantle cœur de notre foi : la mort et la résurrectiondu Christ, autrement dit Pâques, autour de laquelle toute l’année liturgique est bâtie.Arrivé dans le brouillard (au sens proprecomme au sens figuré !) je suis reparti contentd’avoir pu, encore, découvrir la richesse decette Parole de Dieu et son actualité.
Marie-Paule Ghestem

J'ai participé aux trois rencontres organiséespar le SIFAS proposées aux accompagnateursd'équipes et aux membres d'équipes non accompagnées. A chaque rencontre, l'étude d'untexte : intéressant et nouveau pour moi, cet article de Paul Beauchamp, concernant la lecture de la Bible et mise en pratique dans notrepetit groupe. Lecture du texte faite par une

personne en essayant de se dire ce que nousen avons retenu. L'intérêt de l'exercice était dedécouvrir plutôt "ce qui ne nous a pas frappéou choqué".Se rappeler l'histoire, les personnages, cequ'ils disent, ce qu'ils font, rester longtempssur le "que ditil" avant d'en venir à "ce qu'ilveut nous dire".Puis, le texte rejoint notre vie quotidienne, enrichi par l'apport de chacun : qu'est ce quivient nous interroger dans notre vie, notre famille, notre société ?Dans la Bible, il y a différentes façons de raconter selon le sujet, le groupe auquel ons'adresse ou le message que l'on veut donner.C'est pour cela que les rédacteurs ont utiliséles genres littéraires : récits, épopées, lois,poèmes, paraboles... . Ainsi une parabole estune comparaison qui ne donne pas directement la réponse, mais invite le lecteur à latrouver.Nous avons également revu les textes de laveillée Pascale, un montage sur le Carême, letemps Pascal et sur l'année liturgique.Le programme était très dense durant ces troisrencontres.La lecture de la Bible n'est pas évidente, il fautavoir des clés pour situer ce que l'on va lire et"accepter de ne pas savoir" pour se laissersurprendre.Puissionsnous laisser la parole devenir intérieure et agir en nous.
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Formation à l'accompagnement d'équipes

Trois matinées de formation SIFAS pour mieux vivre l'étape 3 de la DRC

2013, une année de la foi pour toute l'Eglise àla demande du Saint Père Benoît XVI.2013, une année centenaire pour le diocèsede Lille. Une année où notre vie de chrétiensera dynamisée et renforcée. Nous accueillerons le souffle de l'Esprit Saint. Le lundi dePentecôte 20 mai 2013, dans un grand rassemblement diocésain à Lille, je donnerai laconfirmation aux jeunes et aux adultes qui lademanderont et s'y prépareront au cours del'année. J'adresse un appel aux baptisés de15 à 85 ans : qu'ils demandent la confirmation

s'ils ne l'ont jamais reçue ! Et je recommandeaux chrétiens déjà confirmés d'avoir l'audaced'appeler les personnes de leur entourage à demander la confirmation.
Mgr Ulrich

Une expérience qui peut se vivre en équipe
Il y a quelques années, Francis Vandaele nousavait demandé (les Jongch's du secteur d'Hazebrouck) d'accueillir au sein de l'équipe, Virginie et François. Virginie désirait préparer saconfirmation avant de se marier et cherchaitun groupe de parole afin de l'aider à cheminer.

Nous étudions des textes d'Evangile maisjamais nous n'avions parlé de nos convictions.Je me souviens des échanges profonds surnotre foi, sujet qui n'avait encore jamais étéabordé !Ils sont restés tout au long de la préparation etbien au delà car tous deux ont choisi de continuer la route avec nous après le sacrementde confirmation.Si l'expérience vous tente, n'hésitez pas àvotre tour à en faire la demande auprès de lafédé ! (secrétariat de Méteren 03.28.48.73.46)
Christelle Ghestem

