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Le Carrefour de l’Eglise en Rural 
organise le samedi 24 avril 2021 (sui-
vant l’actualité, cette journée pourra 
être reportée) un événement intitulé 
« Terres d’Espérance ». Au départ, ce 
rassemblement était national et de-
vait se vivre en 2020, puis 2021 mais 
vu le contexte actuel finalement il 
aura lieu en 2022 à Châteauneuf de 
Galaure. De ce fait, l’équipe organi-
satrice, au niveau national, nous de-
mande de l’organiser sur le diocèse 
le samedi 24 avril 2021. Nous avons 
choisi le collège de l’Immaculée 

Conception de Bailleul. La richesse 
des rencontres diocésaines sera ap-
portée en 2022.

Ce rassemblement a été initié 
par les évêques de France lors de 
l’assemblée plénière de Lourdes en 
novembre 2017. L’année 2019 nous 
a permis de repérer les initiatives 
porteuses d’espérance sur le diocèse 
de Lille et répondant aux pauvretés 
sociologiques, économiques, éco-
logiques, culturelles, spirituelles et 
ecclésiales. Ce n’est pas moins de 19 
initiatives dans le rural qui ont été re-

levées. Il y en a 
bien d’autres.

Terres d’espérance à vivre seul, en famille, avec des amis·es…

Voici votre nouveau numéro du 
Lien en Rural, qui témoigne de la 
continuité de l’activité dans la fédé 
et au-delà. Car, malgré la mauvaise 
situation sanitaire qui s’éternise mais 
dont on ne veut plus parler, beaucoup 
de choses se passent au CMR, ou du 
moins, sont programmées. Certains 
évènements, malheureusement 
annulés en 2020, ont été reportés à 
cette année, avec un certain nombre 
de modifications, pour tenir compte 
de la nouvelle situation, mais aussi 
pour ne pas perdre tout le travail 
entrepris par les organisateurs et les 
équipes qui y ont contribué. 
Il en est ainsi, par exemple, 
pour le Congrès national, 
transformé en Journée 
régionale préparée en 
commun par nos 3 fédés 
de Lille, Arras, Cambrai. 

quelques mots. Comme vous le 
savez, les membres du CA sont en 
CDD : mandat de 3 ans, prolongeable 
par 3 fois un an, soit 6 ans maximum. 
Je peux témoigner que c’est un 
engagement à la fois enrichissant 
mais peu chronophage. Le CA est 
constitué actuellement de 9 membres 
qui échangent avec bienveillance 
dans une ambiance agréable et 
conviviale. Mais il est nécessaire 
de penser à leur renouvellement 
régulier. Cette question se pose aussi 
au niveau national, d’ailleurs. Ceci 
sera abordé lors de la soirée «Bilan 
et perspectives du CMR», à laquelle 
vous serez chaleureusement invités 
prochainement.

Bonne lecture

Vincent Cleenewerck

Il en est ainsi aussi pour la Session 
d’automne convertie en Session 
de printemps, ou encore de l’AFR 
(Année Fabuleuse de Réflexion !), 
dont les dates et le contenu ont 
été légèrement changés, mais la 
programmation, intitulée « On 
va kifékoi demain ? », reste tout 
aussi alléchante. On vous parlera 
également d’un projet de Journée 
estivale, envisagée le 4 juillet, de 
l’évènement « Terres d’Espérance », 
de la journée des Accompagnateurs 
d’équipes… Tout ceci vous sera 

détaillé dans ces quelques pages.

Il y sera aussi question du 
Conseil d’administration, 
et je profite de cet 

édito pour en dire 
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Ce rassemblement diocésain est ouvert très large-
ment : paroissiens, chrétiens engagés dans leur quotidien, 
membres de mouvements ou associations, agriculteurs, 
curés de paroisses rurales… ou toute personne de bonne 
volonté s’intéressant aux enjeux de l’Eglise dans le monde 
rural, à la manière de vivre la fraternité et la charité dans le 
monde rural, et de vivre en chrétien et annoncer la bonne 
nouvelle.

Lors de cette journée, vous pourrez découvrir ‘Laudato 
Si’ présentée par le service diocésain « Ecologie intégrale », 
échanger avec les différents porteurs d’initiatives. Un ac-
cueil spécifique est prévu pour les enfants, les adolescents 
et les jeunes.

