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     La vie de la fédération a été centrée sur un événement en 2015 :  

o Le congrès national 
 Le Congrès de mai 2015 avait pour but de « donner de la valeur » aux orientations définies en 2010 : 

 Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de ruralité 
 Appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être porteur d’espérance. 
 Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les équipes 
Nous nous sommes donc immergés dans le monde à la rencontre de ces « révolutions 
tranquilles », de ces initiatives qui germent ici ou là. 
Suite à ces découvertes, nous avons pris « les chemins des possibles », que nous allons suivre 
jusqu’au prochain congrès : 

- Epanouissement personnel et vivre ensemble 
- Une personne, une voix, ou faire de la politique autrement 
- Egalité et fraternité : la dignité pour chacun 
- Une économie co-opérante au service du bien commun 
- Consommer autrement, habiter la Terre 
- Le CMR : un lieu de vie en Eglise 

 1) Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de ruralité 
● La journée fédérale 
Notre fédération a choisi de travailler un chemin du congrès par année, en commençant par 

« consommer autrement, habiter la Terre ».  
Date : dimanche 8 novembre 2015 à Saint-Jacques. Cette journée a réuni 80 personnes. Le matin : intervention de Dominique Lang, prêtre assomptionniste spécialisé dans l’écologie, chroniqueur à Pèlerin ; et ateliers concrets l’après-midi (le 0 déchet, L’éco habitat,  Agriculture raisonnée et consommer local, Aider à gérer les déchets en Afrique, Selon le pape François, quelle éducation et quelle spiritualité écologiques ?)    
● Le réseau thématique agriculture :   
Ce réseau national continue d’exister, les initiatives prises dans les différentes régions, les 
actions menées, les projets… sont diffusés aux réseaux et permettent des échanges et des 
réactions.   
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2) Appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être porteurs d’espérance  

  
● Les rencontres des accompagnateurs : 
 

Le 9 juin 2015 : « agir aujourd’hui pour un futur équitable » : ce slogan est-il 
pertinent pour nos équipes ? 

Le 17 novembre 2015 : Dans la suite du congrès, comment ajuster la Démarche de 
Réflexion Chrétienne aux orientations « Les chemins des possibles » ? 
Création d’une DRC en lien avec le thème de l’année choisi parmi « Les chemins des possibles » : “Consommer autrement, habiter la terre”  
 
● La Formation à l’accompagnement : 
 
Il est important que les équipes soient accompagnées, la formation de nouveaux 
accompagnateurs est donc nécessaire…. 
Véronique Charles, Marie-Paule Ghestem et Bérangère Delmar suivent cette formation cette 
année.  

  
● La Célébration CMR : elle a eu lieu cette année le 18 janvier à Fretin. 
Cette célébration permet au CMR de participer à la vie de la paroisse et de se faire connaître, 
d’expliquer le sens et les actions menées, la vie d’équipes…. Ce jour-là dans son homélie, 
Pascal Delecour a bien fait le lien entre vie en paroisse et vie d’équipe. 

 
3)  Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les équipes  

  
Le congrès national : 

« Agir aujourd’hui pour un futur équitable » fut le thème de ce congrès qui eut lieu les 14, 
15 et 16 mai 2015 à Hazebrouck.  
Environ 900 participants de toute la France se sont réunis. 
79 membres et 4 enfants de la fédé de Lille ont participé à ce temps fort. Plus de nombreux 
bénévoles qui ont œuvré afin d’assurer la réussite de ce projet.  
 
Merci à tous ceux qui ont avant, pendant et après le Congrès répondu toujours présents à 
toutes les demandes… C’est grâce à eux que l’organisation de ce congrès a été une telle 
réussite !!! 