Confirmation 2013! Tous en marche!
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Les sols agricoles sont les supports de notrealimentation et leur dégradation par la perte dematière organique, l’érosion, la salinisation oul’extension des zones désertiques constitue, auniveau mondial, une menace pour la survie del’humanité si des correctifs appropriés ne sontpas apportés.L’extension de l’urbanisation entraine une réduction régulière des terres agricoles et deszones naturelles, une artificialisation des solsqui pose, dans certains cas, de graves problèmes d’inondation, sans parler desincidences sur le changement climatique.La pollution des sols et du soussol par l’agriculture, l’industrie, les déchets et l’exploitationpétrolière et minière peut mettre en danger laqualité des eaux souterraines dont les hommesont un besoin vital.Les sols contaminés doivent être dépollués àgrand frais.La terre, c’est aussi le support de la biodiversité, de cette faune et de cette flore, de la forêt,de ces paysages que nous avons la chance depouvoir contempler.Alors, au moment de prendre nos congésd’été, qu’ils nous conduisent à la mer, à lamontagne, à la campagne ou que nous restions en ville, prenons le temps : d’admirer les merveilles que Dieu nous a offertes, du petit ver de terre aux espèces lesplus rares ; de sensibiliser nos enfants à l’importance du

maintien de la matière organique et de la vieanimale dans nos jardins ; de respecter scrupuleusement la nature, enévitant d’y jeter le moindre déchet, de piétinerles zones présentant des risques d’érosion, deprendre le risque de faire du feu en zone interdite, etc… ; de pratiquer un tourisme responsable de lanature et des hommes et même, si possible, «écosolidaire».

De manière générale, dans notre chemin sur laterre, ne chargeons pas inutilement notre besace. Nous serons ainsi plus disponibles pouradmirer, pour prier, pour partager et pour resterattentifs aux autres.
C’est cela que le collectif chrétien Vivre Autrement a voulu communiquer à travers son affiche LA TERRE ET NOUS C’EST POUR LAVIE.

Eté autrement 2012

La Terre et nous, c'est pour la vie .. .

« Partager plus pour vivre plus ! »thème 20112012 proposé à travers larevue Agir en rural !
Dans ses orientations 20102020, votéesau congrès de Pontarlier, le CMR national a décidé de proposer à ses membresde travailler, s’ils le souhaitent, un thèmed’année. Une nouvelle dynamique pourle mouvement et les équipes.
La principale innovation d’Agir en rural est de faire de ce journal un outilde diffusion et de promotion du thèmed’année.
Rappel du thème abordé dans les 3 numérosAgir en rural n°86 : «Partager plus pourvivre plus»L’édito met l’accent sur «La vie en abondance» avec cette question : Ne pouvonsnous partager que ce que nousavons en trop ?
Agir en rural n°87 : «Partager plus pourvivre plus : la fraternité»L’édito met l’accent sur «Un chemin de

transformation» avec cequestionnement : Se faireproche, vivre l’allianceavec ceux qui n’ont pasaccès au minimum vital
Agir en rural n°88 : «Partager plus pourvivre plus … la démocratie»L’édito met l’accent sur « Pas de démocratie sans partage ! » avec ce questionnement : La démocratie reste une idéeneuve, un idéal à réaliser dans l’avenir.
Chaque numéro comprend des témoignages, des infos, des analyses et desinitiatives.
Si en équipe vous avez abordé lethème à partir ou pas de la revue,nous serions heureux d’avoir un échode votre partage.
Écho de votre partage à envoyer àl’adresse suivante : CMR,1 contour del’Eglise, 59270 Méteren, ou par mail :cmr.lille@free.fr

Agir en rural, nouvelle formule, déjà 3 numéros !

Au nom de leur foi des chrétiens s’engagent pour unautre regard sur les migrations.
Le 24 mai 2012 a été présenté à la presse en présencenotamment de Guy Aurenche, président du CCFDTerreSolidaire, et de Xavier Bonvoisin, président du CMR national, le document «A la rencontre du frère venud’ailleurs» texte collectif rassemblant pas moins de 18organisations chrétiennes, catholiques et protestantes.S’inscrivant dans la démarche Diaconia, il vise à sensibiliser les chrétiens sur la question des migrations dans uncontexte électoral où ce thème est souvent débattu.
La question des migrants est un fait de vie qui revient assez souvent dans les équipes CMR. Ce document pourravous aider dans vos réflexions. N’hésitez pas à télécharger la brochure à l’adresse suivante : http://cmr.cef.fr/
Si vous souhaitez échanger sur ce thème en équipe, leService de la Pastorale des migrants du Diocèse de Lillesuite à la journée mondiale du migrant et du réfugié du15 janvier 2012, a édité un document de travail intitulé «Lesmigrants et la nouvelle évangélisation». Document disponible au bureau du CMR, 1contour de l’Eglise 59270 Méteren.

A la rencontre du frère venu d’ailleurs




