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le 7/07

« Vivre, Partager, Célébrer » à 18 h 30 à l’Eglise du Mont des Cats

du 15 au
28/07

Camp « Art, t’es chaud ? » : à Pougne-Hérisson dans les Deux-Sèvres, pour les 12-15 ans
Contact : Héloïse - 06.43.13.49.59 - paysdeflandres@mrjc.org

du 22 au
05/08

Camp « Do it, tente le voyage » : à Valanjou dans le Maine et Loire, pour les 15-17 ans
Contact : Gonzague – 06.43.15.29.64 – hautsmonts@mrjc.org

du 23 au
01/08

Camp « La tête dans les étoiles, l’outil à la main » à Prisches, pour les 12-17 ans
Contact : Marie - 06.84.99.41.51 – avesnois@mrjc.org

du 2 et
5/08

« RENDEZ-VOUS » Festival international pour la paix à Besançon, ouvert à tous Jeunes et Adultes
Contact : Gilles - 06.43.13.88.10 – zonedelille@mrjc.org

du 11 au
18/08

Vacances formation à Cudos en Gironde sur la thématique :
«Egalité et fraternité : la dignité pour chacun»

du 22 au
25/08

Mini-Camp pour les Fripounets (8-11 ans)

du 25 au
26/08

Mini-Camp pour les Perlins (6-8 ans)

du 25 au
28/08

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

Les trois camps se dérouleront
au camping des « Cinq chemins verts »
à Boeschèpe
Contact : Amandine Delautre
Tél. 07.88.60.22.35

le 1/09

« Vivre, Partager, Célébrer » à 18 h 30 à l’Eglise du Mont des Cats

le 4/09

Apostolat des Laïcs : Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lille

le 13/09

Rencontre des adultes accompagnateurs

le 18/09

Rencontre des adultes accompagnateurs

le 19/09

Conseil d’administration à Méteren

du 06 au
07/10

Lancement d’année régional – lieu à définir

du 08 au
09/10

Session d’automne à Merville sur la thématique :
«Le bonheur de vivre à la bonne heure»

Bonnes Vacances
à tous
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Bulletin trimestriel de liaison du CMR Nord-Lille

édito
Avant de penser aux vacances et
au repos sans doute bien mérité, nous
vous proposons un peu de lecture et
d’infos dans votre numéro d’été du
Lien en Rural. Parmi les sujets abordés, vous trouverez surtout ce qui
concerne l’actualité de la fédé, bien
sûr, comme le retour sur le Forum
Ouvert ou le travail des commissions
(De la Terre à la Table, avec la visite de
structures…), mais aussi des thèmes
plus généraux (fondations d’équipes
et préparation du Congrès 2020…) et
des rendez-vous à venir, ainsi que des
suggestions de lecture concoctées
par Odile.
La fondation de nouvelles équipes
fait partie des sujets primordiaux
pour nos mouvements. C’est même
un enjeu vital, car de la création
d’équipes dépend leur renouvellement, voire leur survie.
Le CMR National y travaille
constamment, la fédé aussi. Comme

CMR Nord - Lille

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

sommaire
• Edito
• Rendez-Vous ! MRJC
• Forum ouvert : ré-inventons l’avenir de
nos mouvements
¬¬ Avoir à la fois des racines et des ailes !
• J’ai dit oui !
• De la terre à la table : Les visites
• Fondation d’équipes sur la région de
Bergues
• Célébration du Mouvement à Bailleul
• l’AG du CMR National
• Carnet
• Livre : Utopies réalistes
• La marche solidaire pour les Migrant·e·s
• Agenda

vous le savez, depuis quelques années, le CMR local organise une célébration religieuse dans un secteur du
diocèse pour faire mieux connaitre
les Mouvements d’Action Catholique,
et le nôtre en particulier, notamment
auprès de paroissiens, qui, étrangement, ne nous connaissent pas encore ! Cette année, cette célébration
a eu lieu à Bailleul. Le CMR y a été
mis en valeur et quelques personnes
se sont manifestées au moment du
pot de l’amitié pour s’informer plus
précisément. C’est un bon signe. Une
« soirée fondation » a été organisée
à Wormhout dernièrement (pour
le secteur de Bergues dans lequel
a été organisée
la célébration l’an
dernier) et plusieurs personnes

