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le 8 et
9/10
jeudis 11
& 18/10

Session d’automne à Merville sur la thématique :
«Le bonheur de vivre à la bonne heure»
Formation Etre en réseau (en journée), à Méteren

vendredis
Formation Etre en réseau (en soirée), à Méteren
12 & 19/10

le 13/10

Journée d’Ebullition à la maison Paul VI à Lille

le 20/10

Rando sur les terrils jumeaux de Loos en Gohelle pour les 18-30 ans

le 25/10

Fête du jeu pour lancement club ACE de Steenvoorde

le 3/11

Vivre, partager, célébrer à18h00 à l’Eglise du Mont des Cats

le 5/11

Conseil d’administration à Méteren

le 6/11

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise Rural du doyenné Moulins de Flandre à Bergues

le 8/11

Rencontre des accompagnateurs d’équipe (aumôniers, diacres, laïcs et permanents)

le 12/11

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise Rural du Diocèse à Méteren

le 25/11

Journée Fédérale au Collège St Jacques à Hazebrouck

le 28/11

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise Rural des Diocèses de Lille, Arras et Cambrai

le 1/12

Vivre, partager, célébrer à18h00 à l’Eglise du Mont des Cats

le 12/12

Conseil d’administration à Méteren
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éDITO
Après une pause bien méritée et
un ralentissement des activités pour
la plupart d’entre nous (pour la plupart, car ce n’est pas le cas, bien sûr,
de ceux pour qui l’été peut être une
période intense : restauration, tourisme, maraichage, moisson, élevage
et autre…), l’agenda nous rappelle
que la rentrée est bien là et qu’on va
repartir sur les chapeaux de roues !
Ce nouveau numéro du Lien en
Rural retrace des évènements de l’été
auxquels ont participé des membres
du CMR (Vacances-Formation dans le
Sud-ouest, Festival de la Paix à Besançon) et va vous préparer à ceux qui ne
vont pas tarder à se produire. Parmi
ceux-ci, il est impératif de noter sur
vos tablettes (ou agendas ou smartphones) la Journée Fédérale qui aura
lieu à Hazebrouck le 25 novembre,
rendez-vous annuel important pour
découvrir et réfléchir ensemble. La

CMR Nord - Lille
1, contour de l’église
59270 Méteren
03.28.48.73.46
cmr.lille@free.fr
www.cmr59lille.fr

Carnet
tous nos vœux de bonheur à :
•
•

Céline aKtaS et Pierre duCHatelet qui se sont
mariés le 21 avril à Marcq-en-Barœul.
mathilde duCHatelet et nicolas GeRmain qui
se sont mariés le 22 septembre à Marcq-en-Barœul.

Pierre et Mathilde sont les enfants d’Isabelle et François
DUCHATELET de Gondecourt, équipe CMR des Trois Monts
(région de Seclin).
•

Camille Van inGHelandt et maxence duHamel qui se sont mariés le 28 juillet à Renescure.

Camille est la fille d’Annie RAUwEL et Luc VAN INGHELANDT de Boeschèpe, équipe CMR de Gode (région
d’Hazebrouck).
•

Frédérique deRanSy et Romain Poloni qui se
sont mariés le 6 octobre à Ghyvelde.
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Frédérique est la fille de Marie-Françoise et Christian DERANSY de Ghyvelde, équipe « Des dunes et des
champs» (région de Bergues).
•

Camille liaGRe et aRnaud deSCamPS qui se
sont mariés le 6 octobre à Bailleul.

Camille est la fille de Martine et Edouard LIAGRE de
Boeschèpe, équipe des « Pouces verts » (région d’Hazebrouck).
ils nous ont quittés :

Bulletin trimestriel de liaison du CMR Nord-Lille

Sommaire
•
•
•
•
•
•

monsieur louis deHeele est décédé le 8 septembre
2018 à l’âge de 98 ans. Il est le papa de Marc et Marie-Odile
DEHEELE de Buysscheure, équipe Lederzeele TSA (région
Bergues)

•
•

monsieur Jean-andré maRCant est décédé le 16
septembre 2018 à l’âge de 78 ans. Il est le papa de Didier
et Clotilde MARCANT de Boeschèpe, équipe Trois Monts
TSA (région Hazebrouck)

