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Conférence du Frère Bertrand 
EVELIN, aumônier national du MRJC 
Journée de rentrée des animateurs en 
pastorale et des de mouvements de 
l’Apostolat des Laïcs (Diocèse de Lille).

De suite, nous sommes im-
mergés dans les œuvres de 2 ar-
tistes photographes, palestinien 
et yéménite, vivant dans des 
territoires en proie à la guerre. 
Les photos de guerre sont retravail-
lées et montrent toute l’espérance 
qu’ils cultivent dans un monde bien 
sombre. Bertrand conclut  : «  Si là-
bas, eux espèrent, alors… peut-
être pouvons-nous, nous risquer à 
cultiver cette attitude en nous ? ».

L’espérance constitue une des 
dimensions fondatrices de notre 
humanité

Le vécu de Bertrand alimente la 
réflexion : au Nord-Cameroun, après 8 
mois de saison sèche, dès la première 
pluie, la terre craquelée reverdit. « La 
vie a encore gagné ».

Il constate « qu’entre la vie et l’es-
pérance, la complicité est profonde. 
«L’espérance est en nous ».

Au-delà de nos peurs, quelle espérance ?

Il y a quelques mois seulement se 
déroulaient, en France, de nombreux 
débats sur la bioéthique, y compris 
au Parlement, en vue de préparer la 
loi. Les débats, comme chacun sait, 
ne permettent pas de mettre tout 
le monde d’accord, mais au moins 
d’échanger des idées et des proposi-
tions. Il s’agit, évidemment, d’un sujet 
d’une grande importance, puisqu’il 
touche à ce que permettrait la loi en 
matière d’intervention sur la vie hu-
maine, de la procréation à la fin de 
vie, en passant par des expérimen-
tations sur les cellules humaines, etc. 
Vaste sujet… et opinions multiples !

Je pense qu’il n’y a qu’un 
pas entre le thème de la bioé-
thique et celui de la famille. 
Et justement, c’est « la famille 
au cœur de notre quotidien » 
qui constitue notre thème d’année 

Mais la fédé n’est pas en confine-
ment pour autant et les échanges 
et réflexions se poursuivent sous 
d’autres formes. Hormis la Journée 
Fédérale, déjà évoquée, qui est pro-
grammée le 29 novembre prochain, 
d’autres dates sont à noter sur vos 
agendas 2020/2021  : la journée an-
nuelle du réseau agriculture et ali-
mentation (Combiner élevage et 
agriculture - 30 novembre 2020), la 
rencontre diocésaine «Tous en chœur 
avec Jésus», le 6 juin 2021 ou encore 
l’AFR 2021 (l’Année fabuleuse de Ré-
flexion : On va kifékoi demain ? ) ! Vous 
trouverez tous les renseignements 
utiles dans ces pages. Réflexions et 
réjouissances en prévision !

Bonne lecture.

Vincent Cleenewerck

(un des quatre grands sujets sur les-
quels nous avons travaillé pour le 
Congrès 2020) et donc le support 
de notre Journée Fédérale. Il y a plu-
sieurs façons d’aborder le dossier, 
presque autant qu’il y a de modèles 
de familles et… Mais vous en saurez 
bientôt davantage en découvrant le 
programme de la journée et l’invi-
tation qui vous parviendra très pro-
chainement.

Ce nouveau numéro du Lien 
en Rural aurait pu être allégé en 
comptes-rendus d’évènements, 
puisque, malheureusement, cer-
tains d’entre eux ont dû être annulés, 
comme la Session d’Automne. Vous 

y trouverez, néanmoins, celui 
de la conférence : « Au delà de 
nos peurs, quelle espérance ? » 
qui a eu lieu en septembre. 
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Espoir ou espérance

De nouvelles images défilent, celles de sportifs en 
quête d’équilibres improbables : sports de glisse, escalade, 
vélo acrobatique. Sans expérience, « on se jette en avant », 
on utilise la force de ses bras pour escalader, en pariant ou 
espérant que cela va fonctionner. Cette attitude, c’est l’es-
poir, l’espoir que cela va tenir. L’espérance, c’est l’attitude 
qui consiste à se baser sur son centre de gravité, les bras 
maintenant l’équilibre. 

« L’espérance est une question de posture : Sur quoi 
vas-tu prendre appui pour te lancer dans la vie, dans 
l’année qui démarre, tous masques dehors ? »

L’espérance chrétienne

Avec la foi et la charité, l’espérance fait partie des 3 
vertus théologales qui nous mettent en mouvement, en 
route vers le royaume de Dieu déjà là et à venir. En lan-
gage moderne, « Il s’agit de prendre partie, de faire des 
choix, de prendre des risques, de s’engager, d’oser une 
parole », en prenant appui sur du solide.

