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Confirmation 2013

Le diocèse de Lille, à l’occasion de son centenaire en 2013, nous propose de préparer et devivre la confirmation. Le sacrement sera reçupar «1000 confirmands» le lundi 20 mai 2013à Lille Grand Palais.
Un cheminement est proposé, par étapes et enéquipes, de janvier à mai 2013, avec l’aided’un livret qui permettra de se préparer à recevoir le sacrement, et même, pour les confirmés, de relire son propre engagement.Chaque équipe aura un membre formé à l’accompagnement.
La démarche concerne l’ensemble
du peuple de Dieu (confirmés et non
confirmés).

Pour nous, membres d’équipes CMR, c’estune belle occasion de vivre la préparation ensemble : soit en accompagnant un membre àrecevoir le sacrement, et par làmême, menerune réflexion spirituelle et dans nos vies, soittout simplement en menant la réflexion proposée par le livret pour aller au cœur de notre foi.
Un calendrier, qui court de janvier à juin 2013,donne les grandes étapes de la préparation : En janvier 2013 : une première rencontre enéquipe pour lancer le parcours.

 En février 2013 : une réflexion sur le baptême et la vie de « disciple du Christ ».13 février : invitation à vivre en communautéle mercredi des cendres. 1ère quinzaine de mars 2013 : une rencontre organisée pour approfondir les trois dimensions de la vie baptismale (Vivre,Annoncer, Célébrer). 2ème quinzaine de mars : semaine sainte etréflexion sur le service du frère.28 au 31 mars 2013 : célébration de la semaine sainte. 1ère quinzaine d’avril 2013 : une rencontrepour relire la veillée pascale et regarder le rôlede l’Esprit saint dans nos vies. 1ère quinzaine de mai 2013 : une rencontrepour préparer la fête de Pentecôte et le sacrement de confirmation.1820 mai 2013 : célébration de la Pentecôte et de la confirmation à Lille. 1ère quinzaine de juin 2013 : une relecturepour envisager l’après Pentecôte 2013.

Ce calendrier, proposé par le diocèse, pourraêtre aménagé en fonction des démarches entamées par les équipes.
7 bonnes raisons de demander la
confirmation aujourd’hui

1/ Notre foi a besoin de sacrements pourgrandir.2/ La confirmation est un cadeau reçu de lapart de Dieu, accomplissant une promesse.3/ La confirmation donne l’Esprit en plénitude.Esprit de sagesse, de force, d’intelligence deDieu, de conseil… dont nous avons grand besoin pour suivre le chemin de l’Evangile.4/ l’Esprit saint nous apprend et nous aide àcroître en vie et en liberté chrétienne.5/ Dans ce sacrement, Dieu vient confirmer lechoix qu’il a fait de nous faire participer à savie, de nous avoir choisi comme ses fils.6/ Nous faisons déjà l’expérience de Dieu àl’œuvre dans nos vies. Avec d’autres nouspouvons marquer publiquement notre reconnaissance.7/ Le Diocèse de Lille est jeune ! Il fête sescent ans. Il a besoin de la vitalité de tous sesmembres.
Pour tous renseignements, vous pouvezcontacter le bureau de Méteren au03.28.48.73.46

Pour une nouvelle Pentecôte, plongez au coeur de la foi

L’Assemblée Générale fait son cinéma

Comme d’habitude, elle a lieu en début d'année (2 février 2013), comme d’habitude, onvous y attend nombreux, et comme d’habitude, c'est l'heure des bilans.Mais cette année, c'est un samedi, c'est à Merville, à la Maison d’Accueil Diocésaine, à laquelle onse rend par la route ... habituelle.Après un temps d’assemblée générale classique (17h30 – 20h), le septième art s’invitera à la danseavec une question mystère : Qui a envie d’être aimé ? (20h30 – 22h30). Vous êtes intrigué ?Dans l’ordre, cela donne :
Assemblée générale du CMR

Samedi 2 février 201 3 – 1 7h30 à 22h30 – Maison d’Accueil
Diocésaine de Merville, 70 Rue Victorine Deroide.