y ont pris part également. Nous
avons consacré quelques lignes à ces
manifestations dans ce numéro.
On pourrait penser que ces
quelques prises de contact sont encourageantes. Mais si on adopte une
vision plus pragmatique, on peut
considérer que beaucoup d’énergie
et de temps sont employés pour des
résultats plutôt moyens. En fait, ce
qui marche le mieux, c’est encore le
bouche-à-oreille ou l’interpellation
directe. Aussi, si vous connaissez des
gens, jeunes ou moins jeunes, à qui
vous souhaitez le meilleur et susceptibles d’être intéressés, n’hésitez pas
à les dénoncer ou à leur en parler.
Car, rappelez-vous, la plupart d’entre
nous sommes entrés au CMR grâce à
cela !
Bonne lecture et bonnes vacances !
Vincent Cleenewerck

Rendez-Vous MRJC
Quand la paix t’y vas, tout va !
Le MRJC donne rendez-vous !
Du 2 au 5 août à Besançon, il organise le Festival international pour la
paix avec le KLJB (équivalent du MRJC
en Allemagne).
Il y en aura pour tous les goûts :
concerts (Debout sur le zinc, Diziz
la Peste, …), tournoi de foot, conférences, débats, spectacles, grands témoins, … « pour partager nos envies,
pour imaginer et oser des possibles
ensemble ».
Il y flottera comme une odeur de
Paix…
Invitez vos copains-copines ! En
groupe, c’est encore plus sympa…
Ce festival est ouvert à tous,
jeunes, adultes, familles.
Le CMR y sera ! La paix est l’affaire
de tous !

N’hésitez pas à contacter :
Gilles : zonedelille@mrjc.org
-> 06 43 13 88 10,
Héloïse : paysdeflandre@mrjc.org
-> 06 43 13 49 59
Un bus sera organisé dans le 59/62.
Pour plus d’infos :
www.rendezvous2018.eu ou
www.facebook.com/rendezvous2018
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Forum ouvert : ré-inventons l’avenir de nos mouvements
«Les personnes présentes étaient
les bonnes personnes»
« La question posée était la bonne
question » et « ce qui est arrivé était
la seule chose qui pouvait arriver… ».
Nous étions là pour nous dire que
tout était possible, pour réinventer
nos mouvements.
Avec quelques responsables de
l’ACI (Action Catholique des milieux
Indépendants) nous avions bien senti
que quelque chose de novateur allait
se vivre et s’écrire suite à l’invitation
du CMR pour un forum ouvert et
nous n’avons pas été déçus.
La forme du forum, sa pédagogie
et l’enthousiasme de l’animateur ont
conduit ce groupe à inventer, innover, créer (thème de réflexion de l’ACI
cette année).
Les échanges en petits groupes, le
temps du repas ont permis par la diversité des participants, les histoires
et approches des uns et des autres de
répondre à certaines de nos inquiétudes, interrogations.

Sur quels « terrains » doit-elle
exister, être proposée et pour quelle
mission d’Eglise ? Nous en avons évoqué certains comme « la société des
individus », « la crise de l’engagement
citoyen », « l’impératif de l’évangélisation », « parler les langues des
hommes », « inventer de nouvelles
formes de militance », « rejoindre les
acteurs de la fraternité et de l’intériorité », « avancer dans la recherche
d’intériorité des jeunes », « faire
confiance aux enfants pour vivre et
annoncer la joie d’être frères en Jésus
Christ »
Tout au long de la journée nous
avons senti l’envie et la passion de
ré-inventer nos mouvements pour
changer d’Air (et abandonner celui
de la nostalgie) et changer d’Ere pour
vivre à plein avec nos mouvements et
nos paroisses, notre mission de baptisés dans un monde et une Eglise en
transition.

