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édito

Le MRJC prépare sa célèbre soirée in-
tergénérationnelle ! 

Elle rassemble tous les âges et tous 
les mouvements. Elle aura lieu le 
samedi 28 janvier.  Le thème sera la 
chandeleur : Les crêpes et galettes 
salées seront mises à l’honneur ! 

Le lieu est encore incertain mais vous 
serez bientôt informés du lieu !
Retenez la date !

MRJC - Gilles Van Inghelandt  
39 Rue de la monnaie à Lille  

et partout en campagne  
zonedelille@mrjc.org 

06 43 13 88 10

demande des efforts, mais si nous ne 
montrons pas le chemin qui le pren-
dra avec nous ? 

En préparant cet éditorial, je regardais 
machinalement l’agenda de ces trois 
prochains mois. Chaque week-end, 
sauf pendant les vacances, il se passe 
quelque chose à L’ACE, au MRJC ou 
au CMR. Nous pouvons être fiers de 
cette énergie, de cette vie en Eglise. 
Profitons-en pour la faire rayonner 
autour de nous en faisant parler de 
nous, en nous ouvrant sur les autres, 
en partageant nos expériences. 

N’oublions pas que 2017 est une an-
née de formation en rural, il n’est pas 
trop tard pour vous y inscrire. 

Je souhaite de même souligner l’ex-
cellente initiative du MRJC qui re-
noue avec sa soirée intergénération-
nelle, le 28 janvier 2017.

Enfin, cette année sera le démarrage 
de notre projet fédéral avec une ini-
tiative du conseil d’administration 

qui vous a contacté (ou le fera 
très bientôt) pour vous en parler.

Pour ma part, je vous donne ren-
dez-vous, avec le conseil d’admi-
nistration, pour notre Assemblée 
Générale du 4 février à Haze-

brouck où nous vous attendons nom-
breux pour débattre de notre année 
associative écoulée et parler de celle 
à venir. Cette assemblée générale 
sera suivie par un film-débat.

A bientôt., 
Denis
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le 5/1 Conseil d’Administration Méteren.

AFR le 7/1 Rencontre de préparation de l’AFR à Richebourg

le 7/1 « Vivre, Partager, Célébrer » à 18 h 30 à l’Eglise du Mont des Cats

le 10/1 Rencontre des adultes accompagnateurs des Flandres à Méteren

le 10/1 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné de la Pévèle à Avelin

le14 &15/1 Week-end « Choix de vie » pour les 18-30 ans à Méteren

le18/1 Assemblée générale à Lille

le 20/1 Formation à l’écoute « perfectionnement » à Méteren

AFR le 21&22/1 1er week-end de formation AFR à Pecquencourt

le 26/1 Equipe de Secteur Local des Flandres (ESL) à Méteren

le 28/1 Soirée intergénérationnelle.

le 4/2 Assemblée générale à Hazebrouck

le 7/2 Rencontre des accompagnateurs d’équipes (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) à Wattignies

le 7/2 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural diocésain à Méteren

le 8/2 Géner’action : Assemblée générale à Lille

le 9/2 Conseil d’administration à Méteren

le 9/2 Rencontre des adultes accompagnateurs des Flandres à Méteren

le 10/2 Formation à l’écoute « perfectionnement » à Méteren

le 21/2 Rencontre des adultes missionnés à Méteren

le 25&26/2 Conseil des enfants à Paris

le 27/2 Rencontre des permanents à Méteren

le 28/2 Rencontre des accompagnateurs d’équipes (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) à Hazebrouck

le 3/3 Rencontre des APF (Animatrices Permanentes Fédérales) en région à Raismes

le 3/3 Formation à l’écoute « perfectionnement » à Méteren

le 4/3 Représentation théâtrale à Hazebrouck

le 8/3 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné Moulins de Flandre à Bergues

le 14/3 Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du doyenné de la Pévèle à Avelin

ACR le 24/3 Rencontre des permanentes ACE, MRJC et CMR du diocèse de Lille à Méteren

AFR le 25&26/3 2ème week-end de formation AFR à Pecquencourt

AFR
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ACR

En ce début d’année, je me permets 
de me faire le porte parole du Conseil 
d’Administration de notre mouve-
ment pour vous souhaiter une mer-
veilleuse année pleine de bonheurs, 
de partages et de ces petits riens qui 
enrichissent notre vie et celles de 
ceux que nous rencontrons. Avant de 
parler de 2017, il m’a semblé néces-
saire de faire un petit tour d’horizon 
sur cette fin d’année 2016. 