Nous avons accepté de suite l'invitation d'André Wattelle à la sessionC.M.R. Ainés et jeunes retraités, le thème « Nos richesses, source decréativité et d'espérance », qui a eu lieu les 22 et 23 octobre 2012 àMerville, nous parlait et nous connaissions un peu l'intervenant, RenéValette.
Nous étions heureux d’avoir l'occasion de nousposer, de nous laisser interpeller, d'entendre Renéet de se retrouver avec un groupe accueillant etouvert.
De l'intervention de René, nous retenons quec'est important d'être riche. Mais, riche de quoi?De qui? Riche de savoir, de relations, d'amitié, dejoies familiales, de santé, de solidarité, defraternité. Nous nous sentons un peu riches detout cela et surtout pour notre part, nous sommesriches d'enfants et de petitsenfants et de laconfiance qu'ils nous font.
Toutes ses richesses nous font vivre, mais il nousappartient de continuer à les cultiver.

Notre grande richesse c'est aussi et surtout cette rencontre deJésus et son évangile que nous avons faite à travers lestémoignages, les exemples de René dans ses exposés, à travers lestextes de prières et la célébration. « Il faut savoir ouvrir ses deux oreilles,l'une pour écouter le monde, l'autre pour écouter l'évangile. »
Monique et Bernard Pruvost

Nous étions quatre jeunes couples en quêtede partage. C’est ainsi que nous noussommes rencontrés une première fois, puistous les mois au sein de notre équipe CMR,les «Sycagozeele». Nous sommes aidés dansnotre démarche par un accompagnateur etune animatrice sans qui nos chemins ne seseraient peutêtre pas croisés. Depuis plusd’un an, nous attendons avec impatiencechaque rencontre mensuelle afin de mutualiser nos faits de vie. L’équipe nous aide àmieux comprendre les événements du quotidien pour agir et faire face aux situations parfois difficiles. Nous terminons souvent lesrencontres par une relecture d’un passaged’évangile, et un temps de convivialité.

Il existe de nombreuses équipes comme lanôtre sur le secteur. Nous nous sommes retrouvées le 25 novembre à Merville lors de lajournée fédérale du mouvement. Cette année,nous étions près de 70 adultes, jeunes etmoins jeunes, à réfléchir ensemble autour duthème «la fraternité, une richesse pour vivreplus…». Cette réflexion interactive et intergénérationnelle a été amorcée par différents témoignages de chrétiens dans leur vieprofessionnelle, un film, ou encore à partird’un texte d’évangile au sein de petits ateliers. Ce fut riche en questionnements quant ànotre manière de mener une vie conforme ànos convictions. Après un repas convivial à lamaison diocésaine, nous avons pu partagernos remarques, questionnements ou certitudes l’aprèsmidi. La journée se termina parune célébration durant laquelle les enfants ontpu eux aussi intervenir sur le sujet de la fraternité.

En effet, les enfants étaient également lesbienvenus. Ils ont, eux aussi, apprécié la journée, encadrés par des jeunes responsablesd’équipes ACE (Action Catholique des Enfants)…, futurs membres d’équipes CMR …?
Delphine Cleenewerck.
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Journée fédérale du 25 novembre

«La fraternité, une richesse pour vivre plus ...»

Nos richesses, sources de créativité et d'espérance

Session aînés et jeunes retraités à Merville

Michel Delattre, diacre, Jérôme Montois,
diacre et membre du comité de pilotage

Diaconia 2013, et JeanMarc Bailleul, délégué
de l'évêque aux mouvements et associations

de fifèles (DEMAF)
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Formation à la conduite de réunion

Cette formation se déroula sur deux matinéesà Bergues et à Armentières. Notre formateurétait André Ruchot: coach et consultant enressources humaines. Il nous a donné lespoints essentiels qui permettent de bien animerune réunion.Il nous a défini les 3 fonctions de l'animateur :production, facilitation, régulation.
Une remarque qui nous a beaucoup étonnéscar on a tendance à souvent le faire : «Eviter letour de table», car les participants saventquand leur tour arrive et sont plus concentréssur ce qu'ils vont dire que sur ce qui se dit.
J'ai beaucoup apprécié cette formation, de pluselle me sera utile dans le cadre de réunionsque j'anime. Le formateur nous a donnébeaucoup d'éléments qui nous seront utiles, ila été très à l'écoute des participants.

