
Bonjour à tous,

Encore une fois et j’ai vraiment le sentiment de
toujours me répéter, mais qu’estce que l’an
née passe vite ! On est déjà à la fin de l’année!
Certes, elle est scolaire cette fois, mais quand
même, le temps passe vite.

Alors que dire depuis l’AG ?
Que les choses avancent doucement mais se
reinement, à l’image des formations à la dé
couverte des fiches EDAD. Fiches, qui, je vous
le rappelle, peuvent permettre aux équipes qui
n’auraient plus la chance d’avoir un accompa
gnateur, mais aussi aux équipes accompa
gnées, de pouvoir réaliser l’étape 3 de notre
DRC. A partir d’une simple démarche de lec
ture, d’écoute et de partage d’un texte biblique,
chacun et chacune, au terme de cette forma
tion, a bien compris qu’il n’est pas toujours
nécessaire d’être un exégète pour pouvoir par
tager en profondeur un texte biblique et pour
ressentir la présence du Christ qui habite nos
équipes. Les fiches sont disponibles sur le site
internet.

Autre point qui avance doucement mais serei
nement : la vidéo de nos agris. Le principe est
simple, nous avons interviewé 3 agriculteurs
de notre territoire ; et leurs portraits croisés (en
cours de montage) nous font percevoir les en
jeux du monde agricole d’aujourd’hui et l’en
semble des difficultés qu’il rencontre. La date

de projection n’est pas encore définie mais
restez vigilant dans la lecture de votre «Lien
en rural».

La prochaine journée fédérale se met, elle
aussi, doucement en place, pour que, comme
chaque année, cela soit une vraie journée de
rencontre et de découverte.

Avantdernier projet en marche et qui me tient
à cœur : notre projet fédéral «Du bonheur à
être en mouvement», qui se veut, pour cette
dernière année, tourné vers l’extérieur, avec,
pour la rentrée de septembre, la sortie d’une
affiche propre à notre fédé qui sera diffusée
dans l’ensemble des doyennés afin de faire
connaître notre mouvement ; et enfin, devenir
visible. En même temps, vous découvrirez
l’ensemble des « Bonheurs Partagés » de la
deuxième année de projet fédéral dans un li
vret constitué des paroles de membres
d’équipes.

Reste ce qui avance bien, peutêtre trop vite,
c’est le temps qui nous sépare de notre
congrès.
 Du point de vue de l’hébergement, on est
presque bon, manque encore quelques places

chez l’habitant comme on dit. Alors il est en
core possible à tout à chacun de nous signaler
son désir d’héberger des congressistes venus
de toute la France.
 Du point de vue de la logistique, cela avance
aussi, avec les devis pour la capture vidéo,
l’ébauche de l’organisation des salles, ...
 Pour la restauration, les rendezvous sont
pris pour fixer les menus.
 Pour la communication, des premiers projets
d’affiches sont sortis des cartons. Encore un
peu de travail de correction et vous pourrez
bientôt découvrir cela.
 Pour la convivialité, la commission anima
tions et enfants nous prépare un vaste pro
gramme qui donnerait presque envie de faire
un congrès tous les ans.
 Pour la logistique transport, c’est encore un
peu le flou, car beaucoup de paramètres
manquent encore, comme le nombre de
congressistes par fédés.
 La commission finances continue sa re
cherche de subventions.

Vous le lisez, les choses avancent, suivent le
cours des flots, qui je l’espère, berceront le
rythme de vos vacances, que je vous souhaite,
au nom de l’ensemble du CA et des
permanentes, excellentes !

Xavier Cornu

président de la Fédé de Lille
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La Fédé avance avec en ligne de mire le congrès à Hazebrouck

Afin de faciliter le financement de
du congrès, la fédé met en vente
des produits locaux : bière de
Blaringhem (l'Anosteké), jus de

pomme et jus de pomme-fraise de
Godewaersvelde
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Congrès 2015 : les sessions régionales

Quelles situations existent autour de nous ?