Ce lien en rural que vous avez sous les 
yeux est riche en témoignages. Jour-
née fédérale, session d’automne, in-
ter-équipes, plus de la moitié du jour-
nal y sont consacrés. Le lien en rural 
est notre journal, notre tribune. A 
nous de la faire vivre et même à par-
tager avec à ceux qui ne connaissent 
pas encore bien notre mouvement. 
C’est pour cela qu’il nous semble 
important d’y consacrer une bonne 
part sur la vie de nos équipes. Alors, 
n’hésitez pas à prendre votre plus 
belle plume et à envoyer vos articles 
à notre reporter (voir page 5) : Junior 
Pascal.  Pour terminer sur le Lien en 
Rural, je souhaite remercier Benoit 
pour la part qu’il a pris lors de l’élabo-
ration des numéros de ces dernières 

années et souhaiter la bienvenue à 
Xavier qui rejoint la rédaction avec ce 
talent que nous lui connaissons tous.

L’année 2016 se termine sur le che-
min des possibles : «Une personne, 
une voix ou faire de la politique 
autrement» Le point d’orgue fut la 
journée fédérale où il a été évoqué, 
en autres, que chacun d’entre nous 
«fait de la politique souvent sans 
s’en rendre compte» En attendant un 
compte rendu plus complet, je vous 
laisse lire l’article proposé par Vincent 
à ce sujet.  Nous ne somme pas arri-
vés au bout de ce chemin car celui-ci 
va se poursuivre en 2017 par un dé-
but d’année très politique pour notre 
pays. Restons vigilants, les derniers 
bouleversements électoraux dans le 
monde nous y incitent.  Je conclu-
rai ce sujet en proposant à votre ré-
flexion une parole du pape François 
prononcée en 2015 : «Faire de la poli-
tique est important, la petite comme 
la grande ! On peut devenir saint en 
faisant de la politique ».

Cette fin d’année qui 
s’éloigne et cette nou-
velle année qui arrive, 
avec toutes leurs retrou-
vailles et festivités, ne 
doivent pas nous faire oublier ceux 
qui sont démunis, sur la route, dans 
les rues et qui ont besoin de nous. 
Nous devons essayer de conserver en 
permanence cet esprit de NOEL qui 
nous incite au partage et à la récon-
ciliation. Ce n’est pas facile, cela nous 

Soirée intergénérationnelle

les chemins des possiblesles chemins des possiblesCMRCMR
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L’inter-équipes des régionsJournée Fédérale : UNE PERSONNE, UNE VOIX, OU FAIRE DE LA POLItIqUE AUtREMENt

...En équipe depuis plus de 20 ans, il 
y a bien longtemps que j’avais laissé 
la responsabilité à l’un des membres 
pour nous tenir au courant des orien-
tations de la fédération, etc. Au sein 
de l’équipe, les échanges sont tou-
jours d’une grande richesse, nous sui-
vons la DRC (Démarche de Réflexion 
Chrétienne) avec le souci d’aller 
jusqu’au bout et d’agir. Nous sommes 
très bien ensemble et cela peut me 
suffire. Je me suis inscrite au congrès 
du CMR sans grande conviction, . . . 
c’était dans le Nord, c’est tout.

Le congrès m’a ramené 30 ans en 
arrière quand je partageais des mo-
ments forts avec l’enthousiasme de 
la jeunesse. Le moment de nostalgie 

passé, il m’est revenu une phrase de 
notre Pape François « L’uniformité tue 
l’église » et le CMR m’offrait le visage 
d’une Église riche de sa diversité, 
mais unie dans la même volonté de 
servir le Christ et d’œuvrer ensemble 
pour faire grandir l’humanité dans le 
respect et la dignité de chacun. tous 
bien ancrés dans la réalité du ter-

rain, là où nous vivons. tous avec la 
volonté de mettre notre foi en actes 
au cœur de la complexité du Monde. 
Je sais depuis longtemps qu’en CMR 
aucun sujet n’est tabou, qu’on peut 
en parler en toute franchise et qu’on 
ne sera jamais jugé. Se rappeler nos 
valeurs, entouré de prés d’un millier 
de personnes venus de tous les  

La Journée Fédérale 2016 s’est dé-
roulée le 13 novembre au collège St 
Jacques d’Hazebrouck. Comme l’an 
dernier, le sujet choisi a été directe-
ment tiré des orientations validées 
au Congrès du CMR en 2015 : « Une 
personne, une voix, ou faire de la po-
litique autrement ». La Commission 
Citoyenneté a contribué à la prépara-
tion et l’organisation de cette journée 
à laquelle environ 80 personnes ont 
participé. 

