
L’année 2013, déjà bien entamée, a vu l’assemblée générale du CMR (2 février) attirer unnombre croissant de participants (plus desoixante) : BRAVO, mais ce n’est pas encoreassez !
La bonne nouvelle est que de nouveauxmembres se sont joints à cette réunion annuelle, et qu’ils comptent bien y revenir.Comme à l’ordinaire, le bilan des activités del’année écoulée a été dressé, celles de l’année à venir ont été présentées. Chacun a pudonner son avis et faire part de ses souhaitspour que le CMR continue d’être un mouvement qui vit grâce et par ses membres actifs.

La soirée s’est clôturée avec le film « Qui a envie d’être aimé », invitant chacun à se situervisàvis de la foi d’un protagoniste cheminant,à tâtons, mais quand même, dans une famillemoderne qui se cherche, aux prises avec unevie sociale mouvementée, avec Dieu, commenous tous ! A l’année prochaine.
A propos du projet fédéral, continuons la réflexion par un propos de notre président XavierCornu : « Il est important de se rappeler à quoiil sert ! L’idée de ce projet est d’avoir quelquechose qui nous tire vers l’avant, qui nous mobilise et ce durant plusieurs années, qu’il sera

possible d’évaluer. (Attendezvous à donnervotre point de vue sur votre livret d’équipe.) Ceprojet veut être la charnière entre le cœur etl’esprit qui nous permettra de se dire «Si jesuis fier et heureux d’être en CMR, alors jesaurai en parler aux autres et être invitant ».

La concrétisation du projet « Du bonheur àêtre en mouvement » a démarrée fin 2012 parla parution du livret éponyme ; et ce n’est quele début ! Le but de la première année est dese concentrer sur les fondamentaux d’une vied’équipe que sont : la DRC, le rôle de l’animateur, les comptes rendus, l’accompagnement,la responsabilisation des équipes et encore lafondation d’équipe.
La deuxième année se concentrera sur lesinteréquipes, les soirées thématiques, la communication entre les équipes, entre leséquipes et la fédé et l’ouverture vers d’autrespublics comme le CCFD, le Pacte Civique, …
La troisième année verra l’élargissement denos réseaux, avec une journée fédérale plusouverte encore, d’éventuelles journées régionales avec nos voisins d’Arras, Cambrai etnotre participation accentuée aux évènementsdu National. suite page suivante ►
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Peut-être un congrès chez nous ?

«Si je suis fier et heureux d’être en CMR, alors je saurai en parler aux autres et être invitant »



La pastorale familiale et les délégués del’Apostolat des Laïcs ont organisé, le 9 février2013, une demijournée de formation et de réflexion autour de Claude Besson, auteur del’ouvrage «Homosexuels catholiques», sortirde l’impasse, et Catherine Ternynck, psychanalyste, auteur de «L’homme de sable».
Suite aux réactions excessivesqui se sont manifestées à l’intérieur de l’Eglise à propos du mariage pour tous, beaucoup dequestions ont émergé dans plusieurs mouvements et équipesd’action catholique, notammentdans les milieux indépendants : Comment peuton, à la fois,être homosexuel et chrétiendans une Eglise traditionnellement homophobe ? Comment la Conférence desEvêques de France peutelleécrire, en septembre 2012, quel’Eglise se veut accueillante à l’égard des personnes homosexuelles, alors même que celleci affirme, dans le même document, appelerles fidèles à vivre la relation homosexuelledans la chasteté ?
Dans ce contexte, l’objectif de cette rencontrevisait à prendre un peu de distance, à s’écouter, dialoguer et mieux comprendre.L’association «David et Jonathan» était également présente. Fondé en 1972, «David et Jonathan» est un mouvement homosexuelchrétien ouvert à toutes et à tous. Forte de550 membres, présente dans vingtetunevilles de France, dont Lille, «David et Jonathan» invite et aide chacune et chacun à vivreson homosexualité, à vivre sa spiritualité, àdire sa foi et à vivre avec et dans son corps.contact.lille@davidetjonathan.com.