MariePaule Gozé du groupe de Bergues

Fondation d'équipes dans le secteur des Weppes

«La fraternité, une richesse pour vivre plus ...»

Une première rencontre de fondation denouvelles équipes a eu lieu lundi 10décembre à Herlies. Sept membresd’équipes du secteur se sont réunispour réfléchir à la manière de faire grossir le mouvement.
Les équipes du secteur des Weppessont appelées à repérer autour d’ellesles personnes susceptibles d’être intéressées par le CMR.
Deux dates sont prises pour la suite dela fondation :

 Mardi 22 janvier 2013 à Herlies : élaboration de la soirée de fondation
 Vendredi 22 mars 2013 à Herlies :soirée de fondation avec les personnes invitées.
Si vous avez des connaissances habitant les Weppes qui pourraient rejoindrele mouvement, et plus concrètement le22 mars 2013, faitesle savoir à Hélène:helene.vasseur29@orange.fr, 03 28 4873 46.

«Du bonheur à être en mouvement»

Rencontre des responsables d'équipes de la région d'Hazebrouck

Le 26 octobre dernier, à Méteren, onzemembres d’équipes et aumôniers, représentant sept équipes sur les seize de cette région,se sont réunis pour découvrir ensemble le cahier que beaucoup d’équipes ont fait leur, intitulé «Du bonheur à être en mouvement».
Au programme de cette soirée d’échange : découverte du cahier en trois petits groupes etpartage sur la vie d’équipe en grand groupe.Un des trois groupes représentait plusieurséquipes jeunes. Les termes qui émergèrent dupartage furent édifiants : « CONFIANCE –CONFIDENTIALITE » ; c’est ce qui semble sevivre assez rapidement dans les équipesjeunes, même si « au début, il faut du tempspour apprendre à se connaître. » Et force estde constater qu’un compterendu de réunion,s’il est évident qu’il n’est pas facile de l’en

voyer à la fédé, reste un outil indispensablepour « aider à se remettre en route » et à fairecorps avec le mouvement pour s’en rapprocher.
Lorsqu’il s’agit d’échanger sur la fameuseDRC, c’est le mot « RESPECT » qui semblemettre tout le monde d’accord : une attitudequi jalonne le parcours de l’étape 1 à l’étape 4.L’étape 3, qui relève de l’effort, un effort bénéfique pour se mettre en relation avec Dieu,avec l’aide de l’accompagnateur ou des fichesEDAD (Equipe Diocèsaine d'AumônerieDiversifiée), n’est néanmoins pas aussi ardueque l’étape 4, qui est un vrai défi pour toutesles équipes, d’où cette réflexion : « il y a plusieurs dimensions dans l’agir. »
Quant au partage des rôles en équipe, cer

tains sont institués (secrétaire, accompagnateur), d’autres sont plus difficiles à mettre enœuvre, à tenir (responsable et surtout animateur : un art qui s’apprend).En conclusion, la rencontre fut enrichissantepour les équipes … et pour la fédé !
N’oubliez pas, pour dynamiser votre vied’équipe : la fiche compterendu, la fiche bilan,la prière de l’équipe, les fiches EDAD (disponibles sur le site internet), le cahier de l’équipe«Du bonheur à être en mouvement», la DRC,et tous les outils disponibles sur le sitewww.cmr59lille.fr.
Pour obtenir les fichesquestions de cette rencontre à travailler en équipe, contacter Hélène:helene.vasseur29@orange.fr ou Sophie:cmr.lille@free.fr.