De retour du forum, la liste de
nos envies était grande, nous avions
butiné telles les abeilles dans les
échanges et cela nous invitait à mutualiser, coopérer, inviter ensemble,
donner de la visibilité non seulement
à notre mouvement mais à tous les
mouvements et à toutes générations
pour faire Eglise. Nous voulions, avec
nos mouvements « entrer en résistance à l’air du temps » dans notre
monde et notre Eglise. Nous voulions
être acteurs de « l’effet papillon » celui
qui fait que de petites initiatives, actions, projets vécus ici ou là font que
par effet de contagion cela fait bouger notre monde, notre Eglise.
A nous maintenant de continuer
avec d’autres à être abeille et papillon.
Bernard ASSEMAN,
adulte accompagnateur de l’ACE

D’une part, nous, participants, avons «un trésor à partager» qui permet à chacun de trouver du sens, c’est la vie
d’équipe, un lieu ouvert à tous, un lieu d’écoute.
D’autre part, nous, participants, proposons d’innover
en créant de nouvelles formes de rencontres hors de l’ordinaire : la réalisation d’actions concrètes ou de projets
communs avec d’autres partenaires, la création de lieux
ouverts mutualisant des ressources et proposant des
temps d’accueil de toutes personnes. Des sujets de société
peuvent trouver écho : écologie intégrale, égalité Homme
Femme… Nous affirmons que l’heure est au réseau.
Nous, participants, affirmons également que l’heure
est à la mobilisation de chacun. Nous pensons que chaque
membre est le mieux placé pour donner le goût d’être
en mouvement à d’autres personnes croyantes, moins
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Rutger Bregman
Paru le 24/08/2017 au Seuil

Le retour de l’utopie

nécessaire à de nouvelles idées.

L’histoire est pleine d’utopies : au
XXème siècle, par exemple celle d’atteindre des objectifs. Cette utopie
est animée par le libéralisme, monde
froid et dur où règnent la compétition, le chômage ...
Or, selon l’OMS, la dépression est
aujourd’hui le 1er problème de santé
chez les ados et la 1ère cause de maladie dans le monde en 2030. Il nous
faut des horizons alternatifs qui déclenchent l’imagination.
«L’homme a besoin pour être
heureux non seulement de jouir de
ceci ou cela, mais d’espérer, d’entreprendre et de changer.»
Les idées neuves peuvent-elles
changer le monde ?
Les idées changent avec le temps
; une crise peut apporter l’ouverture

A l’heure où les dirigeants européens jouent avec les
migrants comme avec un ballon de football…, d’autres
marchent et tentent de montrer qu’une autre attitude est
possible, que la solidarité a du sens dans notre pays. Ils
sont partis de Vintimille en Italie et iront jusque Londres…
Cet itinéraire n’est pas neutre, car c’est celui qu’emprunte
la plupart des migrants qui souhaitent rejoindre l’Angleterre. Cette marche à l’initiative de l’Auberge des migrants,
sensibilise à l’accueil des migrants, dénonce le blocage
des frontières et le délit de solidarité.

Avoir à la fois des racines et des ailes !
Telle est l’affirmation des participants au forum.

Utopies réalistes

A Wall Street, les banquiers empochent de + en + de bénéfices depuis le crash de 2008. Il n’y avait pas
de véritable alternative à portée de
main; et nous avons repris le même
chemin. Nous ne sommes pas dans
une situation de «crise» mais plutôt
de «coma»: «un sommeil profond et
sans rêve.»
Nous vivons dans un monde de
managers et de technocrates. Les décisions politiques sont constamment
présentées comme répondant à l’urgence, comme s’il n’y avait pas d’autre
choix.
Il est temps pour nous de trouver
une nouvelle utopie à défendre.
« Le progrès est la réalisation
des utopies» (Oscar Wilde)
Odile et Patrice MARTIN
nous partagent cette lecture.

La marche solidaire pour les Migrant·e·s

« Le temps de l’Action Catholique
est-il révolu ? « A cette question nous
avons répondu non, la démarche
d’action catholique, sa pédagogie
ont encore aujourd’hui une vraie pertinence.

Avoir à la fois des racines et des ailes !

Livre : Utopies réalistes

croyantes ou non croyantes. Nous savons que la vie en
mouvement fait grandir !
Le Mouvement a une autre richesse, celle de regrouper
des personnes engagées, bienveillantes et en responsabilité. Alors, tout est possible dès aujourd’hui.
•

Nous étions 46 participants au forum ouvert dont
13 hors CMR.

•

7 mouvements y étaient représentés (ACI, ACO,
ACF, ACAT, ACE, MRJC, CMR) et 1 membre de Colibri.

•

14 ateliers furent ouverts et auto-animés.

Synthèse issue des travaux du Conseil d’Administration.
Luc
Van Ingheland

Certains marcheurs effectuent la totalité de la marche,
d’autres les rejoignent le temps d’une étape… L’accueil
est convivial et les rencontres très riches.