Claude Besson a démarré l’aprèsmidi en citant le témoignage d’Aurélie, infirmière née en1950 qui va trouver le bonheur à 46 ans,extrait d’un recueil intitulé «Les homosexuelsontils une âme?» Ce témoignage objective lasouffrance des homosexuels et leur dure routepour progresser sur le chemin de la paix.
Une pluralité de voix, un message unique : « Oui, la route estdure, mais il y a en a une !Notre singularité même estnotre chemin de spiritualité. Lemonde et les Eglises ont besoinde notre parole particulière.Notre expérience éclaire d’unjour nouveau la sexualité humaine et son rapport au divin ».
Chrétiens, nous sommesl’Eglise. Comment accueillonsnous des personnes différentesen son sein? Cette question,partagée au sein de l’assemblée, prendrad’autant plus d’acuité, quand questionné sur laposition de l’institution, Claude Besson nousdira l’absence de réponse des évêques à laproposition de rencontre de «David et Jonathan». Douleur et secret quand tu noustiens…..

L’aprèsmidi a été émaillée de témoignages defrères et sœurs, de parents, de professionnelsde la santé, qui, par leur vécu, ont apporté unegrande dimension d’humanité.
Catherine Ternynck a enrichi les connaissances des participants en abordant les notions d’identité sexuelle et d’orientationsexuelle ; les origines génétiques, hormonales, psychologiques de l’homosexualité, quiconcerne 7% de la population ; l’évolution del’homosexualité aux différents âges de la vie,

son expression différente chez l’homme et lafemme, ses manifestations différentes selonles structures de personnalité.
Nous nous sommes retrouvés en carrefourspour débattre, échanger et écouter le vécu etla souffrance des familles : « J’ai un enfant homosexuel. Grâce à lui, j’ai découvert tout unmonde. / Pour notre famille, ce débat politiquea permis d’en discuter. / Pour nous, le contactavec notre enfant est difficile. / Mes collèguesde travail ne sont pas au courant de mon homosexualité. / Nous ne voulons pas nous marier. / Il y a quelques mois, mon frère, qui étaitmarié et qui a des enfants, a quitté sonépouse pour vivre avec un homme. J’ai hontede moi quand je pense aux préjugés quej’avais avant sur les homosexuels. »
L’aprèsmidi s’est conclue par l’intervention dePaul Tiersen, prêtre accompagnateur del’Apostolat des Laïcs, à qui revenait la difficilemission de proposer quelques pistes pastorales : Un retour sur les textes de la Genèse apermis de relativiser les débats actuels et revenir sur la première posture du croyant. Nous avons pu nous rappeler que Marie avécu ce qu’elle ne comprenait pas. Espérons en la fécondité de l’Esprit !
Ce jourlà, l’Eglise s’est faite lieu de rencontre.
Souhaitezvous poursuivre la réflexion au seindu CMR ?
Si tel est le cas, merci de le faire savoir à lacommission citoyenneté.Contact : cmr.lille@free.fr

Pour la commission citoyenneté :
Jean Michel VANPOUILLE

Marie Claude CLEENEWERCK

Ces événements nationaux, ancrésdepuis 2010 dans les orientations dumouvement (contribuer à un projetd’humanisation en contexte de ruralité  appelés à cheminer avec JésusChrist pour être porteurs d’espérance – inventer de nouvelles formesde faire mouvement en misant surles équipes), connaîtront une datecharnière à michemin avec lecongrès national de 2015, lors del’évaluation des orientations prisespour dix ans.
Pour l’accueil et l’organisation de cecongrès (les 14, 15 et 16 mai 2015),les fédérations de Lille, Arras etCambrai se portent candidates auprès du CMR national. Un dossier

de candidature a été remis début février, présentant les trois fédérations,ainsi qu’Hazebrouck, ville d’accueil. Nous avons obtenu l’accordde principe de la ville pour vivre lecongrès à la salle Espace Flandre,ainsi que l’accord du directeur deSaint Jacques pour l’hébergement,les repas et l’occupation des sallesdu lycée pour les forums. Le choixdu national sera connu à l’assemblée générale des 6 et 7 avril prochains.Affaire à suivre donc !
Hélène Vasseur

Permanente
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Homosexuels catholiques : sortir de l’impasse

En photo, le bureau du CA. A noter cette année, deux départs duCA en fin de mandat : MarieAntoinette Vermeesch et AnneDoCornu. Merci à elles pour leur travail au sein de l'équipe.