Le NordPas de Calais est l’une des régions les
plus touchées par les situations de précarité.
Environ 17% de la population régionale vit en
dessous du seuil de pauvreté, dont beaucoup
d’enfants. Les populations les plus fragiles sont
les jeunes, les personnes âgées et les
personnes handicapées.
Parmi les causes les plus importantes, on peut
citer le chômage, le manque de qualification, le
surendettement.
Le monde rural n’est pas épargné car ces
précarités sont souvent accentuées par le
manque de services et l’éloignement des
moyens de communication.

Face à ces situations difficiles, des réponses
existent

Nous avons eu la chance de découvrir cinq
témoignages :
 L’Ecole de production de Denain permet à des
jeunes en rupture avec l’école d’apprendre la
menuiserie en commercialisant leurs produits.
Une pédagogie différente amène les jeunes à un
emploi à la sortie de l’école.
 Pierres Solidaires regroupe des particuliers,
des banques, des acteurs de l’immobilier pour
racheter des maisons, les réhabiliter et les
proposer à des familles exclues. Le logement est
souvent une condition nécessaire pour rebondir
dans la vie.
 ARCADE aide les agriculteurs et artisans en
difficulté sur la région. Plus de 400 personnes
ont bénéficié du travail de l’association. Cet
accompagnement permet une expression des
difficultés et d’envisager des solutions en
apportant soutien et information.
 Les missions locales permettent à des jeunes
de 16/25 ans de rebondir après une scolarité
difficile vers un nouveau projet personnel et
professionnel. Aide et accompagnement sont

individualisés et la personne prise en compte
dans sa globalité.
 Terre d’Errance accompagne les réfugiés de
Steenvoorde en essayant de répondre à leurs
besoins les plus élémentaires : terrain, hygiène,
apprentissage de la langue,… Cette initiative a
été impulsée par des chrétiens devant une telle
détresse.

En quoi ce que nous faisons fait avancer la
solidarité ?

La solidarité se mesure à différents niveaux :
dans les relations personnelles, interagir avec
bienveillance, éviter les solutions toutes faites et
avoir une relation d’égal à égal avec les
personnes accompagnées ; mettre en œuvre des

partenariats divers pour être plus efficace ou plus
complémentaire ; enfin, agir sur les institutions
pour faire connaître les situations, amplifier nos
actions et les porter dans le champ politique, car
certaines l’exigent (par exemple avec les
migrants).

Que nous dit l’Evangile làdessus ?

L’Evangile, écho des situations de précarité et
d’injustice.
Jésus devient itinérant pour suivre sa voie et fait
le choix de la précarité en quittant son village, sa
famille, ses amis : « Les renards ont des
tanières, les oiseaux des nids, mais le Fils de
l’Homme n’a pas une pierre ou reposer sa tête ».
Il fait aussi le choix de la solidarité en rejoignant
les exclus de toutes sortes ; les guérisons se
concrétisent presque toujours par une
réintégration sociale ; les initiatives solidaires
sont à l’origine des miracles (les porteurs du
paralytique provoquent sa rencontre avec
Jésus).

Ce temps que Jésus appelle le Royaume de
Dieu n’est pas à attendre, mais il est déjà en
train d’advenir.

Jean-Marie Lefrancq
président de la fédération de Cambrai

Le 24 Mai dernier, à Pecquencourt, les 3 fédés de Lille, Arras et Cambrai, étaient réunies
pour faire le point sur le thème « Précarités / Solidarités »
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Congrès 2015 : prêts pour cet été ?

Vous n'avez rien oublié .. .

Merci à ceux et celles qui nous ont déjà donné une
réponse, un avis, une idée….des listes se forment, si vous

voulez être sur l’une d’elle, contactez-nous :
Magali Everaere, 06.23.76.32.84,

magali.gostiaux@free.fr
1 contour de l’Eglise à METEREN
03.28.48.73.46, cmr.lil le@free.fr

Pour les vacances, vous avez pensé à la crème solaire, au parasol, . . .
Avez-vous pensé à votre mouvement, votre congrès ?

Vos gaufres

Vos boissons
j'héberge des gens chez moi ?

j'y vais ou j'y vais pas ?

je participe à l'organisation ?