Et PIB ? Ah ! C’est déjà plus connu : ProduitIntérieur Brut. C’est ce qui mesure la richessed’un pays. Que des chiffres…Dimanche 2 décembre, à la formation CCFD,nous avons préféré le BIB : Bonheur IntérieurBrut et ça se mesure bien évidemment tout àfait autrement : Eston heureux à…l’école …en famille… ?A partir de l’exemple du Bhoutan, de l’école duBienêtre en Thaïlande et de l’associationColibri de Pierre Rabhi, nous nous sommesposés les questions : Qu‘estce qui me rend heureux, rend heureux mon voisin, nous rendheureux ensemble ? Comment on apprend à coopérer pour aller plus loin, monter encompétences, comme le colibri qui met goutte d’eau après goutte d’eausur la forêt en feu et fait remarquer : « Je fais ma part, à vous de fairela vôtre. Ensemble, on peut y arriver. »
Des tas d’initiatives vont dans ce sens, mutualisons nos forces ! (parexemple, le pacte civique, dont le CMR et le CCFD sont membres)
L’aprèsmidi, nous sommes partis en ateliers : Quelles actions pour unesociété de bienêtre ?
Pour en savoir plus : lille.ccfdcd.org/Et aussi : www.pactecivique.org/EngagementsA noter : un partenaire thaïlandais de l’école du bienêtre viendra enmars.

Annie Rauwel

Plaidoyer pour une économie humaine

Texte pour favoriser une réflexion à l’occasion de la campagne «Noëlautrement» 2012, écrit par Antoine Sondag, du Secours Catholique.
Ce texte est consultatble sur le site de la campagnehttp://www.noelautrement.org/

Bienvenue à :

• Zélie qui est née le 15 novembre 2012. Zélie estla fille Marie et Cédric WYART de Noordpeene,équipe CMR Val de Peene
I ls nous ont quittés :

• Madame MarieClaude BRANDT, épouse dePascal Brandt de Deûlémont, est décédée le 4octobre 2012 à 59 ans. MarieClaude Brandt étaiten équipe CMR (région d’Armentières).

Carnet
Agenda
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Mars

Bureau à Méterenjeudi 17 CMR

Janvier 2013

Février

Rencontre des membres du CER (Carrefour de l'Eglise en Rural)

à Méteren

jeudi 24 CER

Journée de retrouvailles pour les participants de l'AFR 2012 à

Belval

dimanche 27 ACR

Conseil d'Administration à Méterenvendredi 8 CMR

Conseil d'Administration de l'association Génrér'Action (Lille,

Arras et Cambrai). Lieu à préciser

samedi 9 ACR

Week-end de formation des responsables ACE à Wez-Velvain

(Belgique)

samedi 9 et

dimanche 10

ACE

Rencontre des accompagnateurs d'équipe (aumôniers, diacres,

laïcs et permanents) des doyennés de Flandres à Hazebrouck

vendredi 1 5 CMR

Universités d'hiver à Houtkerque comprenant un temps pour les

adultes accompagnateurs le jeudi 21 février

jeudi21 au

dimanche 24

MRJC

Journée spéciale 12-25 ans en Pays de Flandres. Ouverte à tous !jeudi 28 MRJC

Défi «Bouge ta planète» 11 lieux pour le diocèsesamedi 23 CCFD

Assemblée Générale à Mervillesamedi 2 CMR

Rencontre de l'EDAD à Méterenmardi 5 CMR

Rencontre des permanents ACE, MRJC et CMR à Hazebrouckvendredi 8 ACR

Week-end pour les EAD (Equipe d'Aumônerie Diversifiée)samedi 2 et

dimanche 3

MRJC

Accueil régional des partenaires CCFD dans l'Avesnoissamedi 5 CCFD

deuxième rencontre de fondation d'équipes à Herliesmardi 22 CMR

soirée de fondation à Herliesvendredi 22 CMR

Programme
Samedi & dimancheVillage de la fraternité avec les associations, lesservices et les paroisses, dans les rues du VieuxLille : initiatives de fraternité, témoignages del’Evangile et Théâtre de rueFestival du Grand Vent : tous les mouvements etassociations de jeunes témoignent de leur manièrede vivre la fraternitéConférences et rencontres de grands témoinsExposition 1000 visages
Samedi soirnuit du Jubilé à 1000 Voix avec le North GospelQuartet
Dimanche soirgrande soirée festive urbaine le dimanche au ParcMatisse et bals folks.
Lundi matinConfirmation diocésaine au Lille Grand Palais...1000 confirmands et leurs proches !