Cette rencontre dans la simplicité nous transforme…

De croiser des
gens convaincus et
engagés, d’échanger sur nos réalités,
nos valeurs communes
(croyants
ou non-croyants)
redonnent le courage d’avancer et
de nous ‘battre’ auprès de nos frères réfugiés qui souhaitent simplement se
mettre à l’abri et pouvoir continuer leur vie dans les meilleures conditions possibles comme tout être humain en a
le droit.
Les migrants ne sont pas un réel problème, c’est seulement un manque absolu d’ouverture et de solidarité, en
Europe et en France, pays des Droits de l’homme.

Nous ne pouvions pas, en tant que membres du CMR,
les laisser s’arrêter à Méteren et ne rien faire… Nous étions
donc présents ce mercredi 4 juillet avec notre porte ouverte, des gobelets, du café et des gaufres de notre région dans une ferme pas loin de la maison du Carrefour
de l’Eglise en Rural …, pour les accueillir et montrer que
les gens du nord sont sensibles à cette cause, que tout le
monde n’est pas hostile.

Espérons que le gouvernement arrête de durcir la
loi ‘Asile et immigration’ et stoppe les traitements inhumains… Car en réalité cette « crise migratoire » est en fait
une « crise politique ».
Bravo aux marcheurs et à tous ceux qui les accompagnent, les accueillent….La solidarité et l’engagement
existent encore en France…
Magali EVERAERE
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l’AG du CMR National (suite)

J’ai dit oui !

☛ Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de
ruralité

Extrait de l’article paraissant dans le prochain « Agir en rural », la revue nationale destinée aux membres du CMR

Oui ! à un appel suite à l’AFR… de
participer à l’équipe fédérale CMR.

Appeler à cheminer avec Jésus-Christ pour être porteur
d’espérance

Mélanie CACACE, Chargé de Communication, CMR National

C’est quand qu’on va où ? C’était le
thème de l’AFR pendant une année.

Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en
misant sur les équipes.

Véronique LEFEBVRE, Magali EVERAERE et Odile MARTIN ont participé à l’AG du CMR national.

• J’ai dit oui !
Quelle mouche m’a piquée ?
Un emploi du temps déjà bien
rempli dans la vie : enseignante et
chef d’établissement… un engagement de chaque jour auprès des enfants, des parents, des collègues…

Cette journée a été l’occasion de se rappeler les valeurs qui nous animent.
•

Au CMR, nous voulons prendre notre part dans
l’élaboration d’un nouveau projet de société qui
place l’humain au cœur des préoccupations sociétales, des mesures politiques, des réformes sociales, avec un regard ciblé sur la réalité particulière
de la ruralité, réalité vécue ou ressentie.

•

Au CMR, nous voulons participer au « développement intégral de tout humain, de tout l’humain »,
présent et à venir.

•

Au CMR, nous nous engageons à être « serviteurs
d’un bien commun appartenant à tous et destiné
à tous », par l’écoute, l’étude, le discernement, la
vigilance, l’action collective, la prise de parole, l’engagement au service de l’humanité, au service de
l’autre.

•

•

Au CMR, nous voulons participer au développement de tout l’humain en nous engageant dans
des réseaux existants ou à venir et en développant
le lien avec d’autres acteurs contribuant à cette recherche de plus d’humanité.
Au CMR, nous voulons nous engager pour un avenir économique, social et politique des espaces
ruraux et de l’agriculture. Nous voulons y tisser du
lien et créer des passerelles entre les personnes, les
communautés. …

Avec Marc, nous cultivons chaque
jour - en plus du jardin ! - le bonheur
de vivre à deux… entourés de près ou
de loin par nos 9 enfants et leurs compagnons pour certains et 7 petits-enfants. (Eh oui ! Ça fait vite du monde
les familles recomposées !)
L’avenir du CMR faisait partie du menu principal de l’AG:
plusieurs Fédés de l’Ouest ont partagé leurs pratiques innovantes en fondation d’équipe et le Congrès 2020 fut
lancé.
Le Congrès aura lieu à TARARE près de Lyon, du 21 au
24 mai 2020 (Ascension). Il s’inscrit dans une continuité
avec les orientations définies à Pontarlier en 2010 et réaffirmées à HAZEBROUCK en 2015.
Un nouvel outil permettant d’imaginer le rural idéal fut
expérimenté. Cet outil, pratique et convivial, permettra à
chaque équipe de PORTER LA CLAMEUR DU MONDE RURAL, dans l’espérance.
Cet outil est la première étape proposée sur la route du
congrès. Dès septembre, il vous sera dévoilé.

