
L’Année de formation rurale 2017…c’est parti ! 

Une équipe  composée de membres des 3 mouvements (ACE MRJC et CMR) et des 3 diocèses (Lille, 

Arras et Cambrai) prépare depuis plusieurs mois cette année de formation rurale qui se déroulera en 

2017. 

L’équipe chargée de la communication a rencontré pour vous, Magali Et Sabine, qui vont vous 

partager leur expérience. 

- Pourquoi avez-vous accepté de participer à cette aventure ? 

S : j’ai vécu l’AFR il y a quelques années, c’est une formation très enrichissante. Elle permet de 

prendre le temps de réfléchir à nos convictions et à nos actions. J’ai envie de préparer la prochaine 

session qui s’appellera « Et maintenant c’est quand qu’on va où ? » 

M : pour moi c’est une grande première, j’ai déjà vécu l’organisation d’un Congrès pour le CMR et 

j’avais envie de revivre cette expérience afin de rencontrer de nouvelles personnes. 

- Pouvez-vous nous en dire plus sur cette AFR ? 

S : elle s’adresse à toute personne engagée ou pas, qui souhaite prendre du temps pour réfléchir à sa 

manière de vivre, pour y mettre plus de cohérence et mieux prendre sa place dans la société. Les 

enfants sont également accueillis, ils participeront à une animation spécifique en lien avec le thème.  

M : Elle se déroule sur toute une année, c’est-à-dire 3 week-ends : les 21 et 22 janvier 2017, les 25 et 

26 mars 2017 et les 7 et 8 octobre 2017. Plus une session en été : du 13 au 16 juillet 2017. Les 

participants se retrouvent entre les sessions en « équipes locales » afin de poursuivre la réflexion et 

l’animation sur leur territoire. 

- Pourquoi s’inscrire à cette formation ? 

M : Pour prendre du recul sur sa vie, rencontrer des gens qui nous apportent des idées nouvelles, 

faire une pause et vivre une expérience dynamisante. 

S : c’est aussi l’occasion de tisser des liens avec d’autres personnes, de sensibilité différente ; et 

pourquoi pas monter ensuite un projet ensemble près de chez nous. Nous permettre de renforcer 

nos convictions à la fois par des apports théoriques, des échanges en groupes et des ateliers créatifs. 

- Pouvez-vous nous dévoiler un peu le contenu ?  

S : nous allons commencer par réfléchir à quoi nous passons notre temps, nous verrons l’accélération 

du rythme de vie dans la société. 

M : nous découvrirons des manières de vivre différentes, des expériences innovantes dans les 

domaines de l’agriculture, l’énergie, l’économie, la politique et l’éducation en lien avec le film 

Demain. 

S : nous serons invités à nous engager concrètement pour mieux vivre le temps présent. 

Alors n’hésitez plus à vous inscrire ! 

L’équipe communication 

Pour tout renseignement, merci de contacter : Magali EVERAERE au 06-23-76-32-84 ou 

magali.gostiaux@free.fr. Inscription avant le 30 octobre 2016 
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