L’année dernière, plusieurs membres de notreéquipe CMR ont participé à la journée fédéraleorganisée à Merville. Lors de cette rencontre, lethème de la communication nous a interpellés. Nous avons été séduits ce jourlà par le témoignage entendu. La communication dans lecouple, entre membres d’une même famille a été abordée lors d’un atelier deréflexion et effectivement, au travers de tout cela, c’est un peu notre vision dela vie en couple avec des enfants qui a été passée en revue. Nous noussommes rendus compte qu’avec nos vies très remplies, nous ne prenionsplus le temps de communiquer, ni entre nous, ni avec les autres…nousaurions donc besoin d’outils pour nous aider !!!!
Nous en avons reparlé lors de nos réunions d’équipe. Nous étions tousunanimes pour dire que ce thème était vraiment au cœur de nos préoccupations, de notre vie même et que nous aimerions l’approfondir. Notre projet estd’en faire un thème de réflexion pour cette année. Aussi, nous ne souhaitons pas seulement nous limiter à la réflexion, mais également produirequelque chose qui puisse être partagé avec d’autres. Sur ce dernier point,nous n’avons pas encore fixé précisément sous quelle forme se fera le partagede nos travaux. Néanmoins, quelques idées commencent à germer, commecelle de faire intervenir quelqu’un d’extérieur à notre équipe ayant unecompétence dans le domaine de la communication.
Nous sommes une équipe assez jeune et souhaitons prendre notre place dansle mouvement et nous pensons que cette réflexion pourrait égalementtoucher un public plus large.

Equipe Mont DK’Sel / Sycagozeele
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Formation à la DRC 2013

Dans le cadre du cycle des formations proposées à ses membres, le mouvement organise, en 2013, une formation à la DRC.
Cette Démarche de Réflexion Chrétienne, indispensable à nos réunions etse détaillant en quatre étapes (ce que JE dis ; ce que NOUS en disons ;Celui en qui nous croyons ; que faisonsnous maintenant ?) mérite qu’ons’arrête dessus, peutêtre pour ne plus passer audessus !
En effet, chaque mouvement a développé sa propre pédagogie de “révision de vie” selon le milieu social auquel il s’adresse.Ce sont des démarches pédagogiques efficaceséprouvées dans le temps, qui fonctionnentpour faire de belles rencontres(réunions) porteuses d’espérance et permettent lecélèbre“Voir,

Discerner, Agir” dans nos vies de croyants, et ce pourmarcher selon l’Evangile comme disciples du Christ. Cette démarchepermet de trouver du sens à nos vies dans un monde complexe et difficile.
La formation se déroulera en fin d’année dans les régions de Bergueset Armentières, pour que vous tous puissiez y participer !

De(s)marche(s) de Réflexion Chrétienne

Camp : «Change ton monde»En partenariat avec le CCFDAge : 1316 ansDate : du 20 juillet au 02 août 2013Tarif : 300 €Lieu : A Cousolre dans l’Avesnois (59)Au programme : Ballades, jeux, feux de camp, activités sportives,voyages de 34 jours organisé par les jeunes en milieu de séjour• Contact Baptiste Snaet, 03.20.06.29.95, zonedelille@mrjc.org
Camp : « Sur un air de vacances »Age : 1215 ansDate : du 08 au 15 juillet 2013Tarif : 210 €Lieu : Ergny et RuisseauvilleAu programme : Ballade nocturne, rando avec les ânes, jeu de piste,Dennlys Parc, veillées et une dernière journée pleine de surprises !• Contact Amélie Caloin, 06.77.16.45.52, paysdelalys@mrjc.org
Camp : « Camp national» Un camp de 400 jeunes de toute laFrance !Age : 1517 ansDate : du 12 au 26 juillet 2013Tarif : 450 €Lieu : dans l’ain (01)Au programme : Des rencontres, veillées, jeux, voyage… RDV le 30mars pour décider des activités de 15 h a 22 h à Hazebrouck• Contact : Sophie France, 03.28.48.73.46, zonedelille@mrjc.org
Camp : « Vis ma vie à la campagne »Age : plus de 18 ansDate : du 20 au 27 juillet 2013Tarif : PAFLieu : en Nord Pas de CalaisAu programme : Une semaine en immersion dans une activité qui tefait rêver pour inspirer ton projet de vie et/ou ton projet professionnel• Contact : JeanYves Derro, 03.21.21.40.22,nordpasdecalais@mrjc.org