 
Objectifs de ces trois jours :  

 - Temps pour mettre en valeur les orientations définies lors du précédent congrès. 
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- Temps pour mobiliser des membres venant de toute la France et pour partager les expériences vécues sur les différents territoires. - Temps pour oser une parole sur les valeurs défendues par le CMR en externe, dans la société et dans l’Eglise.  
Après l’accueil et l’ouverture du congrès, nous avons participé à une table ronde sur 
le thème « Appel aux changements, appel à la création ». 
Les Intervenants : Anne Soupa, bibliste spécialisée dans la vulgarisation biblique 
Dominique Collin, philosophe et théologien, Pierre Mathiot, directeur de l’Institut 
d’études politiques de Lille. Animé par Benoît Fidelin, rédacteur en chef du Pèlerin. 
Pendant les 3 jours nous avons pu participer à l’un des 3 chantiers et à 2 forums sur 
les 13 proposés. Nous avons participé également à une soirée déambulation dans 
Hazebrouck et une soirée spectacle à l’Espace Flandres. 
Pour terminer par une célébration en plénière et l’envoi effectué par les 2 nouvelles 
co-présidentes du CMR national. 
 
Pour la fédé : 
Rencontre avant congrès 
Date : le 12 avril 2015 à la salle paroissiale d’ Hazebrouck.  
Nous avons organisé cette rencontre en collaboration avec la fédération d’Arras. 
Environ 100 personnes étaient présentes à cette soirée. La salle était remplie !!! 
Objectifs :  

 Présentation du « Pourquoi ? » du Congrès 
 Présentation du comité de pilotage et des commissions de travail 
 Présentation du déroulement du congrès 
 Choix des forums et chantiers   Rencontre après congrès Date : 12 juin 2015 à Hazebrouck ; 40 participants Objectifs :    Expression d’une grande joie et d’un grand regret du Congrès. 

Réflexion sur les chemins des possibles. 
 La formation à l’écoute :  
Elle s’est déroulée sur 4 soirées animées par André Ruchot, coach-formateur : 
Les 25 septembre, 16 et 30 octobre, 20 novembre 2015 
Les objectifs : Tester les limites de sa propre écoute, s’écouter soi-même, offrir sa 
présence à l’autre. 
Pédagogie : alternance entre l’appel à l’expérience personnelle et les apports. 
Dynamique de la formation basée sur la participation active de chacun par 
l’expérimentation et le partage de la pratique de l’écoute entre les sessions.    
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 L’EDAD (Equipe Diocésaine d’Animation Diversifiée)  

  
5 rencontres dans l’année. Composée de 5 membres :   

1 prêtre : Marc Delebarre  
3 laïcs : Francine Devulder, Véronique Charles et André Ruchot   

1 animatrice en pastorale : Marie-Claude Cleenewerck  
    

   Objectifs :   
- Assurer l’accompagnement ecclésial du mouvement, à la fois dans les instances et 

manifestations fédérales, mais aussi dans les équipes.  
- Veiller à la formation, à l’accompagnement et à la relecture de pratique des 

accompagnateurs d’équipes.   
- Susciter de nouveaux moyens (écoute de la Parole de Dieu)   
  
Chaque année, André Ruchot, membre de l’EDAD, co-anime la formation  « d’éveil à 
l’accompagnement ecclésial d’équipes de révision de vie » (3 samedis et 1 week-end).   
 
 La commission finances : 

 
La commission, qui se réunit deux fois par an, est composée de :   
Philippe Delesalle, trésorier fédéral, qui termine son mandat cette année. 

  Marie-Paule Gozé, région de Bergues               
  Alain Callipel, région d’Armentières                     
  Hélène Soenen, région de Seclin           
  Danièle Défossez, région d’Hazebrouck  

Merci à eux pour le suivi et le travail accompli.  
 
 L’Assemblée Générale  

 
S’est déroulée le samedi 7 février 2015 en deux temps… 
De 17h30 à 20h pour un temps d’AG.  
De 20h à 22h30 pour temps d’échange autour du film : «Deux jours, une nuit » 
 
Lieu : Collège Saint Jacques 60 rue Warein 59190 Hazebrouck 
 
50 personnes ont participé à ce temps. 
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 Le conseil d’administration : 
 

Huit administrateurs et un aumônier se rencontrent six fois dans l’année, à Méteren.  
Le CA a beaucoup travaillé cette année sur la mise en place du Congrès dans la région. 
Les actions menées pour financer ce projet ont demandé beaucoup de bras et de 
temps. 
Merci à Thierry Cockenpot et Jean-Marie Gesquière qui ont terminé leur mandat cette 
année. 
 