Pentecôte 2013 du 18 au 20 mai 2013

BIB ??? Qu'est-ce que c'est que ça ?



Dimanche 23 septembre 2012, quelquesmembres du CMR de la région de Bergues sesont retrouvés à Herzeele autour du thème deDiaconia « Servons la fraternité », pour unebalade guidée, familiale et conviviale. 5 arrêtsétaient proposés pour débattre et échangerautour de coups durs, coups d’cœur, coupsd’main, coups d’pouce, coups d’gueule donton est témoin dans nos familles, au sein denotre travail, dans nos engagements...l’objectifétant aussi de faire connaissance avec lesautres membres du secteur !Ensuite nous avons déjeuné (et bien rigolé !)tout en échangeant nos spécialités culinaires!!Puis Marie Claude nous a présenté les infosdu moment, notamment la nouvelle plaquettede la fédération du Nord, que vousdécouvrirez dans vos équipes : « Du bonheurd’être en mouvement ! » qui permettra derevoir le fonctionnement de votre équipe, deréattribuer les différents rôles que l’on peutavoir et le lien avec la fédération.Puis vint le temps de la célébration, et lepartage autour de l’Evangile de Saint Marc 9,3037 sur lequel l’abbé Marc orienta nosréflexions sur la phrase «qui est le plusgrand?». Ce Texte estil toujours d’actualité?Bien sûr … les disciples espèrent êtrerécompensés de leur fidélité à Jésus, mais …

aton toujours besoin d’une récompense ?Besoin de dominer les autres ?... La sociéténous invite toujours à vouloir être lemeilleur…mais est ce le chemin à suivre ...?
Soyons plutôt acteurs au quotidien
pour être au service des autres !

Merci à l’équipe de préparation autour deMarie Claude : JeanMarie Gesquière,Bérengère Delmar et l’abbé Marc Delebarre
Valérie Cousin
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Le Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne(MRJC) vient de publier un ouvrage intitulé «D’après les jeunes, va y avoir du TAF » suite àune campagne d’action sur cette même thématique. Ce livre coute 5€, il est disponible dans lapermanence du MRJC……. Cet ouvrage se veutune base de débat et de réflexion permettant deposer des repères et ouvrir le dialogue.

Va y avoir du taf !

Rencontre inter-équipes de la région de Bergues

Rencontre inter-équipes de la région
de Seclin

Depuis que je fais partie de l'équipe CMRd'Avelin, j'ai toujours eu beaucoup de bonheur à me retrouver au sein de cette équipe,dans laquelle je me suis sentie accueillie,écoutée sans jugement, mais avec bienveillance.J'ai souhaité participer à ces «retrouvailles»interéquipes parce que j'avais quelquescrupule à n'assister qu'aux rencontres de «mon » équipe sans répondre aux diversesinvitations proposées par la région, et je neconnaissais pas la dimension «mouvement»
J'ai perçu lors de ces « retrouvailles interéquipes » le même accueil chaleureux avecdes témoignages forts d'engagement desuns et des autres.La confection de l'objet traduisant notre bonheur à être en mouvement a permisd'échanger nos ressentis sur ce que nousvivons en équipe. L'apport, au cours de lacélébration, des autres objets choisis a ouvert d'autres horizons (j'ai notamment apprécié le phare qui éclaire et qui guide...)Le jeu découverte CMR a été un moment àla fois de détente et d'apprentissage (pourmoi en tout cas... !) des 5 thèmes abordés :j'étais loin d'avoir toutes les réponses (heureusement que nous étions en équipe) etl'animatrice ne se contentait pas d'attribuer