Carnet
Ils nous ont quittés :
Madame Germaine FAES est décédée le 19 février
2018 à l’âge de 91 ans. Elle était avec Pierre, son époux de
Neuf Berquin, en équipe « Neuf Berquin Ainés » (région
d’Hazebrouck).

Madame Geneviève DESOBRY est décédée le 15
juin 2018 à l’âge de 91 ans. Elle est la maman de Geneviève et Jean CUVELIER-DESOBRY de Deulemont, équipe
« Weppes-Deulemont » (région d’Armentières).

Monsieur André DEGRAEVE est décédé le 09 mai
2018 à l’âge de 86 ans. Il est le papa de Marie-Agnès et
Claude BALLOY-DEGRAEVE d’Hazebrouck et de Benoit et
Annie DEGRAEVE de Bailleul, équipe « Gode TSA » (région
d’Hazebrouck).

Madame Simone FERMON est décédée le 20 juin
2018 à l’âge de 92 ans. Elle est la maman de Anne-Marie et
Damien DEFRANCE-FERMON de Terdeghem, équipe « ABS
et CIE » (région d’Hazebrouck)

Madame Suzanne DELEBARRE est décédée le 12 juin
2018 à l’âge de 92 ans. Elle est la maman de Marc DELEBARRE d’Hazebrouck, Aumônier national du CMR, Accompagnateur d’équipes et Aumônier de l’ACE de Lille.
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Engagés aussi tous les deux dans
une association accueillant des réfugiés irakiens… Nous participons au
réseau et enseignons notre langue à
ceux qui arrivent… Passionnée aussi
de littérature de jeunesse, de recyclage, de la langue anglaise (but no
more time to practise it)
et de jardin ! C’est là que je puise mon énergie
! Je suis toujours émerveillée de la Vie
qui y fourmille ! Et j’aime la partager
par des photos !
• J’ai dit oui !
Quel mouvement m’a piquée ?
Les mouvements, je suis tombée
dedans petite… en club ACE puis
permanente diocésaine en ACE et accompagnatrice de jeunes adultes en
JIC. Depuis plus de 20 ans en CMR et

dans l’équipe des Weppes, c’est pour
moi important de s’y poser, de relire
sa vie, d’y donner sens, de se laisser
interpeller… pour discerner, se laisser
«Eclairer».
Le CMR a pour moi l’image d’un
mouvement qui bouge, qui propose,
qui lance et relance des temps forts…
qui rassemble et invite à se questionner toujours dans la convivialité ! Alors
je vais essayer d’apporter ma petite
pierre pour dessiner ce chemin du
mouvement, avec
l’équipe fédérale.
Christine
HUGEUX

De la terre à la table : Les visites
Bienvenue chez eux !
Ce samedi 16 juin, plus de vingt
personnes, membres ou non du CMR,
ont répondu à l’invitation de la Commission « De la Terre à la Table ».
Le matin, nous avions rendez-vous
avec Nicolas, co-fondateur et gérant
du 1er supermarché coopératif et
participatif de Lille, SuperQuinquin,
« le supermarché dont tu es le héros ».
Il fut créé, il y a 3 ans.
Dès notre arrivée, nous avons découvert une ruche bourdonnante
d’activités : des clients coopérateurs
et des coopérateurs bénévoles s’y
croissent.
L’idée première du supermarché
coopératif est de fournir des bons
produits à un bon prix, sans « taper »
sur les producteurs.

L’idée seconde est de faire un max
de courses sur un seul et même lieu.
Dans la mesure du possible, les produits sont locaux et/ou bio. Parmi l’ensemble des produits, nous reconnaissons certains producteurs ou grossistes (ferme des récollets, Artisans du
Monde…).
Comment est-ce possible ?
Chaque client est coopérateur et
participe financièrement au capital
de la coopérative : acquisition d’une
part sociale de 100 € ou 20 € pour les
étudiants et personnes ayant les minimums sociaux. Celui-ci contribue à financer l’aménagement et le matériel
du point de vente.
Chaque coopérateur est à la fois
client et bénévole, il consacre 3
heures de son temps par mois. C’est la
condition à remplir pour pouvoir faire

ses achats dans la coopérative. Chacun apporte sa contribution selon ses
compétences : tenue des caisses, réappros dans les rayons, participation
aux commissions thématiques telles
que les achats.