Contacts : Magali Gostiaux :  
magali.gostiaux@lille.catholique.fr  
06.23.76.32.84

  Marie-Claude Cleenewerck :  
marie-claude.cleenewerck@lille.catholique.fr 
06.70.17.13.80

Soirée Bilan et Perspectives du CMR fédé Lille

Journée estivale, le dimanche 4 juillet

L’Année Fabuleuse de Réflexion s’adapte…

Le vendredi 9 avril en visio-conférence.  A noter dans vos agendas. 

De ce fait, la formule proposée sera plus brève et une invitation vous parviendra 
par mail.

Une journée détente avec un zeste de réflexion, ou-
verte à tous, en équipe et en famille, pour se retrouver et se 
dé-confiner, en pleine nature. Nous l’espérons vivement. 

Un lieu unique à découvrir : 

Le jardin MOSAIC, à Houplin-Ancoisne.

Ce jardin des cultures est, à sa manière, un témoin des 
migrations de population et, bien sûr, de la création. Il 
nous offre un voyage à travers les cinq continents.

Visite guidée, pique-nique, jeux de piste et bonne hu-
meur garantie.

Invitation à venir.

Pour ceux qui le souhaitent, enfants, jeunes et adultes :

« Vivons une première session de 4 jours cet été à Pier-
refonds » du 10 au 13 juillet 2021, dans une ambiance 
conviviale.

Où en est la planète ?

Que faire ? Quelles transitions déjà mises  
en place ou à venir ?

Et Moi, et Nous dans tout ça ?

Grégory DERVILLE, enseignant universitaire et  
Dominique BOURG, philosophe, nous aideront à  
comprendre les réels enjeux des défis à relever.

D’autres propositions nous permettront de 
poursuivre la réflexion…

Le document d’inscription vous sera 
envoyé à la demande, par mail :  
cmr.lille@free.fr
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Les accompagnateurs d’équipes se réunissent 3 fois par 
an pour partager leur vécu et nourrir leur mission.

Dans notre société sécularisée, compliquée où nos va-
leurs se perdent, quels repères pouvons-nous donner pour 
éclairer et accompagner les membres de nos équipes ? 

Pour nous éclairer, nous avons 
pris appui sur le livre de Albert 
Rouet intitulé « Croire mais en 
quoi ? » Il analyse les enjeux de la 
sécularisation sur nos sociétés, in-
terroge le sens du sacré, de la spi-
ritualité et interpelle les croyants 
sur la pertinence de leur Foi dans ce 
monde sécularisé. En voici quelques 
lignes pour mieux comprendre et 
nous encourager à poursuivre la re-
cherche.

La sécularisation : Elle apparaît à 
partir du XVIII siècle, dit siècle des 
lumières. L’écrivain Jean-Jacques 
Rousseau disait : « Les lumières de 
la Raison doivent guider l’humanité 
». Voltaire ne craint plus d’afficher 
son incroyance. Les siècles suivants 
voient se développer les sciences 
et les inventions. L’Eglise a des dif-
ficultés à comprendre ce temps qui 
la déstabilise et voit se séparer peu 
à peu la science et la Foi. 

Le sacré : Il tient son origine des forces mystérieuses 
de la nature qui sont attribuées aux dieux. Le sacré avec 
ses lois régit l’existence depuis toujours. Il garantit l’ordre 
du monde que l’on ne peut pas briser et qu’il faut respec-
ter sous peine de violence et d’exclusion. Il est curieux de 
constater que le sacré est en train de muter de ses lieux 

habituels comme les sources et les temples vers les lieux 
profanes. On dit facilement aujourd’hui : « Le sport c’est sa-
cré » et encore « Les vacances sont sacrées ». Nous consta-
tons comme une sacralisation des choses profanes. Finale-
ment, Il y a toujours de l’intouchable dans la société.

C’est le Dieu de la bible qui va proposer à l’homme une 
autre dimension du sacré. Il se présente comme le Tout 
Autre, le Saint, qui fait appel à la liberté humaine et en at-
tend une réponse. Au lieu du sacré qui sépare et exclut, 
la bible pose une autre catégorie, celle de la sainteté qui 
unit dans la différence. Ainsi, le Dieu de la bible se révèle 
comme une altérité qui ne se confond pas avec le monde. 
Ce dernier devient le champ de l’homme qui peut être li-
vré aux activités humaines, aux découvertes scientifiques.