C’est une question de posture. Nous pouvons adopter 
2 autres postures : celle de s’arc-bouter ou de se crisper sur 
des intentions (il va bien falloir que) ou des regrets (il n’y 
a plus d’autorité), celle de se protéger du monde et d’aller 
chercher une force en dehors du monde.

En cette année qui démarre (la rentrée), 
Bertrand nous invite à exprimer ce qui consti-
tue notre centre de gravité, personnellement et 
collectivement, en tant que croyants chrétiens, 
en tant que citoyens d’une communauté poli-
tique et aussi en tant que citoyens de la terre et 
membres actifs d’une création en devenir et en 
souffrance. Qu’est-ce qui nous paraît impor-
tant, essentiel ? A quoi tenons-nous ?

Traverser nos peurs et choisir la vie  : une dyna-
mique pascale

Bertrand fait une relecture de la période de confine-
ment que nous avons vécue et des peurs qu’elle a en-
gendrées, notamment celle de mourir. Il ne s’agit pas de 
remettre en cause les mesures prises, nécessaires. Cepen-
dant, « une société qui éprouve une telle peur est une so-
ciété qui risque de cesser de vivre, une société qui fait de 
la survie ». 

Bertrand reprend une vieille question que toute l’hu-
manité se pose depuis toujours  : y a-t-il une vie après la 
mort ? Pour les chrétiens, « au regard de la foi, cette ques-
tion est réglée. Elle est derrière nous : » celui que vous avez 
mis à mort, Dieu l’a ressuscité d’entre les morts, nous en 
sommes témoins ». Il invite à « passer aux choses essen-
tielles : y a-t-il une vie avant la mort ?   Et quelle vie ? 
Allons-nous survivre ou allons-nous exister ?»

Dieu nous salue, nous fait des clins d’œil.

Bertrand adopte un autre 
angle de vue du salut, « étymolo-
giquement totalement foireux  » 
dit-il, mais qui ouvre des perspec-
tives.

Il nous interpelle à une atti-
tude missionnaire contemplative. 
Dieu par son fils se révèle à nous 
et à notre humanité. « Il ne va ces-
ser de se montrer comme le Vi-
vant qui surprend, qui étonne, qui 
dérange, qui bouscule, qui met en 
vie, qui nous emmène plus loin, 
plus haut, plus beau... Et poser la 

question de l’espérance au-delà de nos peurs, c’est nous 
demander si nous serons au rendez-vous. »

Quelques pistes pour être au rendez-vous

1/ L’espérance se nourrit de l’expérience : 
« Que nous a révélé cet épisode du confinement dans 

l’ordre de l’essentiel, et pour lequel nous sommes prêts à 
nous battre, à nous engager, à nous risquer ? ». Cela ren-
voie à la richesse d’une relecture de vie.

2/ Médiatiquement jeûner : 
Les médias sont devenus des immédiats dans l’émo-

tion. « Sachons mettre de la distance avec la réactivité du 
numérique et les certitudes médiatiques. »

3/ Cultiver la dimension artistique de nos vies : 
Le monde a besoin de beauté, nous sommes invités à :

- Déployer l’artiste qui est en nous.

- Renouer ou nouer un lien au monde des artistes. Les 
artistes donnent à voir ce que devrait être notre monde.

- Fréquenter les prophètes (Amos, Osée, le 1er Isaïe) et se 
laisser embarquer dans leurs rêves, leurs délires.

4/ Prendre de la hauteur : 
Débrancher nos GPS qui guident notre parcours de vie, 

ce qui compte, c’est la trajectoire.

«  Prenons-nous suffisamment de recul pour rester 
maîtres des chemins que nous souhaitons ouvrir, qui de-
mandent à être explorés ? »

5/ Atterrir : 
«  A un moment, il faut arrêter de se poser des ques-

tions ». C’est le temps de vivre malgré tout, de sortir, de 
s’engager, faire des projets d’avenir là où nous vivons.

« C’est au creux du réel  
que prend naissance l’espérance. »

Luc Van Inghelandt
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Le dimanche 29 no-
vembre 2020, dès 9h00 
jusqu’à 17h00.