(Presque) Rien ne se perd : les produits frais arrivant à la DLC sont annoncés et les coopérateurs sont sensibilisés à la non-perte de produits.
Nicolas a les pieds sur terre, tout
est organisé : chaque équipe de bénévoles est sous la responsabilité d’un
bénévole, elle est stable et intervient
sur un même créneau mensuel.
Aujourd’hui, SuperQuinquin regroupe 1000 coopérateurs (foyers)
et emploie 3 jeunes salariés ayant un
rôle de supervision des bénévoles et
du supermarché. Les résultats sont
là et SuperQuinquin est promis à de
nouvelles aventures.
☛
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Demain, SuperQuinquin regroupera 3000 coopérateurs dans un nouveau point de vente proposant une
offre plus complète et des conditions
plus adaptées à la vente de produits
frais. La recherche d’un nouveau
point de chute est un vrai défi !

2007 que Bertrand « saute le pas » et
commence à fabriquer de la bière destinée à la vente, en utilisant du houblon des Flandres et de l’orge cultivée
sur les terres familiales et maltée à la
Malterie du Château en Belgique.

Pour plus d’infos :
https://superquinquin.fr/
Dès midi, Bertrand et Ingrid Coustenoble nous ont accueillis sur leur
ferme, la ferme des Mottes à Marquillies.
C’était l’heure du pique-nique
dans la cour de la ferme et plusieurs
d’entre nous se sont joints au groupe
du matin au moment du café (ou la
bière selon les goûts).
Bertrand nous retrace son parcours professionnel avant de nous
emmener faire le tour de son « domaine ».
En école d’ingénieur, il n’avait pas
du tout choisi de travailler sur l’exploitation, hormis pour donner quelques
coups de main pendant les vacances.
Le hasard de la vie, le décès de son
papa, les rencontres, un stage en ACE
vont lui donner l’envie de changer
d’orientation. Après un temps passé
comme permanent ACE, il se tourne
vers une formation socio-culturelle,
et mûrit son projet de création d’une
ferme d’animation et d’insertion.
Quand ils reprennent l’exploitation familiale en 1999, Bertrand et Ingrid continuent tout naturellement la
culture du tabac (jusqu’en 2010) tout
en travaillant à d’autres projets.
Grand amateur de bière, brasseur
amateur avec des copains, c’est en

Personne n’y croyait, sauf eux et
aujourd’hui ils vendent 5 tonnes de
pâtes par an. La culture du Blé dur est
devenue possible, qui dit que le climat ne change pas !

La commission Fondation a animé la rencontre du 25
mai à Wormhout.

Ils sont sans cesse à la recherche
de moyens pour simplifier le travail et
aujourd’hui de nouveaux locaux sont
en cours d’aménagement. Un jeune a
été embauché.

Une quinzaine de membres du CMR déjà « expérimentés » étaient là pour accueillir de nouvelles personnes et
témoigner de leur expérience du Mouvement.

Ils appliquent la recette suivante
pour réussir chaque projet : le tester
à petite échelle, s’entourer de compétences, minimiser les investissements,
tenir compte des aléas de production,
distribuer les produits à un prix juste.

3 couples ont répondu présents et ont décidé de nous
rejoindre. Ils ont déjà goûté au MRJC, au scoutisme, un
peu au CMR ou à une association axée sur la vie en couple.
Tou·te·s éprouvent le besoin de prendre du temps en
couple et en équipe.

On ne passe pas à la Ferme des
Mottes sans entendre parler de la Fête
de la Citrouille, qui se tient le dernier
dimanche de septembre sur le site de
la Ferme.

Il est toujours possible de proposer aux personnes de
notre entourage de rejoindre l’une de ces futures équipes.

Aujourd’hui, 30 000 litres de bière
sortent chaque année des cuves de la
Brasserie de la Ferme des Mottes.