La spiritualité peut-elle alors se vivre dans ce monde 
sécularisé ?  La spiritualité structure la vie et lui donne 
« sens ». Pour les uns : elle est une relation à Dieu, pour 
d’autres : une philosophie orientale, pour d’autres encore 
: le don de soi dans une association. L’authenticité de la 
spiritualité dépendra de la manière d’aborder le monde. 
Elle commence quand on se préoccupe de la fragilité de 
l’autre, de celui à qui rien ne nous lie. Il y a des personnes 
qui affirment ne croire en aucun Dieu alors qu’elles mani-
festent beaucoup de générosité. Il n’existe pas de vie spi-
rituelle authentique sans sortie de soi, sans oubli de soi. 
La spiritualité qui est une tension vers l’Autre, peut donc 
consonner avec la sécularisation qui elle-même cherche à 
humaniser le monde.

Et si La sécularisation était une chance pour la Foi chré-
tienne ?  Comment rejoindre ceux qui cherchent quelque 
chose au-delà du « croire » ou du « pas croire » ? La sécula-
risation suppose une conversion, un nouveau style d’exis-
tence. L’attitude de Jésus nous interpelle. Comment s’y 
prend-il ? L’évangéliste Luc nous présente un épisode où 
Dieu peut être évoqué sans être nommé (Lc 7, 1-10) Jésus 

TEMPS DE RÉFLEXION AVEC LES ACCOMPAGNATEURS D’ÉQUIPES CMR : 
« CROIRE MAIS EN QUOI ? »

JOURNÉE RÉGIONALE DE RÉFLEXION ET DE FÊTE POUR PORTER LES CLAMEURS DU  
RURAL SUR LES HAUTS DE FRANCE.

Le samedi 23 octobre 2021 à la Maison diocésaine d’Arras.

Les 3 fédés (Lille, Arras et Cambrai) 
mijotent depuis 3 mois cette journée.

« Mettons les pieds dans le plat ! »,  
c’est ce que nous ferons en tant 
qu’agriculteurs, consommateurs, ha-
bitants d’un même territoire. C’est 
dans la fraternité, la reconnaissance 
mutuelle et unis dans le respect de 
la création que nous débattrons du 
thème de l’agriculture, de l’alimenta-
tion et de la santé. 

Vous y découvrirez et partagerez 
des initiatives porteuses d’espérance. 

Dans l’Agir en rural joint à cet envoi, 
vous trouverez en page 4 des repères 
provenant des travaux d’équipes CMR 
revisités lors des universités d’été 
2019.

Programme en cours de création.
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TEMPS DE RÉFLEXION AVEC LES ACCOMPAGNATEURS D’ÉQUIPES CMR : 
« CROIRE MAIS EN QUOI ? »

admire cet officier Romain à cause de sa Foi. Pourtant 
celui-ci n’a pas de culture ni de connaissance religieuse. 
Mais, il se donne de la peine pour guérir et sauver son 
serviteur malade. Jésus ne lui dit pas d’abord de croire 
en Dieu. Dans sa mission d’évangélisation, Jésus accom-
pagne ceux qu’il rencontre avec beaucoup de pédagogie. 
Il chemine avec eux, les questionne, les implique, les rend 
participant : « Que pensez-vous de ceci ? » (Mt 18,12) et 
encore : « Que dites-vous que je suis ? » (Mt 6,15) ou bien 
: « Est-il permis de guérir le jour du sabbat ? » (Mt 12,10). 
Il en est de même du langage des paraboles. Jésus veut 
faire évoluer les mentalités et les esprits de ceux qui l’en-
tendent. Ses paraboles percutent et interrogent. Indiquer 
Dieu sans le nommer est une attitude importante dans le 
dialogue avec des personnes sécularisées.

Il nous faut adopter une nouvelle posture ecclésiale.  Il 
s’agit de porter notre attention sur l’écoute. C’est en écou-
tant soigneusement un homme parler qu’il se sent recon-
nu et découvre que son histoire a de l’intérêt. C’est pour 
cela que Jésus invite ses disciples à se faire accueillir (Mt 
10, 12). Pour Jésus, les confidences sur la terrasse agissent 
davantage que les cris dans les rues. (Mt 10, 27). La sécu-
larisation pousse l’Eglise à s’appuyer sur tous les baptisés 
qui ont reçu l’Esprit Saint pour des dons les plus divers. 
(1Cor 12, 7-11) Elle nous appelle également à multiplier 
des initiatives humbles, à cultiver la confiance dont a be-
soin ce monde. Les personnes manquent de confiance. 
Elles la recherchent dans des groupes choisis, à leur taille. 
Or, qu’est-ce que l’Eglise aurait de plus beau à donner, si-
non la confiance qu’elle reçoit de son Seigneur ? 

