
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fondation en 2016, qu’est-ce que c’est ? 

Deux soirées de présentation du CMR à des personnes invitées par leur parrain/marraine, et en leur présence. 

Soirées animées par la commission fondation (lieux à définir) : 

 

Vendredi 18 mars pour Armentières/Seclin 

Vendredi 29 avril pour Hazebrouck/Bergues 

 

 

Pour aider à inviter : c’est quoi être en CMR ? 

 

Pour pouvoir proposer le CMR à d’autres, il est bon de savoir ce que cela veut dire « être en CMR », mini think 

tank de la commission fondation : 

 

C’est :  - Agir en tant que Chrétien au quotidien  -convivialité 

-On porte nos valeurs ensemble   -ouverture au monde 

- un lieu d’écoute et de parole   -une cellule d’Eglise 

-prendre un temps en couple, se poser  -un lieu de confiance 

-c’est intergénérationnel, les enfants viennent avec les parents 

-trouver un lien entre ce que l’on vit et l’évangile -relecture de vie 

-partage de nos vies     -on retrouve une autre famille 

-amitiés, des liens se créent    -accueillir sans jugement 

-diversité de ses membres    -confidentialité 

-heureux de se retrouver    -agir ensemble, se mettre en mouvement… 

 

COMMISSION FONDATION : en 2016,        

faire « des petits » 

Deux soirées de présentation de votre mouvement sont fixées, 

pour deux grandes régions, en 2016.  

Retenez déjà votre soirée: 

Vendredi 18 mars 2016 pour les personnes habitant autour 

d’Armentières et Seclin 

Vendredi 29 avril 2016 pour les personnes habitant autour 

d’Hazebrouck et Bergues 

LE PARRAINAGE : d’ici aux deux soirées, devenez 

« parrain/marraine » de votre filleul, à qui vous souhaitez 

présenter le CMR. Invitez-le personnellement, puis dans votre 

voiture, à se rendre à une soirée de présentation. 

L’objectif est d’amener à faire découvrir le CMR à d’autres, 

personnes de votre entourage, de votre réseau, connaissance, 

famille… qui pourront peut-être former les équipes de demain. 

 

 

 



Ebauche de déroulement d’une soirée de présentation : 

 

Accueil des invités 

Mot d’accueil et présentation de l’équipe préparation 

Jeu de présentation (attentes des invités, et c’est quoi pour moi le CMR pour ses membres) 

Témoignage de membres CMR sur le fonctionnement de leur équipe 

Présentation de la DRC 

Présentation du mouvement CMR  

Présentation de l’accompagnement des équipes 

Questions/Réponses 

Méditation 

Invitation à s’inscrire 

Verre de l’amitié 

 

En pratique et à inclure dans les bonnes résolutions de 2016 : 

 

- Je prends conscience et je me pose vraiment la question : JE SUIS EN CMR, EN SOI, CELA N’EST PAS ANODIN 

NI HASARDEUX : pour moi, est-ce nécessaire de faire connaître le CMR ? est-ce que j’ai envie de partager 

mon expérience, d’inviter d’autres à vivre ce partage qui a du goût ? 

- Si oui, définir quand, comment, ou plutôt prendre le temps de se rendre disponible « à perdre son temps » 

quand cela se présentera (mais pas trop tard quand même), en se disant que cela peut prendre du temps 

pour interpeller quelqu’un, nécessite d’y revenir plusieurs fois, mais tranquillement, sans bousculer, autour 

d’un café, d’un dessert, à la fin d’une réunion… en restant témoin pour l’autre de la joie que la vie d’équipe 

procure (on n’attire pas les mouches avec du vinaigre, façon de parler). 

- Enfin, quand le/la/les filleul/le/ls semble prêt, lui proposer d’aller ensemble à la soirée de présentation de 

son coin (lieux à définir, dates ci-dessus), comme ça, tranquille, en précisant que cela n’engage à rien et 

que ce sera déjà un moment agréable à vivre. Communiquer les coordonnées du filleul à la fédé (Méteren) 

pour pouvoir l’inviter de manière officielle. 

- La jour-J, mettre son plus beau sourire et embarquer son filleul dans sa voiture. 

- Après la soirée, recueillir les impressions du filleul. La fédé fait le reste. 

- Petits trucs et astuces : 

o A deux, c’est mieux 

o On peut demander conseil à Méteren ou à un copain du conseil d’administration 

o Trouver des mots/idées clefs (dénicher le vocabulaire du CMR dans le Lien en Rural) 

o En parler en équipe 

o Parrainer en équipe 

o Inviter dans l’équipe pour une réunion découverte 

o Visiter les sites : www.cmr59lille.fr; www.cmr.cef.fr 

o Demander l’aide du Bon Dieu 

o Se lancer !!! 

http://www.cmr59lille.fr/
http://www.cmr.cef.fr/