Cette belle fête, créée il y a 18
ans grâce à la maman de Bertrand,
passionnée de fleurs séchées et de
courges, mobilise chaque année 70
à 80 bénévoles, plusieurs dizaines de
producteurs, d’artistes et d’artisans
qui accueillent 10 000 personnes sur
2 jours.

La bière est surtout vendue dans
les magasins fermiers mandataires.
Après être devenu associé au Panier
Vert à Frelinghien, il a créé le magasin
fermier « Com à la Ferme » à Fournes
en Weppes (Ingrid se charge de la
comptabilité).

Au cours de la visite nous avons
aussi découvert, en plus des champs
de courges, un nombre impressionnant de camping-cars et caravanes,
qui trouvent asile dans les hangars
de la ferme, et que Bertrand gère de
main de maître.

Jamais à cours d’idées, Ingrid et
Bertrand décident de se lancer dans
la fabrication de pâtes alimentaires à
partir de « blé dur » cultivé par leurs
soins.

Nous quittons la Ferme des Mottes,
enthousiastes d’avoir rencontré un
agriculteur (un paysan comme il le
dit lui-même) HEUREUX, un Professionnel qui ne compte pas son temps,
qui a toujours beaucoup d’idées mais
qui sait au besoin s’entourer de spécialistes pour prendre les bonnes décisions, ne pas saturer et continuer à
vivre des bons moments en famille
en leur réservant les week-ends, fini
le temps des animations par monts et
par vaux...
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Fondation d’équipes sur la région de Bergues

Les témoignages positifs, l’ambiance sereine, tout était
réuni pour donner envie aux candidats de s’y mettre !

Cette rencontre est une première étape ! Le téléphone
va chauffer pour constituer 2 nouvelles équipes.

Au Forum ouvert, nous avons dit que cette vie d’équipe
est un véritable trésor. Soyons de celles et ceux qui font
fructifier ce trésor ! Osons !
Vincent CLEENEWERCK

La fondation d’équipe est de tous les jours.

Célébration du Mouvement à Bailleul
Dimanche 13 mai, la paroisse
Notre Dame du Fief a accueilli le CMR,
Chrétiens dans le Monde Rural,
pour célébrer ensemble la messe de
11 h 00 à Saint Vaast, sur Bailleul.
Le CMR est un mouvement
d’action catholique, de femmes et
d’hommes du monde rural (pas
forcément des agriculteurs), qui se
retrouvent régulièrement en équipe
pour s’écouter, partager leurs vies
et leurs engagements, se laisser
questionner et agir au nom de leur
foi. C’est vraiment un temps pour soi.
Le CMR est un lieu de relecture de
vie et de débat. La présence du CMR
à cette messe était une manière de
rendre visible ce mouvement et aussi
de créer des ponts entre « vie d’Eglise
en mouvement » et « vie d’Eglise en
Paroisse »...

Cette belle cérémonie de partage
s’est terminée par le verre de l’amitié.
C’est également une bonne idée, à reproduire avec d’autres mouvements
d’Eglise.
Extrait de l’article paru dans la
feuille paroissiale
Benoît DEGRAEVE,
Membre du CMR et de l’EAP locale.

Plus de 30 membres du CMR étaient
présents et se sont levés à l’appel du
Père POLLAERT. Pascal CHARLES et le
Père André POLLAERT ont été convaincants. Les grains de blé sont tombés sur
une bonne terre : 6 paroissien·ne·s ont
émis le souhait de rejoindre le mouvement. Merci à tous·tes.
L’année prochaine (2019), la fondation d’équipe aura lieu sur cette région.

l’AG du CMR National
L’AG du C MR national, un tremplin vers le Congrès 2020

Comme dit Vincent C., « le brasseur
ne met pas la pression à ses enfants ».

Les 21 et 22 avril dernier s’est tenue l’Assemblée générale du CMR national à Villebon-sur-Yvette (91). Comme
chaque année, une journée nationale de formation précède ce grand rassemblement.

Sa ligne de conduite : du champ à
l’assiette ou à la chope.

Cette année les responsables fédéraux ont été invités à travailler sur le thème des fondamentaux du CMR, son histoire, ses valeurs. Nous avons commencé la journée à se réapproprier les orientations de notre mouvement votées en
2010 au congrès de Pontarlier et avec lesquelles nous cheminons toujours sur « les chemins des possibles » :

Danièle DEFOSSEZ et
Luc VAN INGHELANDT

☛
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