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Le 15 octobre 2015
Méteren

Dossier de presse
Journée Fédérale du CMR

Consommer autrement
Habiter la terre

Dimanche
8 novembre
2015
9h à 17h

Collège Saint Jacques
60 Rue Louis Warein
59190 Hazebrouck
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Contexte

Dans le cadre du texte proclamé au congrès national du CMR (14 au 16
mai 2015 à Hazebrouck), Les Chemins des Possibles, qui suit le mouvement
jusqu’en 2020, avec la parution de l’encyclique du Pape François intitulée
Laudato Si’ (Loué sois-tu), traitant de la terre, « notre maison commune » et
de ses habitants, et dans la perspective de la COP21, en décembre à
Paris, dont l’objectif est de faire adopter par les Etats des mesures
écologiques visant à réduire l’augmentation de la température du climat
à 2 degrés.
Le thème choisi est CONSOMMER AUTREMENT - HABITER LA TERRE ; qui sert
de base à la journée fédérale de cette année.

Cette journée permettra de :
Rassembler les membres des équipes de la fédération CMR de Lille et
accueillir des sympathisants.
Accueillir le regard et l’éclairage d’un croyant spécialiste de
l’écologie : Dominique Lang, prêtre assomptionniste chroniqueur à
Pèlerin. Ainsi, amorcer une réflexion profonde et concrète au sujet de la
consommation, de l’écologie et de l’humain.
Susciter l’envie de changer de mode de consommation, apporter des
solutions (privilégier le local, la vente directe, générer moins de déchets
et de consommation d’énergie). Insuffler l’élan pour commencer, ou
continuer, les efforts et les progrès, de retour chez soi.
Devenir veilleur et vecteur des améliorations qui sont possibles.
Faire mouvement, avancer ensemble, créer le lien en rural, célébrer
ensemble, se transformer soi-même.
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9h
9h30

Déroulement de la journée

Accueil-café
Mot de Xavier (président)
Intervention De Dominique

Lang prêtre assomptionniste spécialisé dans
l’écologie, chroniqueur à Pèlerin

10h45
11h00
12h00
12h30
13h30
14h45
16h00
17h00

Pause
débat
apéritif convivial
repas
atelier*
atelier*
célébration
fin de la journée

*propositions d’ateliers :
- Mode de vie : le 0 déchet
Avec Céline Longue, initiée et engagée

- L’éco habitat

Avec Jean-Charles Dentand,
construction positive (passive)

- Agriculture raisonnée et consommer
local
Avec Ingrid et Bertrand Coustenoble,
association Comme à la ferme

- Aider à gérer les déchets en Afrique
Avec David dupré la tour

- Selon le pape François, quelle
éducation et quelle spiritualité
écologiques ?
Avec l’équipe diocésaine d’aumônerie
diversifiée

Les enfants sont encadrés par des responsables ACE
(Action Catholique des Enfants).
Un déroulement sera préparé pour eux par les
responsables ACE, afin qu'ils touchent, avec leur
sensibilité propre, au même thème que leurs parents.
Les adultes pourront recueillir les fruits de leur travail
à la célébration, mais aussi en rentrant à la maison, en
poursuivant le dialogue.
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LE CMR
Association agréée d’éducation populaire (agrément national et départemental)
Agit par la formation, l’exercice de la responsabilité, l’animation locale et la mise en œuvre
de projets individuels et collectifs.
Réseau d’acteurs dans les espaces ruraux
Est composé de personnes de tous âges qui agissent pour plus de solidarité dans le monde
rural.
Mouvement d’Eglise
Des laïcs qui agissent ensemble au nom de leurs convictions dans la société aujourd’hui
Ses activités
Les femmes et les hommes du CMR se retrouvent régulièrement en équipe pour s’écouter,
partager leurs vies et leurs engagements, se laisser questionner et agir au nom de leur foi, bâtir
une vie plus humaine et plus respectueuse de chacun.
Le CMR constitue donc un réseau d’équipes qui permet de partager des initiatives, de
repérer des solutions alternatives et qui contribue à un développement humain solidaire.
Ce mouvement est acteur dans la société par la mise en place de commissions thématiques
(communication, agricole, citoyenneté, finances…), l’organisation de débats (voir actions
page suivante) et par des stages de réflexion sur le sens de nos actions (stage à la conduite de
réunion, à l’écoute, à la Démarche de Réflexion Chrétienne, à la citoyenneté, à l’utilisation des
outils pédagogiques de l’association…).

Mouvement à dimension internationale, le CMR est membre de la FIMARC (Fédération
Internationale des Mouvements Adultes Ruraux Chrétiens) et du CCFD (Comité Catholique
contre la Faim et pour le Développement).
Il tisse ainsi des liens avec les ruraux du monde entier (organisation de débats-formations sur
le commerce équitable, le sens du développement).
Des chiffres :
Sur la fédération de Nord-Lille : le CMR est composé de 480 adhérents, ce qui correspond à
50 équipes.
L’assemblée générale :
Samedi 6 février 2016, à partir de 17h00. Avec la projection d’un film lançant le thème
choisi pour l’année, après la pause sandwich.
Des actions :
Formation à l’écoute (initiation)
Cette formation permet à chacun de s’initier à l’écoute attentive. Trois sessions : vendredis 25
septembre, 16 et 30 octobre 2015
Migrations : Et nous maintenant… On fait quoi ?
La commission citoyenneté de la fédération invite les personnes se sentant concernées à une
soirée de soutien et d’action sur la question des migrations. Le lundi 26 octobre 2015, 19h00,
salle paroissiale, rue Saint Victor, à Bergues. Avec la participation de Terre d’errance, AMIS et la
Ligue des Droits de l’Homme.

4

Dossier de presse – CMR - Chrétiens dans le Monde Rural
Paroles d’agris, le film
La fédération de Lille a interrogé plusieurs agriculteurs engagés sur leur vie et leur métier. Un film
réaliste dont la projection, suivie d’un débat, est prévue le samedi 16 janvier 2016, de 13h30 à
17h00. Lieu à définir.
Inter-équipes de la région de Seclin
Pour réunir les membres de cette région et continuer la réflexion et les actions sur le thème de
l’écologie. Date à définir.
Rencontre inter-équipes sur les régions de Bergues, Armentières et Hazebrouck
Ces rencontres permettront de faire le lien à l'intérieur de ces régions entre les équipes de base,
et de continuer la réflexion et les actions sur le thème de l’écologie.
Journée des accompagnateurs
17 novembre 2015 à Merville. Mutualisation de la pratique des accompagnateurs des équipes
de base, partage sur le vécu des équipes.
Formation à l’accompagnement
4 samedis et un week-end, à Condette, pour éveiller et former à l’accompagnement
d’équipes de relecture de vie, des personnes appelées pouvant être missionnées à la fin du
parcours.

CONTACTS :
Permanentes :
Hélène Vasseur
helene.vasseur29@orange.fr, 03 28 43 65 34
Magali Everaere, pour la commission citoyenneté
magali.gostiaux@free.fr, 03 28 43 65 34

Sophie Morelle, secrétaire au bureau de Méteren, sites internet :
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