Chaque journée fédérale est un évè-
nement pour la fédé. Le déroulement 
suit souvent un même fil conducteur, 
avec quelques adaptations ou nou-
veautés, en fonction des organisa-
teurs et du sujet. Le thème de cette 
année n’avait pas forcément les fa-
veurs du public, saturé de commen-
taires dévoyés de la politique poli-
ticienne… Il fallait donc être motivé 
pour s’inscrire à cette session. Mais, 
à en croire les réactions, celles et 
ceux qui sont venus n’ont pas été 
déçus.

Le déroulement avait bien été mo-
difié, et pour introduire la question 
du jour, les participants ont com-
mencé par assister à une discus-
sion de comptoir, dialogue carica-
tural de ce qu’on entend autour de 
nous sur la politique, les affaires, 

les petites phrases et autres scandales 
qui dégoûtent les gens. Après cette 
entrée en matière, 3 intervenants ont 
pris la parole pour expliquer ce qu’est 
réellement la politique à travers leurs 
engagements et leurs expériences. 
L’un après l’autre, Jean-Luc Deroo, 
ancien syndicaliste et ancien maire, 
Maxime Leroy, prêtre retraité et Jean-
Louis Robillard, ancien vice-président 
du Conseil Régional ont exposé leurs 
parcours et leurs motivations, éloi-
gnés de la recherche de leur propre 
intérêt, pour faire de la politique au-
trement. D’une manière générale, 
chaque citoyen acteur et actif fait de 
la politique, souvent sans s’en rendre 
compte, puisqu’il participe à la ges-
tion de la société. De quoi se récon-
cilier avec la politique et ceux qui la 
pratiquent !

Après un petit temps de questions/
réponses avec les participants, tout le 

monde a profité de l’apéritif puis d’un 
excellent couscous pour reprendre 
des forces pour l’après-midi. Car le 
programme suivant était consacré 
aux ateliers. Les participants avaient 
à choisir parmi quatre thèmes afin 
de former des groupes puis répondre 
aux deux questions suivantes : quel 
acteur avons-nous envie d’être dans 
la sphère institutionnelle, associative 
ou dans le monde du travail ? Com-
ment agissons-nous au quotidien 
pour faire vivre la démocratie afin de 
construire un monde meilleur ? La 
synthèse de ces réflexions sera ren-
due ultérieurement.

La journée s’est poursuivie par un pe-
tit exposé de Denis Bollinger, notre 
président, puis par une présentation 
du Conseil d’administration… La 
célébration a été présidée par Marc 
Delebarre, aumônier du CMR. Elle fut 
aussi l’occasion de récapituler le tra-

vail de ce jour, y compris celui des 
enfants.

Il est difficile de faire rentrer l’in-
tensité et la richesse de ces ren-
contres dans quelques lignes.

Mais les synthèses seront déve-
loppées prochainement et acces-
sibles à tous, entre autres sur le site 
de la fédé…

Vincent Cleenewerck

☛

Journée Fédérale : POURqUOI J’AI PARtICIPÉ à LA JOURNÉE FÉDÉRALE

Armentières/Seclin, on en témoigne.
Le dimanche 2 octobre 2016 s’est déroulée 
l’inter-équipe des régions Armentières/Seclin 
à Fournes-en-Weppes.

 Avec un accueil chaleureux et sympathique, 
la convivialité était au rendez-vous. Un temps 
en équipe pour partager des faits de vie qu’on 
a abordés cette année pour enfin les coller sur 
l’affiche des chemins du possible appropriée, 
suivi d’une célébration et le pot de l’amitié. 

Sous l’égide du chemin des possibles de 
l’année : « Une personne, une voix, ou faire de 
la politique autrement », l’animation de cette 
journée était orchestrée autour du thème : « Et 
pour le bien commun, en tant que Chrétiens, 
que feriez-vous ? »

Avec une mise en situation sous forme de 
jeu de rôle sur le problème de l’aéroport de 
Notre Dame des Landes, puisqu’il s’agit d’une 
situation dont tout le monde a entendu parler 
et qui peut se transposer sur notre territoire. 
Le fait de choisir quelque chose qui n’est pas 
proche de chez nous peut éviter les échanges 
trop viscéraux. Le débat intéressant et enri-
chissant sur cette situation nous a permis de 
réfléchir sur la notion du bien commun.