Appel à tous

Le projet d'une équipe

De 12 à 30 ans, des camps MRJC pour tous âges



Bienvenue à :

• Clémentine qui est née le 18 décembre 2012.Clémentine est la fille d’Angélique et SamuelHEDONBREEM de Tourmignies, équipe CMR deGenech
Elle nous a quittés :

• Madame Odette ALLIOUX, est décédée 18février 2013 à 91 ans. C’est la maman d’Emmanuelet Françoise Allioux d’Arnèke, équipe CMR deLederzeele TSA

Carnet
Agenda
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Juin

Commission Agrivendredi 5 CMR

Avril

Mai

Assemblée Générale du National à Chevilly Laruesamedi 6 et

dimanche 7

CMR

Recollection pour les clubs de Frandre à la maison du secours

catholique au Mont des Cats

samedi 6 ACE

Fête du jeu interclubs du doyenné des Moulins de Flandresamedi 11 ACE

Bureau à Méterenmardi 14 CMR

Centenaire du diocèsesamedi 18

au lundi 20

Diocèse

Village de la fraternité, tente d'exposition autour de la cathédrale

de la Treille à Lille

samedi 18 CMR

Conseil d'Administration à Méterenvendredi 24 CMR

Fête du jeusamedi 25 ACE

Rassemblement Diaconia 2013 «Servons la fraternité» à Lourdesjeudi 9 au

samedi 11

Diocèse

Rencontre des accompagnateurs d'équipe (aumôniers, diacres,

laïcs et permanents) à Merville

vendredi 1 5 CMR

Bureau à Méterenmardi 11 CMR

Journée nationale de formation sur la communication pour les

élus du CMR, à Chevilly Larue

vendredi 5 CMR

Rencontre des acteurs du Carrefour de l'Eglise en Rural à

Méteren

mercredi 12 CER

« Vacances Autrement »
du 12 au 26 juillet 2013,
autour des châteaux de la Loire

Vacances riches au pays deTintin, dans le Loir et Cher, pourles jeunes chrétiens de lasixième à la terminale.
Cette année, l’association Education et Loisirs organise son camp «Vacances Autrement» du 12 au26 juillet 2013, autour des châteaux de la Loire.
Pendant leurs vacances, les jeunes pourront vivreen groupe toutes sortes d’aventures. Selon leurscentres d’intérêts, ils partiront à la découverte duchâteau de Cheverny et de la vie seigneuriale, del’expo Tintin, des forêts de Sologne, des habitantsde cette belle région ou peutêtre du grand zoo deBeauval … aidés dans leur projet par une équiped’animation compétente et diplômée.
Ils seront logés en camping, sous tentes, participeront à la vie quotidienne du camp et à l’animationde leurs vacances.
Une chose est sûre : ils reviendront grandis deleurs aventures, avec de nouveaux amis et dessouvenirs plein leur sac à dos, et pourront se revoiraprès leurs vacances !
Cela vous intéresse, personnellement ou pour l’unde vos proches :Sylvie et David GALLET au 03 28 50 01 20.Abbé Xavier Lescroart au 03 28 42 20 13.
Vous pouvez aussi venir surfer sur notre site :http://vacances.autrement.free.fr
A bientôt !