Rendez-vous à la Maison  
Diocésaine d’Accueil,  
70 rue victorine Deroïde 
59660 MERVILLE

L’équipe préparant cette 
journée est composée de 
Danièle, Anne-Sophie, Es-
telle, Odile, Arnaud, Doro-
thée, Anne L, Anne C, Chris-
tine, Magali, Luc 

Elargissons notre 
cercle et pensons à invi-
ter nos proches, amis et 
membres de nos réseaux.

Une journée pour les 
familles, les parents et 
grands-parents, les enfants 
et jeunes, …

Des animateurs et ani-
matrices feront passer une 
belle journée aux plus 
jeunes.

L’après-midi, deux ate-
liers spécifiques seront 
proposés aux familles pour 
explorer la relation pa-
rents-enfants. 

Au programme :

Le matin :

Sketch introductif :  
«Le jeu des 7 familles ! »

Conférence interactive 

« La pleine présence au 
quotidien en famille » ani-
mée par Joachim PAVIOT, 
formateur 

L’après-midi :

Participation à 2 Ateliers 
puis célébration

5 ateliers pour les 
grands (adultes et jeunes)

- La parentalité, ça s’ap-
prend tout au long de la vie 
par Anne LEBRUN

- Je n’ai pas rêvé d’être 
aidant, ni aidé par Sophie 
BUDIN (Maison des aidants)

-  Les familles et leurs fra-
gilités au regard de l’Eglise

- Pratiquer la pleine pré-
sence au quotidien par Joa-
chim PAVIOT

- Famille et société : 
quelles relations ? par Chris-
tine HUGEUX

2 ateliers à vivre en fa-
mille, parents et enfants

- Création de la devise 
familiale par Marie Line 
STENGER (Thérapeute)

- Création d’un conte : 
il était une fois une sacrée 
famille… Héloïse LEBRUN 
(Animatrice et conteuse)

Frais de participation, 
repas compris : 17 € par 
adulte et jeune de + de 12 
ans, 10 € par enfants de 3 à 
12 ans. 

Le port du masque est 
obligatoire et la Maison 
Diocésaine d’Accueil a défi-
ni un protocole permettant 
de respecter les mesures 
barrières.

Inscription à 
la Fédé de Lille :  
cmr.lille@free.fr 

JOURNÉE FÉDÉRALE 2020 : SACRÉES FAMILLES !

LA FAMILLE, AU CŒUR DE NOTRE QUOTIDIEN.
L’un des 4 thèmes de réflexion du 

congrès 2020 que nous vivrons autre-
ment ! 

Depuis fin 2018, nous préparions 
le Congrès 2020, des équipes en 
CMR ont imaginé leur rural idéal sur 
le thème de « La famille, au cœur du 
quotidien ». Les universités d’été de 
2019 ont fait ressortir « en question » 
des situations de vie qui interpellent.

• Les parents prennent-ils le temps 
de vivre des moments de qualité, 
d’échange et de partage, avec leurs 
enfants ?

• Comment la société de consomma-
tion influe-t-elle sur notre vie fami-
liale et comment s’y adapter ?

• Face au vieillissement de la popula-
tion, quelle est la réponse des pou-
voirs publics ? Comment accompa-
gner et soutenir les aidants ?

• Peut-on revendiquer le droit à l’en-
fant ou le droit d’être parent ?

• Que penser de la position dogma-
tique de l’Église institutionnelle sur 
certaines questions bioéthiques 
émergentes ?

• Quelle est la place laissée à la vo-
lonté du malade et quel éclairage 
reçoit le personnel soignant ?

• Laisse-t-on le temps à la famille et 
au personnel médical de cheminer 
avec la personne ?

• En tant que chrétiens, comment 
se situer dans une Église dont le 
positionnement institutionnel ne 
paraît pas suffisamment tolérant et 
accueillant envers les familles dans 
leur diversité ?

• Comment en tant que mouvement 
d’Église, le CMR peut-il porter une 
parole, être force de questionne-
ments et de propositions tout en 
gardant une légitimité sans risque 
d’exclusion ?

Nous affirmons également que le 
CMR est un lieu d’accueil, de débats 
et d’accompagnement sur toutes ces 
questions.

Alors, débattons ensemble lors 
de la journée fédérale !
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SESSION D’AUTOMNE REPORTÉE POUR LE BIEN DE TOUS

Nous espérons toujours pouvoir 
réaliser l’AFR 2021, l’Année Fabuleuse 
de Réflexion, à partir de janvier... Si 
cela devient impossible à cause de la 
Covid, nous repousserons d’un an.