Junior Pascal

quand est arrivé en équipe la proposition 
de l’inter équipes, on ne s’est pas bousculé 
pour aller à la rencontre pour la préparation 
et puis commençant à avoir plus de temps 
libre je me suis dit que je pouvais faire ma part  
(cf le colibri), que j’avais déjà beaucoup reçu du 
mouvement. La préparation ce fut l’occasion 
de creuser un thème, de faire des recherches, 
de se partager les documents trouvés. Ce 
qu’on n’aurait pas fait si on n’y avait pas été 
poussé. J’en suis sortie enrichie en me disant 
que j’ai bien fait d’y participer ;

De la journée je retiendrais, 

•	 la convivialité, on a le temps de se parler 
un peu plus longuement pendant l’accueil, le 
repas.
•	 les débats qui furent animés, chacun se 
prêtant vite au rôle qui lui était imparti (maire, 
écolo, propriétaires…)
•	 la célébration qui nous a nourris 
•	 et finalement de voir les personnes 
contentes d’être là et de tirer un bilan positif 
de leur journée, ça réjouit : ça valait le coup de 
se bouger un ou 2 soirs pour préparer.
Alors à l’année prochaine.

Sylvie Delattre

Carnet
Ils nous ont quittés :

Monsieur Charles Cousin, est décédé le 16 juillet 2016 à 90 ans C’est le papa de Jean et Marie-Claude COUSIN, 
accompagnateurs d’équipes CMR et membres de l’équipe CMR « Weppes-Deulemont » (Armentières). 

Madame Françoise Fontaine, est décédée le 24 octobre 2016 à 73 ans C’est la maman de Aline et Sébastien  
BENAULt-FONtAINE, équipe CMR de Martial (Hazebrouck). Jean-Louis Robillard Maxime Leroy Jean-Luc Deroo

Hazebrouck/Bergues, on en témoigne.
Le 8 octobre 2016 à Haze-
brouck a eu lieu la ren-
contre d’inter-équipes 
des régions Hazebrouck/
Bergues, sur le thème : 
‘’une personne, une voix, 
ou faire de la politique 
autrement’’. Dans le but 
d’informer ses lecteurs, le 
Lien En Rural est allé à la 
rencontre de Anne-Marie 
Becquet qui a bien voulu 
partager ses impressions 
de cette soirée.

Lien en Rural : Bonjour Anne-Marie, merci de nous accueillir et surtout merci de votre par-
tage avec nos lecteurs sur la soirée inter-équipes. Comment avez-vous vécu cette soirée ?

Anne-Marie : C’était une soirée intéressante faite d’échanges entre personnes venant d’ho-
rizons  différents, ayant des parcours très riches. Les échanges et les vécus qui ont été faits 
au cours du jeu de «trivial pursuit» en petits groupes ont permis à chacun de s’exprimer, de 
donner son opinion, d’apporter sa propre expérience, de la confronter à d’autres avis.

Lien en Rural : qu’est-ce-que vous avez retenu de cette soirée ?

Anne-Marie : On peut faire bouger les choses en se mettant en équipes.

Lien en Rural : qu’est-ce que vous avez à partager avec les autres ?

Anne-Marie : C’est enrichissant, ça bouscule. Cela pousse à réfléchir, à approfondir.

Lien en Rural : Merci beaucoup Anne-Marie.

Propos recueillis par Junior Pascal.
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horizons m’a ressourcée, m’a re-
donné la pêche. J’ai pris conscience 
de mon appartenance à un Mouve-
ment sans lequel je n’aurais jamais 
connu ces soirées de partage dans 
une DRC. Je n’aurais certainement ja-
mais eu cette capacité d’analyse des 
événements et je n’aurais peut-être 
jamais osé m’exprimer ni affirmer 
avec fermeté aujourd’hui mes convic-

tions. Je sais que je ne peux pas por-
ter toute la réalité du Monde sur mes 
épaules et que là où je ne peux pas 
m’investir, d’autres le font à travers 
le Mouvement et qu’il est important 
d’être à leur écoute, de recevoir toute 
la richesse de leurs réflexions et de 
leurs témoignages, pour y réfléchir, 
m’enrichir et partager ou agir ensuite 
avec d’autres. C’est là tout l’intérêt du 

Mouvement dans les propositions 
qu’il nous fait, journées fédérales, etc 
pour avancer ensemble sur les che-
mins des possibles. Au fil du temps 
je suis devenue consommatrice du 
Mouvement alors que c’est ce même 
mouvement qui m’a appris à être ac-
teur dans ma vie.