Conseil d'Administrationjeudi 11 CMR

Vac'Anim, temps pour les collégiens à Mervillesamedi 1 3 et

dimanche 14

MRJC

ACE

Rencontre de l'EDAD (Equipe Diocèsaine d'Aumônerie

Diversifiée) à Méteren

mardi 30 CMR

Echange européen pour les jeunes de 15 à 19 ans à Talayuela en

Espagne

vendredi 19 au

dimanche 28

MRJC

Célébration à 11h à l'église de Berguesdimanche 7 CMR

4ème forum sur l'écologie à l'Abri&CO à Ergnysamedi 6 et

dimanche 7

MRJC

Journée de retrouvailles pour les participants de l'AFR à Belvaldimanche 14 ACR

Rencontre des permanents en grande région (Lille, Arras et

Cambrai)

vendredi 14 CMR

Commission finances à Méterenlundi 17 CMR

Assemblée Générale nationale à Parisvendredi 21 au

dimanche 23

MRJC

Assemblée Générale suivie d'une soirée festive à la Chapelle

d'Armentières

samedi 22 ACE

Conseil d'Administration à Méterenvendredi 28 CMR

Rencontre des permanents ACE, MRJC et CMR du diocèse de

Lille (lieu pas déterminé)

vendredi 28 ACR
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Confirmation 2013
Le témoignage d'un confirmand
Dans notre équipe CMR, basée à Bailleul, undes membres nous a dit lors d’une réunionqu’il voulait se préparer au sacrement deconfirmation, avec la démarche proposée parle diocèse, dans le cadre du centenaire dudiocèse. Il nous a demandé si l’équipe voulaitbien l’accompagner dans son cheminement.Nous en avons parlé en équipe et la majoritédes membres a accepté cette demande. Nousavons été sollicités par deux personnes qui nesont pas membres du CMR pour participeravec Sébastien à sa démarche et nous lesavons accueillies avec une grande joie.
Témoignage de Sébastien :«Pourquoi faire ce cheminement au sein demon équipe CMR ?Tout d’abord, parce que le groupe est déjàconstitué, que nous nous connaissons, qu’uneentente et une confiance existe au sein denotre équipe.Ensuite, c’est grâce au CMR que j’ai redécouvert ma foi, enfouie tout au fond de moi. Ladémarche du CMR, faits de vie, témoignages,écoute, non jugement, et même lectures detextes d’Evangile, m’ont fait prendreconscience de ma foi, elle était présente maispas visible à mes yeux. Elle était présentemais je ne la voyais pas, je ne voulais peutêtre pas la voir. Elle était présente mais je ne

la sentais pas.Puis deux événements m’ont fait prendreconscience de cette présence de Dieu. Lorsdu décès de mon papa, j’ai vraiment ressenticette présence et ce soutien. Et engagé avecmon épouse dans le service du CPM (Centrede Préparation au Mariage), j’ai prisconscience alors que je partageais vraimentles valeurs chrétiennes.Tous ces éléments, le CMR, les évènementsde la vie, le CPM, la proposition du sacrementde confirmation par le diocèse pour lesadultes, m’ont amené à me dire : pourquoi nepas profiter de cette occasion qui m’est offertede dire ma foi, devant les autres et devantmes enfants aussi.Donc, il me paraissait évident de faire le cheminement vers la confirmation et de le faire ausein de mon équipe CMR : en équipe, nouscroyons et nous osons le dire. »
Equipe de Martial.

Hélène s’en va (t’) en équipeL’équipe de Martial est la première qui m’accueille en réunion en tant que permanente.J’ai réfléchi un moment sur la démarche àsuivre. Et puis j’ai arrêté de réfléchir (« monécoute y gagnera sûrement »). Je suis arrivée(à l’heure, après être passée trois ou quatrefois devant la bonne maison), dans une