«On va kifékoi demain» a pour 
objectif de nous aider à creuser nos 
priorités, les moyens de changer dans 
cette société qui bouge... chacun res-
tant libre bien sûr des chemins de 
transition qu’il choisit.

Une formation sur 10 jours : 16 et 
17 janvier, 17 et 18 avril, 10 au 13 juil-
let, 9 et 10 octobre.

Nos intervenants des 3 premières 
sessions sont Grégory Derville, Da-
mien Carême et Dominique Bourg 
(n’hésitez pas à aller chercher qui ils 
sont sur internet).

Nous avons prévu pour la pre-
mière fois une animation pour les 
ados, donc toutes les tranches d’âge 
sont bien concernées.

L’équipe de préparation est en 
pleine ébullition pour vous accueillir 
et faire de ces journées des bons mo-
ments de réflexion, de détente, dans 
des lieux accueillants sur les Hauts de 
France.

L’inscription, c’est maintenant !

Présentation vidéo/teaser sur 
facebook/Année-Fabuleuse-de-Ré-
flexion-AFR-2021

Contacts pour: Cambrai-Sylvie
Arras-Sabine
Lille-Annabelle, 

Annabelle :  
annabelle.bourdeaudhuy@gmail.com
Tél. 06 84 35 15 34  

AFR : INVITATION « ON VA KIFEKOI DEMAIN »

La session d’automne aurait dû avoir lieu ce lundi 5 et 
mardi 6 octobre à Merville. Face à l’évolution de la situa-
tion sanitaire, nous avons décidé de reporter la session 
au printemps prochain sur une journée : le jeudi 25 mars 
2021.

D’ici là, des textes et autres documents sur le thème de 
la session « le bien-commun » pourront être envoyés aux 
personnes intéressées afin de commencer à y réfléchir et à 
vous plonger dans l’ambiance…

Pour commencer une première question : qu’est-ce 
que le bien-commun pour vous ?

Nous souhaiterions une réponse à cette ques-
tion afin de nous aider à préparer la suite… Vous 
pouvez y réfléchir en équipe, nous interpeller afin 
que nous venions en discuter avec vous…

En réponse à notre question : « C’est quoi le bien 
commun pour vous ? »,  

un membre d’équipe 
de la zone d’Haze-

brouck, Bernard 
Defossez nous a 
livré sa réflexion : 

« Le bien-commun pour moi est tout ce qui est néces-
saire à la vie, ce qu’il faut respecter et se partager, sans dis-
tinction de richesse :

• La nature : l’air, la terre, les océans, les végétaux, les 
animaux, les équilibres et les écosystèmes (la « maison 
commune » de Laudato-si).

• La dignité et la liberté de chacun, quelle que soit son 
origine et sa situation.

• L’instruction.

• Les progrès scientifiques permettant un mieux-être 
(médicaments, vaccins…). »

Je trouve que c’est un bon début pour commencer une 
réflexion et que cela peut nous donner envie de la pour-
suivre…

Alors à vos stylos, ordinateurs… Nous attendons vos 
retours avec impatience !

sessiondautomne@free.fr ou CMR 1 Contour de l’Eglise 
59270 METEREN ou 06-23-76-32-84

Merci d’avance de votre collaboration et au plaisir de 
vous retrouver bientôt !

Pour l’équipe de préparation

Magali Everaere
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JOURNÉE ANNUELLE DU RÉSEAU AGRICULTURE ET ALIMENTATION

Le 6 juin 2021 au Parcs des sports 
de Roubaix aura lieu l’événement dio-
césain « Tous en Chœur avec Jésus ». 
Cette fête rassemblera les familles de la 
Pévèle au Littoral Dunkerquois.

Vous avez envie de contribuer à 
la mise en place de la journée ? Re-
joignez l’équipe Tous en Chœur avec 
Jésus !

Soit comme co-constructeur de 
l’événement, avec vos intuitions, vos 
talents, vos idées, vos projets.

Soit en proposant vos talents : ac-
cueil-orientation, animation (jeux, 
stands), garde d’enfants, premiers 
soins, montage/démontage, gra-

phisme/vidéo/photos, gestion des 
bénévoles, secrétariat, mise sous pli/
envoi de kits, comptabilité/achat, co-
médiens - musiciens – circassiens, so-
norisation - vidéo - scène…

Soit vous avez un peu de temps 
à donner au projet, le jour J, ou pour 
l’installation-désinstallation, ou au 
cours de l’année, mais vous ne savez 
pas comment aider ?