 Le bureau : 

 
Les membres du bureau se rencontrent six fois dans l’année, à Méteren.                
   Composition du bureau:  
Le président : Xavier Cornu, qui termine son mandat cette année 
Le trésorier : Philippe Delesalle, qui termine son mandat cette année 
La secrétaire : Véronique Lefebvre 
Les membres : Jean-Marie Gesquière, qui termine son mandat cette année, Denis 
Bollinger   
L’aumônier fédéral : Marc Delebarre  
Les permanentes : Magali Everaere et Hélène Vasseur  
  
 Les décisions concernant les orientations et les perspectives de la fédération se 
prennent au bureau en fonction de la vie des habitants des espaces ruraux du diocèse, 
des préoccupations et des attentes des membres d’équipes, grâce aux remontées des 
compte-rendu. Merci à tous les responsables de nous envoyer les comptes rendus de 
réunions d’équipes.  

 
 Les commissions  

 
o  La commission agri :  

 Début 2016, le film « paroles d’agris » a été diffusé dans notre fédération, amenant une 
quarantaine de personnes à se poser la question de la pertinence d’une commission agri 
dans la fédé du Nord. 

 
o La commission info :  

 Composée de deux membres d’équipes et d’une permanente, cette commission se 
retrouve quatre fois par an pour l’élaboration du Lien en rural, la revue trimestrielle de 
la fédé.   
Merci à Benoît Degraeve, notamment pour le travail d’alimentation du site internet 
(www.cmr59lille.fr), et à Jean-Pierre Deffossez pour sa relecture attentive.    
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o La commission citoyenneté  

- 13 mars 2015, à Hazebrouck, une soirée découverte des Chemins des Possibles, 
texte du congrès 2015, a attiré 35 personnes à la découverte de ce texte. Travail et 
échanges autour du texte. 
- 26 octobre 2015, à Bergues, une soirée de présentation des associations qui 
s’occupent des migrants, a invité les 90 personnes présentes à passer à l’action. 
Plusieurs initiatives ont démarré ce soir-là, dont l’envie, au CMR, de continuer à œuvrer 
en faveur des migrants. 
 
 Le synode  

 
Les Actes du Synode ont été publiés en septembre 2015. Quatre axes (mission, 
proximité, communion, participation) sont à vivre dans les mouvements. 
 

 les Rencontres de l’ACR (Action Catholique Rurale) 
 

  
  

  
  
 

    
    
  
 Une mobilisation, dans la proximité, des membres CMR, pour le soutien aux 
mouvements ACE et MRJC, est indispensable. N’oublions pas que les jeunes ont 
besoin des adultes. Des adultes se rencontrent 2 à 3 fois par an sur les différentes 
régions.  
   Objectifs :  

- Soutenir les clubs ACE et les équipes MRJC  
- Aider à la fondation d’équipes MRJC et de nouveaux clubs ACE.  

  
   les Délégations dans les autres instances  

  
Chaque année, le CCFD national accueille 40 partenaires pendant 

le carême.   
 En 2014, la délégation de Lille, par l’intermédiaire d’Annie 

Rauwel, correspondante CCFD, a accueilli un partenaire CCFD dans 
la région.   
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Des membres du CMR sont investis dans des équipes locales CCFD. De ce fait, ils 

participent au défi « Bouge ta planète » et organisent des soirées d’information 
pour les adultes.   
   
Apostolat des laïcs : Xavier Cornu  
  
 Génér’action : Xavier Cornu, Marie-Claude Cleenewerck  
   

Les équipes de coordination et les conseils de doyenné, Equipe d’Animation 
Paroissiale, le Centre d’Étude et d’Action Sociale de la Pévèle, les conseils de 
développement…  
     
Merci à toutes les personnes qui participent, au nom du CMR, à ces différentes 
instances 

 