équipe qui a eu la force de faire comme si jen’étais pas là, tout en m’accueillant commel’une des leurs. Alors impressionnée, j’écouteles présentations, je trouve que, déjà, ils sont« sympas » ; et je me présente, maladroitement puisque ma bonne fée Véronique préciseles raisons de ma présence (je vous disaisbien que je me sentais des leurs).Commence ensuite la réunion, tout en douceur, comme sur les nuages (l’Esprit Saintn’est pas loin). Les pieds sur terre, mon voisina ouvert la page 17 du livret de cheminementvers la confirmation. Je l’imite. Ce soir, nousparlons prêtres, prophètes et rois ; mais aussitalents et dons (version l’œuf et la poule : lequel en premier ?), louanges, et j’en passe.Les échanges sont riches et forcent au partage. Sébastien chemine, pose des questionsqui font s’en poser à chacun ; nous sommesrenvoyés à notre responsabilité de concrétisernos dons en talents, à nous remettre enquestion ; les esprits se rencontrent sur lebienfondé de faire des louanges, et ensemblenous avons presque envie de louer à tuetête.Peu à peu, chacun se rend disponible et laréunion se termine déjà. Une date est prise, jeleur dis au revoir, à la prochaine j’espère.
Merci à l’équipe de Martial pour cette immersion ; les sentiers des Weppes, j’arrive !

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...1400 confirmands et leurs proches !

Programme Le village de la fraternité

Lille, les samedi 1 8 et dimanche 19 mai 2013 (Pentecôte)

Pourquoi y participer ?Pour que le CMR soit visible et pour témoigner de ce que nous vivons comme fraternité au sein de notre mouvement. La fêtede la Pentecôte, Diaconia, le Centenaire dudiocèse, autant de raisons de «faire lafête», de se promener, de découvrir les fraternités vécues dans les autres services etmouvements et de passer les ponts.Comment y participer ?D’abord, un stand (parmi tant d’autres)nous permettra, grâce à un jeu de l’oie, deparler de notre fraternité et de faire participer tous les visiteurs qui le souhaiteront. Ilsjoueront et atterriront sur une case comprenant un mot qui sera la base d’une discussion entre l’animateur et le visiteur sur ceque chacun a déjà pu vivre ou voir près dechez lui.Comment y aller ?En voiture, en train, en bus (des navettesseront organisées de Dunkerque à Lilleavec des arrêts entre deux), …Ensuite, avec l’exposition des 1000 visages, qui montrera ce que nous vivons enmots et en photos, nous prenons part à lavie de l’Eglise, notre présence nous faitexister, connaître et reconnaître.

Où cela se passetil ?Cela se passe à Lille, rue de la Monnaie,Avenue du peuple belge et autour de la cathédrale.Quand cela se passetil ?Les samedi 18 et dimanche 19 Mai 2013,de 14H à 18H, une permanence sera tenuesur le stand, une personne y participe déjà.Tous ceux et celles qui veulent venirdonner un coup de main, 1 heure, 2heures ou plus, sont invités à se faireconnaître à Méteren. Tous ceux et cellesqui y viennent sont invités à faire un passage sur le stand du CMR. Tous ceux etcelles qui n’ont rien de prévu le WE de laPentecôte, et bien le village de la fraternitévous ouvre grandes ses portes.
Pour tout renseignement, vous pouvezcontacter le diocèse à l'adresse mail :contact@centenairedioceselille.fr, ou leCMR à Méteren : 03.28.48.73.46 ou

cmr.lille@free.fr

Véronique Charles
membre du bureau

Pentecôte 2013 : du 18 au 20 mai

L'exposition des 1000 visages : C'est uneexposition de visages qui forment l'Eglised'aujourd'hui. Vous pouvez envoyer à Méteren unephoto de votre équipe accompagnée d'une légende



En 2013, la session des aînés aura lieules 21 et 22 octobre à Mervilleavec pour thème :
«Dans notre société,

concurrents ou solidaires ?».

Une crise remet en cause la conception de l’humain dans notre société ; la concurrence fait partie du réel mais ne peut pas être un objectif ; lasolidarité peut être un principe fondateur.
Intervenant : PierreMarie Empis, professeur descienceséco à la retraite qui a également enseigné la doctrine sociale de l’Eglise à l’UniversitéCatholique de Lille.

Le principe : une session de formation duCMR ouverte à tous (membres ou non ; seul,en couple ou en famille). Les vacancesformation permettent, entre autre, deconcilier formation (une demijournéequotidienne) et vacances, avec la découvertede la région d’accueil (paysages, loisirs,randonnées, patrimoine culturel,rencontres…), grâce aux activités proposéespar les fédérations CMRqui nous accueillent.
Cette année, les vacancesformations se déroulerontdu 20 au 27 juillet2013, àDardilly, dans le Rhône.