Geneviève Cuvelier

☛

Journée Fédérale : POURqUOI J’AI PARtICIPÉ à LA JOURNÉE (SUItE)

Année de Formation Rural 2017

Année de Formation Rural 2017

« Et MAINtENANt, C’ESt qUAND qU’ON VA Où ? »
L’année de formation en rural commence en janvier 
2017. Cette formation est ouverte à tous, membres des 
mouvements ou non, personnes, seules ou en famille, qui 
souhaitent PRENDRE DU tEMPS pour  redonner du sens à 
leur vie, leurs engagements…

•	 1er week-end, les 21 et 22 janvier 2017,  
Pecquencourt, près de Douai.

Depuis un siècle, tout s’accélère… Intervention de 
Christian Lefebvre, historien.  Et moi là-dedans, comment 
je vis, à quel rythme, et pour faire quoi ? 

Lors du week-end, je prends du temps pour moi avec des 
ateliers de bien-être.

•	 2nd week-end, les 25 et 26 mars 2017,  
Pecquencourt, près de Douai.

Aujourd’hui, comment fonctionne notre société ? Où 
va-t-elle à ce rythme ? Une intervention de Dominique 
Lang, spécialiste de ces questions. Et aussi des situations 
concrètes vécues, une réflexion autour du texte « Laudato 
Si’ » du pape François, des témoignages de personnes qui 
ont fait un choix de vie différent, du temps avec les plus 
jeunes.

•	 Session d’été, du 13 au 16 juillet 2017,  
à Pierrefonds, dans l’Oise.

Visionnons le film « DEMAIN » et visitons des initiatives 

locales liées aux thématiques du film : agriculture, éner-
gie, économie, démocratie et éducation. Analysons les 
enjeux de chaque thématique, en particulier la démocra-
tie, l’énergie et l’économie. quelles convictions profondes 
pour bâtir une autre société ?

•	 Dernier week-end, les 7 et 8 octobre 2017, 
retour à Pecquencourt :

C’est le temps de l’action : et moi, qu’est-ce que je mets en 
place, seul, ou avec d’autres ? Je prends le temps de m’en-
gager, sur mon territoire.

Nous en sommes à ce jour à une quarantaine d’adultes 
inscrits à la session complète, et une vingtaine en plus 
pour la session d’été. 

Si vous souhaitez vous inscrire il n’est pas trop tard…

Renseignez-vous auprès de Magali Everaere au : 
06-23-76-32-84 ou magali.gostiaux@free.fr.

Au plaisir de vous rencontrer pour cette formation riche et 
diversifiée.

« Et MAINtENANt, C’ESt qUAND qU’ON VA Où ? »
Dans le cadre de l’année de  
formation en rural 2017, nous vous 
proposons de participer à son  
financement en achetant une 
bière régionale l’Anosteké,  
produite à la brasserie artisanale 
du Pays Flamand de Blaringhem.

Cette Anosteké Blonde (8°)  
libère dans le verre un corps au 
blond pâle légèrement doré. Elle  

possède une robe dorée et  
légèrement trouble, une 
mousse fine et dense. Elle  

dégage un nez très fin avec 
des notes fleuries de houblon 
évoquant le citron et les agru-
mes. Elle procure une bonne lon-
gueur en bouche. C’est une bière 
équilibrée avec une amertume 
fine mais bien présente.

Les bouteilles de 75 cl sont  
vendues au prix de 4€.

Contact pour commande, point 
de livraison ou information :

magali.gostiaux@free.fr  
ou 06 23 78 32 84

A boire bien sûr avec modération (et les 
autres invités qui se joindraient à vous)
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MON tÉMOIGNAGE SUR MA 
PARtICIPAtION à LA SESSION 
D’AUtOMNE
Les 17 et 18 octobre 2016 se tenait, 
à la MDA (maison diocésaine d’ac-
cueil) de Merville, la session des aînés 
du CMR, désormais appelée SESSION 
D’AUtOMNE.
Bernard et moi avions décidé d’y par-
ticiper car le thème nous intéressait : 
«   Face aux défis nouveaux de la fa-
mille, quel acteur suis-je ? ». Les pre-
mières minutes de cette rencontre 
furent pour nous déstabilisantes  : 
nous prenions conscience de quitter 
le monde des actifs pour rejoindre le 
monde des Aînés. Ce malaise a été 
vite «  balayé  » par l’ambiance cha-
leureuse et « bon enfant » que nous 
avons toujours appréciée au CMR. 
Nous avons retrouvé avec plaisir des 
amis du diocèse de Cambrai, ainsi 
que d’anciennes connaissances avec 
qui nous avons cheminé il y a déjà 
plusieurs décennies.
Pour nous aider dans notre 
réflexion durant ces 2 jours 
de session, nous étions ac-
compagnés de Jean-Marc 
Bocquet, prêtre et socio-
logue. Il a su captiver son au-
ditoire par des interventions 
de qualité très approfondies 
et toujours ponctuées d’humour. A 
d’autres moments, nous avons écou-
té des témoignages bouleversants 
de personnes ayant vécu des situa-
tions familiales difficiles. Partant de 
ces interventions, nous nous sommes 