Bienvenue à :

Ruben qui est né le 5 mai 2014. Ruben
est le fils de Céline et John PEEL de Bambecque,
équipe CMR « Lekibao » (région de Bergues).

Tous nos voeux de bonheur à :

Hubert Vandaele et Cécile Wibaux qui
se sont mariés 26 avril 2014 à Ennevelin. Hubert et
Cécile ont participé à l’AFR (Année de formation ru
rale) 2012. Cécile est la fille de Nicole Wibaux, an
cienne permanente pour le MRJC (région de
Seclin).

I ls nous ont quittés :

• Monsieur Ursmar Dourlens, est décé
dé le 19 avril 2014 à 80 ans. C’est le papa de
Pascal et Véronique DOURLENS de Frelinghien,
équipe CMR «Wambrechies TSA» (région d’Armen
tières).

• Monsieur Michel Huguet, est décédé le 03 juin
2014 à 81 ans. Michel est l’époux de MarieThérèse
HUGUET de Steenbecque, équipe CMR «Mor
becque agri» (région d’Hazebrouck). Il a été
quelques années responsable de la branche agri
cole du CMR.

• Madame Raymonde Vermersch, est décédée le
12 avril 2014 à 91 ans. C’est la maman de Francis
VERMERSCH et MarieEve DEKEISTER de Tete
ghem, équipe CMR « Des dunes et des champs »
(région de Bergues).

Agenda

Septembre

Camp «MRJC on the beach» (sur la côte d'Opale dans le Pas
de Calais) pour les 1114 ans.

Contact: Alix Vanheeckhoet, MRJC Hauts Monts 06.43.1 5.29.64

lundi 7 au

dimanche 13

MRJC

Juillet 201 4

Août

Camp « Le camp est dans le pré » (à Saint Jean Le Blanc en
Basse Normandie) pour les 1315 ans.

Contact : Sophie France, MRJC Lille 06.43.1 3.49.59

dimanche 20 au

dimanche 3 août

MRJC

Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lillejeudi 4 Apostolat

des Laïcs

Bureau à Méterenjeudi 1 8 CMR

Rencontre de l'EDAD (Equipe Diocèsaine d'Aumônerie

Diversifiée) à Méteren

mardi 8 CMR

Commission citoyenneté à Lederzeelemardi 23 CMR

Camp « L’Alter Tour du MRJC » (en Poitou-Charentes)

pour les 1517 ans.
Contact : Amélie Caloin, MRJC Pays de la Lys 06.43.1 5.1 0.69

vendredi 11 au

vendredi 25

MRJC

Conseil d'Administration à Méterenjeudi 25 CMR

Région Armentière et Seclin

Après-midi festif pour financer le congrès : repas, balade dans le

marais du Mélantois et jeux anciens (lieu à définir)

dimanche 5 CMR

Carnet

Réunion du comité organisateur du Congrès à Hazebroucksamedi 20 CMR
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Session d’automne sur le thème des nouvelles technologies

« Agir aujourd’hui pour bâtir demain » à Merville

lundi 1 3 et

mardi 14

CMR

Rencontre des APF (Animatrices Permanentes Fédérales)

en région à Arras

lundi 20 CMR

« Flamish bike » (de Dunkerque à Amsterdam), pour les 1830
ans. Contact : Héloïse Lebrun 06.02.36.79.49

mardi 12 au

vendredi 22

MRJC

MiniCamp pour les Perlins (68 ans) au Centre équestre de
Gravelines sur le thème « Le Trésor des Vikings »

vendredi 22

au samedi 23

ACE

MiniCamp pour les Triolos/Top ados (1115 ans) au Centre
équestre de Gravelines sur le thème « Le Trésor des Vikings »

mardi 19 au

samedi 23

ACE

MiniCamp pour les Fripounets (811 ans) au Centre équestre
de Gravelines sur le thème « Le Trésor des Vikings »