Pour l’E.D.A.D.  : Daniel DUPUIT

La sécularisation serait-elle une chance ?

Spontanément, je dirai deux choses :

Chance ou pas, on n’a pas le choix, c’est l’état de notre 
société actuelle, individualiste, qui se passe de toute réfé-
rence au divin … Et il faut faire avec ... 

Oui, la sécularisation est une chance car elle nous 
pousse, nous les chrétiens, à sortir de nos cercles confor-
tables, à nous ouvrir à d’autres manières de penser et de 
vivre. Elle nous incite à inventer du neuf, à être humbles et 
créatifs dans la rencontre des personnes qui cherchent à 
donner du sens à leur vie.

Et comment s’y prendre ? 

Se sentir bien dans sa peau de croyant, se mettre à 
l’écoute des autres, ne pas les juger, mais plutôt les ques-
tionner, éprouver de l’empathie, valoriser la vie des hu-
mains (nous y voyons du divin), ne pas utiliser notre jar-
gon religieux, mais les mots du quotidien, respectueux et 
valorisants.

Revenir à l’Evangile et à la manière dont le Christ ren-
contre les personnes, se former pour comprendre et se 
faire comprendre pour construire ensemble un monde 
plus humain (juste et fraternel) …

Un programme exigeant, indispensable et certaine-
ment très enrichissant …

Au travail ! 

Sabine CLERMONT

Prière : La peur ou l’amour
Toutes les actions humaines sont motivées, à leur niveau le plus profond, par l’une de ces deux émotions :  

la peur ou l’amour.

En vérité, il n’y a que deux émotions, que deux mots dans le langage de l’âme.

La peur est l’énergie qui contracte, referme, attire, court, cache, entasse et blesse.

L’amour est l’énergie qui s’étend, s’ouvre, envoie, reste, révèle, partage et guérit.

La peur enveloppe nos corps dans les vêtements, l’amour nous permet de rester nus.

La peur s’accroche et se cramponne à tout ce que nous avons ; l’amour donne tout ce que nous avons.

La peur retient ; l’amour chérit.

La peur empoigne ; l’amour lâche prise.

La peur laisse de la rancœur ; l’amour soulage.

La peur attaque ; l’amour répare.

Chaque pensée, parole ou action est fondée sur l’une ou l’autre émotion.

Tu n’as aucun choix à cet égard car il n’y a aucun autre choix.

Mais tu es libre de choisir entre les deux

Raphaël Buyse

Vous retrouverez ce texte sur le site du CMR 59 : http://www.cmr59lille.fr/
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Tous nos vœux de bonheur à :

Paul LAMBLIN et Elisabeth DEBRUYNE qui se 
sont pacsés le lundi 23 novembre 2020 en présence 
de leur fille Aria. Paul est le fils de Anne-Claude et 

Jean LAMBLIN-SEINGIER, membres de l’équipe Weppes et 
Lys (région d’Armentières). 

Ils nous ont quittés :

Madame Christiane DESMEDT née BELE est 
décédée le 14 octobre 2020 à l’âge de 91 ans. 
Elle est la maman de Sabine et André CATTEAU-

DESMEDT (équipe Lys-Deule, région d’Armentières). 

Madame Marie-Reine MARCANT est décédée le 21 
octobre 2020 à l’âge de 83 ans. Elle est la maman de Didier 
et Clotilde MARCANT-VAN INGHELANDT (équipe les Trois 
Monts TSA, région d’Hazebrouck).

Monsieur Jean BLONDEEL est décédé le 16 décembre 
2020 à l’âge de 78 ans. Il est le papa de Christophe et 
Hélène BLONDEEL-TAFFIN (équipe les Pouces verts TSA, 
région d’Hazebrouck).

Monsieur Bernard DECONINCK est décédé le 20 
décembre 2020 à l’âge de 85 ans. Il est le papa de Hélène 
et Martin DUBREUCQ-DECONINCK (équipe Lekibaho, 
région de Bergues).

Madame Thérèse DELFLY est décédée le 21 janvier 
2021 à l’âge de 90 ans. Elle est la maman de Danièle et 
Bernard DEFOSSEZ-LAVERSIN (équipe Flandre-Lys, région 
d’Hazebrouck).