Le thème de cesvacances est«Villes  Campagnes, desrichesses à partager»
Vous pouvez, dès àprésent, vous inscrire enretournant le bulletind’inscription, disponible sur le site du nationalwww.cmr.cef.fr, au CMR national : 9 rue dugénéral Leclerc, 91230 Montgeron.
Objectifs de la semaineFace aux mutations de l’espace rural et audéveloppement de l’urbanisation, le but decette semaine sera de comprendre lesnouvelles relations qui existent entre les

villes et les campagnes. Quelles stratégiesreposant sur les solidarités existent déjà ?Quelles sont celles qui peuvent êtreconstruites, sur nos propres territoires, afind’envisager un développement économique,social et environnemental complémentaire?
Animation enfants et jeunesUn programme d’animation pour les enfantset les jeunes, par tranchesd’âges, leur permettra demener leur propre réflexionà travers une session en lienavec le thème principal.

Aperçu des sites à visiterLes vacances formation setiendront au lycée horticolede Dardilly, dans le Rhône,une région riche en lieuxculturels et touristiques. Onpeut citer :• Fourvière et sa basilique• St jean des vignes (muséeœnologie, jardinsbotaniques…)• Monts du beaujolais (musée des vieuxmétiers, visite des pierres dorées )• Le lac des sapins (à Cublize)• Le Parc des oiseaux de Villars les Dombes• Le parc de la tête d’Or• Le musée des frères Lumière• Et bien d’autres…
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Vacances formation du CMR
«Villes - Campagnes, des richesses à partager»

Sessions des aînés 2013

« Il était une fois l’espérance »
A l'aube du troisième millénaire, et parce que nous savons que l'homme ne peut vivre sans espérance, nous nous devons, sur les mines des messianismes meurtriers, d'être des hommeset des femmes de la véritable espérance, ceux et celles qui proclament que la mort n'a pas ledernier mot, ni nos échecs historiques, mais qu'un avenir nous est promis, puisque Dieu ne faitpas défaut à l'homme.
Il ne cesse d'accompagner l'humanité et de nous appeler à ce Royaume dont l'enfant de Bethléem est le prince, prince de paix et de miséricorde, pour tous ceux qui ne se laissent pas séduire par l'empire de la mort ou les miroitements du seul présent.
Notre Messie ne nous promet rien d'autre que de passer par le même chemin que lui, si nousdécidons de vivre dès maintenant dans son Esprit, et il n'y a rien là, en effet, de particulièrement séduisant. C'est pourquoi une telle espérance n'a rien de grandiose ni de théâtral :comme tout ce qui est vrai, elle est exigeante pour ceux qui y acquiescent dès maintenant.
Telle est son épreuve de vérité ! Mais elle donne à notre présent une épaisseur qui le transfigure et procure l'énergie toujours renouvelée de travailler jour après jour contre les forces de lamort. Elle nous fait espérer, en effet, que la Vie ou l'Amour ont vaincu et peuvent encorevaincre si nous ne nous laissons pas fasciner par les déçus des vaines promesses ou par lesfatalistes qui n'attendent plus rien.

Paul Valadier. s.j. In revue croyants en liberté N°10
Il était une fois l’espérance, avril 1992, pp35

Méditation

Sous la forme d’un numéro spécial d’Agir enrural, le livre blanc reprendra la démarche de laDRC : constats, analyse, parole de Dieu etaction. Une prise de parole sur le thème d’annéepour faire mouvement, mieux connaître tous lesmembres du CMR.
Mais cela n’a de chance de réussir que si le livreblanc reflète réellement la pensée du plus grandnombre.
Un livre blanc qui ose une parole, que l’on pourrareprendre, utiliser pour donner un témoignaged’action grâce au CMR.
Un questionnaire est téléchargeable sur le sitedu CMR national pour aider à faire le bilan duthème d’année en équipe.( adresse internet : http://cmr.cef.fr)A envoyer rapidement pour la sortie du livreblanc en juin 2013.

Thème d'année
du National

« Partager plus pour vivre plus »,
deuxième année : en route vers le
livre blanc du CMR !