•
•
•

Edito
Comme une odeur de paix ...
Le baromètre de la vie des équipes
être au CMR , cela veux dire quoi pour
vous ?
Journée Fédérale : où sommes-nous ?
Egalité, fraternité : la dignité pour
chacun - Les Vacances Formation en
Gironde.
En route vers le Congrès !
Une mise au vert avant de redémarrer
l’année.
Agenda
Carnet
En Sup : L’autofinancement du MRJC

Sainte Catherine ne constitue pas un
bon alibi pour faire autre chose !
Vous avez été informés des formations destinées à tous les membres
qui le souhaitent (cette année, sur le
bon usage des réseaux sociaux…), de
la rentrée des animateurs, de la Session d’automne (des ainés)…
Avec un peu d’avance, nous allons
même aborder des sujets qui s’annoncent sur les calendriers des années qui viennent. Le premier, c’est le
Congrès 2020. Bien sûr, ce n’est que
dans deux ans. Mais ça se prépare dès
maintenant. Chaque équipe sera invitée à apporter sa contribution, car il
s’agit d’une participation modeste
mais néanmoins utile et nécessaire.
En effet, le CMR au niveau national
a besoin d’éléments recueillis à « la
base » pour élaborer ses orientations. Les « Chemins des possibles »,
qui nous servent de ligne directrice

aujourd’hui, ont été rédigés et adoptés lors du dernier Congrès à partir
des travaux et des remontées des
équipes. Les avis de chacun sont importants.
Le second, ce sont les élections
européennes. Les médias nous rappellent tous les jours que les enjeux
européens sont toujours remis en
cause. Cela nous concerne tous. Les
élections pour renouveler le Parlement européen en 2019 sont l’occasion pour se pencher sur la question.
Nous en reparlerons prochainement.
Vous pouvez réagir à la lecture de
ce bulletin, ou compléter votre information en consultant le site de la
fédé ou celui du national…
Bonne rentrée et bonne lecture.
Vincent Cleenewerck

COMME UNE ODEUR DE PAIx…
Festival International pour la Paix
Comme une odeur de Paix a soufflé sur Besançon du 2 au 5 août dernier. En effet, c’est là-bas qu’ont décidé de se réunir les jeunes du MRJC
(Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne) et ceux du KLJB (son
homologue allemand). Au « Rendez-vous, festival international pour
la Paix », ils ont vécu pendant 4 jours
une expérience inoubliable, avec
comme thème central : la Paix (vous

l’aviez tous compris). Eugénie et Pauline racontent ce beau moment.
Nous avons pu participer à différents ateliers sur des thèmes comme
l’agriculture et la souveraineté alimentaire, l’économie et le travail, le
vivre ensemble et habiter la terre,
les institutions et la démocratie et
l’église, la religion et la spiritualité.
Tous les ateliers étaient animés par
des associations, des partenaires
du MRJC mais aussi par des ... ☛
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COMME UNE ODEUR DE PAIx… (suite)
☛

intervenants extérieurs qui
avaient tous une spécialité et la volonté de nous transmettre leur point
de vue pour bâtir la paix. « Nous avons
eu l’occasion de participer à une
conférence avec des grands témoins
de la paix qui nous ont parlé de leurs
engagements et de leurs manières
de lutter pour créer la paix dans leur
lieu de vie, mais aussi dans leur environnement professionnel. C’était
fou ! Pendant cette conférence nous
avons été témoins de la signature
d’un traité de paix ! ça a commencé
ici ! Nous MRJC et KLJB nous l’avons
signé et on espère bien que d’autres

nous suivrons ! J’ai aussi pu participer
à une balade spirituelle en âne ! Une
expérience unique qui invite à la méditation et à la réflexion ! », raconte
Pauline. Eugénie, pour qui c’était le
premier festival a eu « l’occasion de
participé à une conférence sur comment bâtir la paix en milieu rural (en
même temps enregistré à la radio).
J’en retiens que ce n’est pas toujours
facile de s’installer. Il y a des freins financiers et d’intégrations selon nos
valeurs… L’après-midi du traité de
paix, je me suis rendue à un atelier
rencontre avec des migrants, organisé par le secours catholique. C’est

EN ROUTE VERS LE CONGRèS ! (suite)

plein de bons moments que je me
remémorerai longtemps : l’ambiance,
les concerts chaque soir, la célébration, les temps de jeux… ». Comme le
dit Eugénie ce n’était pas seulement
un rendez-vous pour les réflexions
mais aussi un moment de fête, de
rencontres, d’échanges, de bonne humeur, de tournois sportifs…

Le CMR y était et a apprécié la richesse des thèmes et l’enthousiasme
de notre jeunesse.

