
1 contour de l’Eglise
59270 Méteren
Tél.: 03.28.48.73.46
Mail : cmr.lille@ free.fr

Invitation à  
l’ ASSEMBLEE GENERALE DU CMR
• à tous les membres d’équipes
• aux membres du CA
• aux permanentes et aumôniers du CMR
• aux responsables de l’Eglise Diocésaine

Le samedi 17 février 2018
Armentières, Salle paroissiale  «Espace des 12 Apôtres», 

derrière l’Eglise St Vaast * 
17h00 à 19h30 : Assemblée Générale
19h30 à 22h30 : Repas suivi du film documentaire : 

«Les Champs de l’Eglise»

1 -  De 17h00 à 19h30 : Assemblée Générale.
Accueil – mot du Président
Rapport moral et d’activités de l’année 2017
Bilan financier 2017
Élection du nouveau Conseil d’Administration
Perspectives 2018

2 -  De 20h00 à 22h30 : projection du film et débat
Merci de confirmer votre présence avant le 10 février :

• De préférence par mail à l’adresse suivante : cmr.lille@free.fr
• ou au 03.28.48.73.46 ou par l’envoi postal d’un papier libre:

❑ à l’A.G. de 17h00 à 19h30.
❑ à l’A.G. avec sandwich de 17h30 à 20h00.
❑ à l’A.G, avec sandwich et à la projection du film débat.
❑ à la projection du film débat à 20h00.

Site fédé du nord : 
http://www.cmr59lille.fr

Site du national : 
http://www.cmr.cef.fr

Pour élire démocratiquement le 
conseil d’administration et vivre 

un CMR représentatif de tous ses 
membres, chacun est invité à se poser 
la question de sa participation au 

conseil d’administration. Pour cela, 
envoyer votre candidature (courrier, 
Email) avant le 10 février 2018.
ON EN PARLE EN ÉqUIPE 

ET ON VIENT VOTER !

en deux temps

Participation libre. Pour information, le coût de la collation est de 7€/personne.  
Des animatrices feront passer une belle soirée à vos enfants.

*Se garer au parking accessible par la rue du pont de Beauvais.

FILM DOCUMENTAIRE « LES ChAMPS DE L’EGLISE » 
Une Coproduction KTO / Grand Angle Production 2016 - Réalisé par Antoine LAURA.

LE DOCUMENTAIRE NOUS INVITE à 
REPLONGER DANS NOS RACINES.

Après la guerre, la France a faim. Dans 
un pays en ruines qui tente de se relever, 
chacun compte sur les agriculteurs 
pour fournir de quoi manger. Le 
progrès technique, la mécanisation et 
la révolution de la chimie représentent 
un formidable espoir pour moderniser 
l’agriculture, compenser la main 
d’œuvre disparue au front, et répondre 
aux besoins pressants de 39 millions de 
français.

Pour accompagner ce mouvement de 
modernité, l’Eglise, alors très implantée 
dans les campagnes, a pris une place 
capitale. A travers des mouvements 
d’actions catholiques tels que les 
jeunesses agricoles catholiques (JAC), 
les jeunes générations ont pris leur 
destin en main, essayant de construire 
un monde nouveau après les deux 
guerres mondiales.

Le monde rural se diversifie et les 
paysans deviennent minoritaires. En 
1965, la JAC devient le MRJC.

LE DOCUMENTAIRE APPORTE UN 
ÉCLAIRAGE DU PASSÉ ET ENVISAGE 
L’AVENIR EN FAISANT RÉFÉRENCE AUx 
VALEURS ChRÉTIENNES, AU « LAUDATO 
SI » DU PAPE FRANçOIS.

A travers des rencontres réalisées 
dans toute la France par le réalisateur 
Antoine Laura, ce film est un voyage dans 
l’espace et dans le temps, une virée dans 
un monde rural marqué par la présence 
de l’Eglise.

Lien pour une version numérique présentant 
le film : https://youtu.be/8xFhoGfYxwg