Vous êtes partants pour donner un 
coup de main, faites-le savoir en allant 
sur le site : //tousenchoeur2021.fr/ ou 
en envoyant un mail à : tousenchoeur@
lille.catholique.fr

UN ÉVÉNEMENT DIOCÉSAIN À CO-CONSTRUIRE

Tous nos vœux de bonheur à :

Simon GILLOT et Bérengère SOYEZ qui se sont 
mariés le samedi 29 août 2020 à Arnèke. Simon est 

le fils de Pierre et Anne Gillot, membres de l’équipe d’Ar-
nèke (région de Bergues). Bérengère est la fille d’Anne et 
Jérôme Soyez, membres d’une équipe CMR du Pas-de-Ca-
lais.

Pierre Delesalle et Lise LECOUTRE qui se sont mariés 
le samedi 20 juin 2020 à Tourcoing. Pierre est le fils de Thé-
rèse et Jean Luc Delesalle, membres de l’équipe Wambre-
chies TSA (région d’Armentières).

Ils nous ont quittés :

Madame Marie-Stella SEINGIER est décédée 
le 31 juillet 2020 à l’âge de 84 ans. Elle est la maman de 
Marc et Marie SEINGIER (équipe Les Trois Monts Seclin, ré-
gion de Seclin). 

Madame Marcelle MARTEL-MASSET est décédée le 
22 août 2020 à l’âge de 97 ans. Elle est la maman de Thé-
rèse et Philippe FIERS-MARTEL (équipe Esquelbecq TSA, 
région de Bergues).

Madame Leone LAMBIN née AKERMANS est dé-
cédée le 4 septembre 2020 à l’âge de 85 ans. Elle est la 
maman de Maryse BREEM-LAMBIN (équipe Gondecourt 1 
TSA, région de Seclin.)

Monsieur Eric CREPIN est décédé le 8 septembre 2020 
à l’âge de 52 ans. Il est le frère de Sylvie et David GALLET 
(équipe des Trois Monts TSA, région d’Hazebrouck).

L’Abbé André POLAERT est décédé le 14 septembre 
2020 à l’âge de 88 ans. Il était l’accompagnateur de l’équipe 
CMR les Flammenterriens sur la région d’Hazebrouck.

Monsieur Léon COLLART est décédé le 20 septembre 
2020 à l’âge de 95 ans. Il est le grand-père de Magali EVE-
RAERE (nouvelle équipe de la région d’Hazebrouck). 

Carnet

La crise sanitaire met en sourdine les 
difficultés du monde agricole, particulière-
ment celles des éleveurs, accentuées par les 
sécheresses successives et prolongées. 

Dans ce contexte, le réseau Agriculture 
Alimentation du CMR propose un temps de 
réflexion et d’échange sur les questions po-
sées par l’élevage en France et ailleurs.

Inscrivez-vous : Marie-Laure
01 69 73 25 29
mldenoray@cmr-cef.fr
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Agenda ACRAFR
Novembre Décembre Janvier 2021

L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D L Ma Me J V S D
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16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31

30

le 3/11 Rencontre des acteurs du CER Moulins de Flandre à Bergues.

le 4/11 Rencontre équipe de préparation de la journée fédérale à Méteren.

le 13/11 Rencontre de l’équipe diocésaine d’aumônerie diversifiée (EDAD) à Méteren.

le 14/11 Rencontre de l’équipe de préparation de l’AFR à Avelin.

le 14/11 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats.

le 16/11 Rencontre du conseil d’administration à Méteren.

le 18/11 Rencontre du CER diocésain à Méteren.

le 20/11 Rencontre équipe de secteur local à Strazeele.

le 29/11 Journée fédérale à Merville sur le thème des familles.

le 4/12 Rencontre commission finances à Méteren.

le 4/12 Rencontre des permanents à Meteren.

le 5/12 Rencontre de l’équipe de préparation de l’AFR à Richebourg.

ACR le 10/12 Rencontre des permanents ACE, MRJC, CMR à Meteren.

le 11/12 Rencontre des accompagnateurs d’équipes à Merville.

le 12/12 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats.

le 13/12 Célébration annuelle à Wavrin.

le 17/12 Rencontre du conseil d’administration à Méteren.

le 9/01 Vivre, Partager, Célébrer à 18 h à l’église du Mont des Cats.

le 16 et 17/01 Premier week-end de l’AFR (année fabuleuse de réflexion).

“L’automne est le printemps de l’hiver.”“L’automne est le printemps de l’hiver.”