répartis en ateliers pour partager 
nos expériences personnelles de vie, 
dans nos familles diverses et variées.
Le 2ème jour, sur le même principe, 
nous avons travaillé sur les textes 
du Synode de la famille et sur l’Ex-
hortation Apostolique du Pape Fran-
çois, « Amoris Laetitia », «   la Joie de 
l’Amour ».

Durant cette session, nous avons ap-
précié de pouvoir partager les bon-
heurs et les difficultés de nos vies fa-
miliales. Nous avons pu comprendre 
et approfondir la REVOLUtION dis-
crète qui est en train de transformer 
l’Eglise grâce au Pape François. Ces ré-
flexions ont changé notre regard sur 

« les familles » et non plus sur 
un modèle de famille unique.  
Ce fut une pause dans la 
course contre le temps qui 
est la nôtre, une respiration, 
un moment indispensable 
pour nous recentrer sur l’es-
sentiel.
Je ne peux que vous inviter 

à être attentifs aux invitations de ce 
genre qui vous sont faites et surtout 
à ne pas manquer la SESSION D’AU-
tOMNE du CMR en Octobre 2017.

Danièle et Bernard  

Nous nous sommes retrouvés une 
soixantaine d’aînés du CMR (Chré-
tiens dans le Monde Rural) à Merville 
pour nous interroger sur les  nou-
veaux défis qui se posent face aux 
évolutions très rapides de la famille 
actuelle.

Après quelques témoignages très 
forts, Jean-Marc Bocquet, prêtre de 
Cambrai au service de la Conférence 
des Evêques de France, a montré 
comment la famille , bien qu’ayant 
été impactée par l’éclatement de la 
société, est toujours le lieu privilégié 
de l’amour et participe ainsi à insuf-
fler de la fraternité dans notre société.

Jean-Marc a ensuite fait le lien avec 
Amoris Laetitia, exhortation aposto-
lique publiée suite au Synode sur la 
famille. En ouvrant à une démarche 
évangélique qui consiste à pratiquer 
la confiance, celle-ci fait passer un 
souffle de libération dans l’Eglise, 
et donne le signal d’un chemin plus 
que d’un ensemble de normes. D’ail-
leurs même si l’on fait référence à la 
Sainte Famille, empreinte de douceur 
et d’harmonie, celle-ci n’a pas été à 
l’abri de désordres, de rivalités et de 
situations de marginalité. Mais c’est 
par son attitude d’accueil que Jésus 
a constitué sa vraie famille, première 
communauté chrétienne que nous 
recevons en héritage.

Odile Martin
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témoignage : LA SESSION D’AUtOMNE

Jean-Marc Bocquet

•	 Pour qui ?  
Pour les collégiens et lycéens ! 

•	 Quand ?  
En février et en avril 2017 !

- En février, 3 jours pour les collégiens 
de vacances animées : Vac’Anim ! Des 
veillées, des jeux, des échanges, des 
rires, … seront au rendez-vous ! 
•	 Contact :  

mariemeurant.mrjc@gmail.com
- Les lycéens sont invités à prendre 
quelques jours pour rencontrer des 
professionnels, se poser des ques-

tions sur leur orientation, … 

le tout dans les rires et les échanges ! 
•	 Contact :   

paysdelalys@mrjc.org
- Le MRJC et l’ACE t’invitent à vivre le 
printemps au contact de la terre et 
des rayons du soleil ! Un camp chan-
tier est organisé pour les vacances 
d’avril. Ce sera l’occasion de prendre 
le grand air tout en s’amusant. Il est 
destiné aux collégiens pendant 3 
jours et 3 nuits et aux lycéens pen-
dant 2 1/2 jours et 2 nuits, plus d’infor-
mations à venir ! 
•	 Contact : zonedelille@mrjc.org

les Mini-Séjours du MRJC 