LE BAROMèTRE DE LA VIE DES éQUIPES
En juin, nous avons invité les équipes à exprimer les
faits de vie qu’elles partagent. Voici une première
remontée de ce que vous échangez en équipe :
1. Les parents âgés (dépendance, autonomie), la famille (maladie, séparation),
les enfants (vie en couple, transmission
des valeurs),
2. Les engagements (leadership, équilibre
de vie), le vivre ensemble (différences,
accueil, interpellation), le travail (vision
du monde agricole, changement de métier).
Des questions se font jour et font sens :
•

Comment agir au mieux, en respectant chacun,
parents vieillissants et enfants ?

•

Comment aider nos enfants à discerner, à faire un
choix éclairé ?
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Comment concilier
engagements ?

●

●

et puis… :
Le Conseil d’Administration de la Fédé propose à
chaque équipe d’être présent parmi votre équipe et de faciliter l’animation « Imagine ton rural idéal ». Un membre
du CA vous contactera pour accueillir l’accord de l’équipe

Journée de rentrée
de l’apostolat des laïcs.

Eugénie et Pauline BLONDEEL

De quoi parle-ton en équipe ?

une échéance : le 31 décembre car votre réflexion sera
reprise lors de l’AG nationale en avril.

et prévoir une date de rencontre avant le 31 décembre.
Lors du Congrès 2015, nous clamions :
« Nous croyons que l’humanité aspire à un monde
plus solidaire, plus juste, plus équilibré, plus équitable.
Tous, nous avons la capacité et les moyens de bâtir ce
monde nouveau. Il est en nous. »
Poursuivons ensemble la construction de ce monde,
par la réflexion et nos actes.
Véronique LEFEBVRE

UNE MISE AU VERT AVANT DE REDéMARRER L’ANNéE.
nous sommes rentrées chez
nous avec l’envie de devenir des
bâtisseuses de paix dans notre environnement. Que ce soit au sein de
notre famille, dans nos études, dans
notre village, dans les groupes et associations auxquelles on participe,
construisons des ponts pour que la
Paix se propage !

le baromètre de la vie des équipes

- Chaque responsable d’équipe a reçu un mail avec
des liens pour télécharger le support pour chacun des 4
thèmes.

famille,

loisirs

et

Comment risquer une relation avec des
personnes différentes ?
●

Comment accepter ses fragilités ?
oser dire ses limites ?
●

Quelles visions partageonsnous du monde agricole ?
Que signifie CMR pour nous,
pour nos enfants ?
●

La vie, la vraie vie est au cœur
de vos partages. Elle interroge,
elle prend du recul, elle se nourrit des échanges, des expériences
de vie de chacun et de textes faisant
référence. Le Forum ouvert « Réinventons
l’avenir de nos mouvements » a signifié l’importance de la
vie d’équipe (un trésor à partager)… et de la présence au
monde (congrès 2015 : les chemins des possibles).

☛

Dans les premiers jours de septembre de chaque année, les animateurs de mouvements et de services
de l’Apostolat des laïcs se retrouvent
autour d’un thème qu’une équipe de
6 à 7 personnes issues des différents
mouvements et services prépare.
Même si chacun a déjà repris le
travail depuis quelques temps, cette
journée est vraiment un point de
départ pour l’année, un lieu de rencontres et d’échanges entre tous les
animateurs.
Au vue de la diversité des membres
de l’Apostolat des laïcs, l’équipe doit
trouver un thème fédérateur, une réflexion qui interpelle chacun de nous.
Cette année la journée était basée sur
l’encyclique du pape François « Laudato si » ou « Loué sois-tu ».
Dans l’encyclique, le pape insiste
sur notre façon de consommer, nos
déplacements… mais aussi sur notre
rapport à l’autre. De ce fait, la journée a commencé par un temps de
connaissance.
Puis nous avons participé à différents ateliers toujours en lien avec
« Laudato si ».

Cuisine : préparation commune de
la salade de fruits pour le repas avec
des fruits de saison que nous avions
amenés, cela a permis des échanges
autour de notre façon de consommer.

• mais aussi toutes les questions
en rapport avec l’Homme :
quelle attention aux plus pauvres
et quelles luttes contre les inégalités.