les points gagnés : elle laissait du tempsaux « forts en thèmes » pour nous apporterles explications nous permettant d'avancerdans la connaissance du mouvement et desdifférents sujets abordés.Bref, nous étions, tels des enfants, heureuxde participer à un jeu de société !La célébration eucharistique a clôturé cettematinée : les prières apportées « collaient »à la réalité de ce que nous vivons et desquestions que nous nous posons (sur notresens de l'accueil notamment...)Un tout petit regret : c'est que nous ne noussoyons pas présentés individuellement pourdire d'où nous venions et de quelle équipenous faisions partie : à vrai dire, beaucoupse connaissaient et c'est sans doute en participant aux différentes rencontres proposées que l'on apprend à se connaître...Je suis partie juste après la célébration pourrejoindre mon mari handicapé qui n'a pas lachance de vivre de tels moments intenses...J'espère que l'aprèsmidi a été aussi conviviale que la matinée !
MarieAgnès Bourdeaud'Huy



Le Collectif chrétien «Vivre autrement» lancesa 15e campagne de sensibilisation et d’actionen faveur de la préservation de l’environnement et de la Création. Il propose cette annéede dépasser notre contexte de crise et de vivrela solidarité pour que tous, nous puissionsaborder l’avenir avec espérance.
Noël,Naissance d’un enfant, fragile et dépendantcomme tous les enfants, et promesse d’avenirdans notre monde en mutation
Les menaces sur l’humanité sont multiples :pollution, endettement, surexploitation des ressources, famine, chômage, réchauffement climatique... et semblent n’avoir aucune issue.
Pourtant, partout, des hommes et des femmesréagissent et prennent des initiatives pour inventer et bâtir un monde nouveau. Un mondeoù le respect pour les humains est inséparabledu respect pour toutes les formes de vie surnotre planète.
Ces hommes et ces femmes investissent leurénergie dans différents chantiers :• la préservation de la biodiversité,• la construction d’une économie sociale et solidaire,• la mise en place d’énergies renouvelablesqui épargnent notre climat,• la solidarité et le partage des richesses,• un développement durable qui garantitl’avenir des générations futures.
Ces initiatives paraissent bien modestes. Ànous de les rejoindre pour les amplifier et, ensemble, permettre à ce monde nouveau deprendre son essor. Comme le rappelait le papeBenoît XVI dans son message du 1er janvier2010, la défense de la Création est « un défiurgent à relever par un engagement communrenouvelé. »
Noël,Naissance de JésusChrist, c’est une espérance offerte à tous. Une invitation faite à chacun, à servir le projet d’amour de Dieu.
Plus d’infos et des initiatives surwww.noelautrement.org
Historique des campagnes « Vivre
autrement »

Les campagnes « Vivre autrement » sontl’œuvre d’un collectif de 26 associations, mouvements et services chrétiens, avec le soutiende 5 partenaires presse.
Parce que la Bible nous enseigne que la terreest un don de Dieu que l’homme doit gérer

avec sagesse, parce que nos modes de vie infligent de graves atteintes à l’environnement,mettant en péril l’avenir de l’humanité, desmouvements chrétiens ont décidé de menerdes actions communes pour un développement durable et la conversion des modes devie.Chaque mouvement est déjà engagé chacun àsa manière dans la préservation de l’environnement, mais tous partagent le même point devue : la surexploitation des ressources naturelles, les dérèglements climatiques causéspar l’activité humaine, la pollution des écosystèmes sont autant de facteurs aggravant lesinégalités et les conflits entre les peuples.
Sous l’impulsion de Pax Christi France, cesassociations et mouvements chrétiens ont

décidé de travailler à une prise de consciencede la responsabilité individuelle et collectivedes hommes et des femmes de notre temps :nous devons apprendre à vivre autrement pourque tous puissent vivre sur cette terre dans ladignité.
A travers cette initiative et parce que leschrétiens sont tout particulièrement concernéspar ce combat pour l’avenir de l’humanité, lecollectif souhaite apporter sa contribution àtous les efforts déjà engagés par tant d’autres.
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Ensemble mettons le cap sur l'Espérance

Campagne 2012 Noël autrement