Monsieur Pierre BOURDEAUD’HUY est décédé le 14 
février 2021 à l’âge de 70 ans. Il est le mari de Marie-Agnès 
BOURDEAUD’HUY, membre de l’équipe GONDECOURT 1 
TSA, région de Seclin.

Monsieur Etienne CATTEAU est décédé le 1er mars 
2021 à l’âge de 67 ans. Il est l’époux de Anne CATTEAU-
KARPUTA, membre de l’équipe ABS et CIE, région 
d’Hazebrouck.

Carnet

Vacances formation 2021 : donner du sens à ses vacances
Le CMR national organise ses va-

cances formation 2021, du samedi 24 
juillet au samedi 31 juillet, au lycée 
agricole de Ressins, dans le départe-
ment de la Loire (42).

Une semaine pendant laquelle 
le CMR invite les participants (envi-
ron 80 personnes) venus de toute la 
France à aborder le thème « aller à la 
rencontre de l’autre » tout en décou-
vrant le patrimoine et la culture du 
Pays Roannais.

Des vacances apprenantes et 
conviviales

Ces vacances formation se veulent 
un espace d’échange et d’ouverture, 
un temps de pause, d’engagement en 
famille et entre amis, un temps de ré-
flexion et d’expérimentation.

Des vacances pour qui ?

Ce programme estival s’adresse 
aux membres du CMR et à leurs fa-
milles, ainsi qu’à toute personne qui 
souhaite les rejoindre pour cette se-
maine d’échanges.

Un public intergénérationnel, avec 
des activités spécifiques pour les plus 
jeunes.

Les temps libres et la découverte 
du territoire

Le rythme des journées permettra 
de découvrir la région et ses acteurs : 
acteurs du monde rural dans toute 
leur diversité, mais aussi paysages, loi-
sirs, randonnées, patrimoine culturel, 
traditions, …

Le thème 2021  : Aller à la ren-
contre de l’autre  : une fraternité… 
au pied du mur ?

Qui que tu sois, il est bon que tu 
existes !

Dans un monde qui a tendance à 
s’individualiser, comment aujourd’hui 

aller vers l’autre, dans une démarche 
individuelle et collective, en vue 
d’agir pour une transition sociale et 
environnementale. Il s’agit d’oser pro-
mouvoir le vivre ensemble et d’ex-
périmenter des pistes pour aller vers 
l’autre et faire vivre les mots Solidarité 
et en Fraternité.

Un sacré enjeu dans cette période 
de crise sanitaire  ! Dans le respect 
strict des mesures sanitaires.

Tarifs et inscription :  
https://chretiens-ruraux.fr
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Agenda ACRAFR
Avril Mai Juin
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25 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

Mars
le 24/03 Rencontre du CER en LAC (Lille-Arras et Cambrai)

le 25/03 Session ‘automne’ (en visio-conférence)

le 30/03 Rencontre de préparation d’une journée régionale

Avril
le 09/04 Soirée Bilan et perspectives

le 10/04 Vivre, Partager, Célébrer à l’église du Mont des Cats

le 10 et 11/04 Week-end jeu de rôle

le 24/04 Evènement diocésain : Terres d’Espérance à Bailleul

du 26 au 
29/04 Vac’Anim à Avelin

Mai

le 5/05 Récollection pour les clubs des Flandres

le 8/05 Vivre, Partager, Célébrer à l’église du Mont des Cats

le 9/05 Journée « Amour »
du 13 au 

16/05 Stage de recherche sur l’écologie

le 20/05 Rencontre des adultes soutiens des Flandres

ACR le 27/05 Rencontre des responsables et des permanents ACE – MRJC et CMR

le 29/05 Foire aux équipes

Juin
le 4/06 Rencontre de la commission finances

le 12/06 Vivre, Partager, Célébrer à l’église du Mont des Cats

le 18/06 Rencontre des accompagnateurs d’équipes à Merville

ACR le 24/06 Rencontre des permanents et accompagnateurs ACE, MRJC et CMR

Juillet
le 4/07 Journée estivale pour tous les membres d’équipes

du 10 au 
13/07 AFR ‘’ON VA KIFEKOI DEMAIN’’ à Pierrefonds

du 12 au 
18/07 Camps collégiens en région

du 16 au 
30/07 Camps collégiens hors région

du 24 au 
31/07 Vacances formation national ‘’Aller à la rencontre de l’autre’’ à RESSINS (La loire)