Chant : apprentissage de différents chants et notamment celui
de la célébration

• mais aussi : la protection de la
santé, les migrations et l’économie.

Création : fabrication d’un tableau
qui représente la
création à partir de tissus,
papier, fil…

Elle
nous
interpelle
sur
notre
relation aux

Jeu
du
pingouin : solidarité face
au changement
climatique
Après ce temps
de convivialité dans
la fabrication, le chant et
la relation à l’autre, un intervenant est venu nous éclairer et nous
amener à la réflexion sur le thème de
la journée.
C’est ainsi que Régis Devaux,
prêtre et délégué diocésain à l’écologie intégrale, ancien météorologiste,
est venu nous faire un exposé.
Voici ce que j’ai retenu. « Laudato
si » n’est pas une encyclique pour la
défense de la nature mais :
• une vraie nouveauté sur l’écologie intégrale : interpellation
sur le changement climatique, la
perte de la biodiversité et les pollutions.

autres,
à soi, à
Dieu et aux
créatures
non-humaines.
Pour aller plus
loin, nous avons écouté le témoignage de personnes
dont l’action est en lien avec « Laudato si » : création d’un café d’initiatives
citoyennes et solidaires, El’cagette
lieu qui permet une alimentation au
juste prix, Magdala création d’une
maison solidaire avec appartements
et présentation d’un jardin partagé.
Cette journée se termine toujours par un temps de célébration et
chacun est reparti avec la question :
« Qu’est-ce que je vais pouvoir
mettre en place dans mon lieu de
travail mais aussi dans ma vie ? »
Marie-Claude Cleenewerck
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EGALITé, FRATERNITé : LA DIGNITé POUR CHACUN
LES VACANCES FORMATION EN GIRONDE.
Cette année, les Vacances Formation se sont déroulées à Cudos, à une heure de Bordeaux,
avec des vignes à perte de vue.
Après un trajet en covoiturage CMR,
dès l’arrivée et de rapides retrouvailles, nous avons célébré le début
de nos Vacances Formation.
« la dignité dans tous ses états »
a été déclinée tout au long de la semaine.
Notre première intervenante nous
a fait réfléchir sur nos stéréotypes de
la vie de tous les jours : « on peut être
différent mais égal ». Le deuxième
jour a concerné l’école. Le troisième
jour, une rencontre avec des acteurs
du territoire a permis un échange de
pratiques et a mis l’accent sur ce qui
est important : « on est là pour les
gens du territoire », « quand une personne fait une démarche ; la respecter
dans sa dignité, c’est écouter et respecter son cheminement ».

autour de nos valeurs et nous avons
fini cette matinée par la création d’un
poème. Nous avons aussi participé à
un forum ouvert avec la liberté d’aller
où l’on veut en fonction de nos envies.
Les Vacances Formation sont un
enrichissement permanent rythmées
par des temps de créations, de rencontres, de découvertes, de partages
et d’émotions.
Les Hauts de France avaient pour
représentants des amis du Pas-de-Calais dont une de mes amies qui voulait
découvrir les Vacances Formation.
Les Vacances Formation sont aussi
un temps d’immersion dans la région
qui nous accueille : après-midis balades et nombre d’activités variées.
Nous avons vécu un feu d’artifice,
une soirée spectacle historique dans

Le jour suivant, l’animation proposée était autour de situations où la
dignité de la personne était atteinte
ou renforcée. Le cinquième jour, les
animateurs nous ont fait cheminer

un théâtre de verdure, une belle rencontre dans un vignoble familial où
l’amour d’un métier partagé et transmis en famille était sincère. Nous
avons visité Arcachon et sa dune, fait
notre marché le vendredi avant notre
départ. Nous avons terminé le séjour
en fanfare par un repas-soirée Bandas
(fanfare pour les gens du Nord !!) et la
célébration d’envoi dans nos régions.

Pour nous emmener vers ce
congrès, en 2020, à Tarare dans le Rhône, le CMR a le
projet « d’oser porter la Clameur du monde Rural, dans
l’espérance ».
Pendant 18 mois, nous allons cheminer ensemble et
réaffirmer nos convictions, des convictions ancrées dans
des réalités humaines et une ruralité, des convictions pour
tendre vers ce qui est bon pour tous et pour chacun, le
bien commun.
Dès aujourd’hui, chacun d’entre nous est invité à la
table des discussions pour construire ensemble la maison
commune, pour « imaginer notre rural idéal ».
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L’une des équipes a partagé le texte « La vie est la vie » de Mère TERESA.