mercredi 20

au samedi 23

ACE

Octobre

Région Bergues et Hazebrouck

Après-midi festif pour financer le congrès : balade contée à

Bergues, repas et soirée année 80

samedi 18 CMR

Seigneur Jésus,
Toi qui es lumière du monde,
Nous te rendons grâce
Pour nos églises de pierre,
Lumineuses sentinelles de l'invisible
Au cœur de nos villes et de nos villages.
Nous te rendons grâce pour la beauté
Et la paix qu'elles offrent,
Gracieusement.
Nous te rendons grâce pour les communautés
Qui les ont bâties
Et qui les animent.
Donnenous de scintiller,
Au cœur des multiples nuits
De l'existence, des mille lueurs,
De ta douce présence.
Amen!

P. Gilles Drouin

Prière

Université d'été pour préparer le congrès à Bressuire (Deux-

Sèvres)

lundi 4 au

samedi 9

CMR
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A la fédé, on se dit que l'été qui s'annonce
est décisif. Dernière passe, en effet, que
nous accueillons et qui nous mène comme
un lancer franc à l'année du congrès, qui
ellemême nous offre un peu de temps addi
tionnel pour se préparer.

Eté mitemps donc, pour dresser la liste des
points à marquer et refaire ses forces, re
prendre son souffle. Mitemps de bilan et
d'assimilation d'une nouvelle stratégie.

Car, bel et bien, réunions d'équipes et
congrès, commissions de la fédé et commis
sions du congrès, conseil d'administration de
la fédé et comité organisateur du congrès, en
un mot, fédé et congrès, au CMR, jouent sur
le même terrain et pas dans des camps ad
verses.

Cet été nous prépare à réunir nos forces,
pour, une fois le match du congrès joué,
continuer, dans la même équipe, les belles
actions sur le terrain du rural.

Et justement, à la mitemps, un joueur vient
rejoindre la composition de l'équipe ga
gnante. Véritable partenaire de jeu pour faire
du territoire nordiste un allié du congrès, la
pastorale des réalités du tourisme et des loi
sirs (PRTL) nous propose aussi de tâter le
terrain pendant l'été.

Marches dans les villages patrimoines, vi
sites d'églises, sites à découvrir, neu
vaines… Voici quelques propositions, qui,
comme l'indique le leitmotiv de la PTRL
«Rencontrer, Découvrir, Se ressourcer»,
visent à continuer le lien en rural durant les
mois d'été. Et pour plus de renseignements,
retrouvez le dépliant de l'été 2014 sur le site
internet cmr59lille.fr.

Hélène Vasseur
permanente

L'été sur le terrain
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Appel pour l'Espace Vie-Foi de Lourdes

L’espace Vie-Foi ouvre ses portes durant les mois d’été grâce aux bénévoles du CMR et de l’ACE qui viennent tenir
des permanences à Lourdes. Sa mission est de permettre aux personnes qui viennent à Lourdes de faire le lien entre
leur foi et leur vie

Les bénévoles qui assurent la permanence
sont chargés d’ouvrir et d’animer l’espace : re
cevoir les visiteurs, animer une randonnéeré
flexion, organiser des caféspartage ou des
temps conviviaux autour de témoins, animer
des temps de jeux pour les enfants.... L’équipe
travaille aussi sur des temps communs en lien
avec les autres pavillons : mission, vocations,
CCFD, gens du voyage....

La permanence va du samedi au samedi dans
la mesure du possible et le samedi est un
temps de “tuilage” où l’équipe précédente met
la suivante au courant....

Les frais de déplacement sont pris en charge,
il est demandé 12€ par jour pour l’héberge
ment.

Pour l’année 2014, l’espace VieFoi cherche
toujours des bénévoles pour compléter les
permanences entre le 2 et le 31 août. Si vous
connaissez dans votre équipe ou autour de
vous des personnes qui accepteraient d’assu
rer une permanence, merci de nous les signa
ler.

Pour l’équipe de l’Espaceviefoi, Maïté Goarré
membre du CA du CMR

05 589 60 02 25
evf.lourdes@orange.fr

Un pont est créé entre la pastorale du tourisme et une grande vitalité de notre Fédé