La vie est une chance, saisis-la
La vie est beauté, admire-la
La vie est béatitude, savoure-la
La vie est un rêve, fais-en une réalité
La vie est un défi, fais-lui face
La vie est un devoir, accomplis-le
La vie est un jeu, joue-le
La vie est précieuse, prends-en soin
La vie est amour, jouis-en
La vie est mystère perce-le
La vie est promesse, remplis-la
La vie est tristesse, surmonte-la

Etre au CMR, cela veut dire quoi
pour vous ?

Ces amitiés, tissées, renouées,
cultivées, voilà ce que m’apportent
ces Vacances Formation. N’hésitez
pas à y aller.
Sylvie VANHEMS

Mais savez-vous qu’il existe des
commissions qui œuvrent afin de
vous proposer des temps de rencontres, de réflexion, de formation….
Qui agissent pour que le mouvement
soit un mouvement vivant et apporte
à ses membres des propositions variées.

Agriculture et alimentation, source de santé
Pratique démocratique et citoyenneté
Fragilités sociales et solidarité de proximité
La famille, au cœur de notre quotidien

La vie est hymne, chante-le
La vie est combat, accepte-le
La vie est une tragédie, prends-la à bras le corps
La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est la vie, défends-la
avis à toutes les équipes : Ce partage est incomplet,
il est encore temps de nous remonter vos faits de vie pour
mieux partager ce qui fait notre vie.
Merci à toutes et tous.
Luc Van Inghelandt

ETRE AU CMR, CELA VEUT DIRE QUOI POUR VOUS ?

Vous posez-vous la question
quelquefois ?

Chaque équipe est appelée à se saisir de l’un des 4
thèmes proposés :
1.
2.
3.
4.

☛

C’est avec beaucoup d’émotions
que nous sommes partis samedi matin, avec des souvenirs plein la tête
et le cœur ! Ma copine s’est fait des
nouveaux amis et a envie de rejoindre
le CMR.

EN ROUTE VERS LE CONGRèS !
Le CMR vit un congrès tous
les 5 ans et lors du congrès 2015,
à Hazebrouck, nous avons pris
les «Chemins des Possibles». Ils
sont toujours d’actualité et seront
approfondis lors du prochain
congrès.

LE BAROMèTRE DE LA VIE DES éQUIPES

Vous connaissez la vie en équipe,
peut-être les journées fédérales du
mois de novembre, le lien en rural….

Parmi ces commissions, il y a la
commission citoyenneté riche d’une
expérience de plusieurs années. Les
membres de cette commission ont
besoin de vos idées, vos réflexions
afin de pouvoir continuer leur action. La citoyenneté c’est quoi ? C’est
un sujet très vaste : être citoyen c’est
décider d’aller voter ou pas, faire
ces courses ici ou ailleurs, s’engager
pour des causes qui nous tiennent à

cœur…. Les sujets à explorer sont divers et variés.
Si vous avez un peu de temps et
souhaitez réfléchir en tant que citoyen, nous serons heureux de vous
accueillir et d’écouter vos suggestions
ou propositions afin de permettre à
cette commission de continuer son
chemin.
n’hésitez pas à nous rejoindre…
ou à venir nous rencontrer pour
découvrir ce que nous faisons.
A très bientôt
Magali EVERAERE

JOURNéE FéDéRALE : LE CMR, LIEU DE VIE EN éGLISE,Où SOMMES-NOUS ?
Notez dès maintenant sur vos agendas.
Journée Fédérale le dimanche 25 novembre 2018
au collège Saint Jacques à Hazebrouck.

Côté pratique :
- Un diaporama illustre chaque thème et propose une
démarche en 3 étapes : - Constater
- Discerner
- Approfondir/Agir.
- Nous sommes invités à recueillir la parole de ceux qui
sont en ‘périphérie’ .
- Une réunion d’équipe peut suffire pour traiter un
thème.
- Les modes d’expressions proposées sont variés, créatifs et simples à mettre œuvre.

Sur la thématique :

LE CMR,
LIEu dE VIE EN égLIsE,
où soMMEs-Nous ?
Paul TIERSEN, prêtre accompagnateur d’équipes,
nous partagera « La joie de l’évangile » au regard de nos
convictions, de nos engagements et actes affirmés en atelier.

☛
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