
1 contour de l’Egise
59270 Méteren
Tél.: 03.28.48.73.46
Mail : cmr.lille@ free.fr

Site fédé du nord : http://www.cmr59lille.fr
Site du national : http://www.cmr.cef.fr

Invitation
• à tous les membres d’équipe
• aux membres du CA
• aux permanentes et aumôniers du CMR
• aux responsables de l’Eglise Diocésaine

ASSEMBLEE GENERALE DU CMR 
Samedi 8 février 2014 en deux temps

• de 17h30 à 20h pour un temps d’AG.
• et de 20h à 22h30 pour temps d’échange autour 

du fi lm : «The Way, la route ensemble»
         

au Collège Saint Jacques
60 rue Warein
59190 Hazebrouck

Pour élire démocratiquement le Conseil d’Administration et vivre un 
CMR représentatif de tous ses membres, chacun est invité à se poser 
la question de sa participation au Conseil d’Administration. Pour 
cela, il vous suffi t de nous envoyer votre candidature (fax, courrier, 
Email) avant le 1er février 2014.

On en parle en équipe et on vient voter !

Pour une bonne organisation, merci de confi rmer 
votre présence ainsi que celle de vos enfants (un fi lm 
différent leur sera également proposé).

Confi rmation de votre présence avant le 1er février, 
 � soit par mail à l’adresse suivante : cmr.lille@free.fr 
 � soit par téléphone au 03.28.48.73.46
 � soit par l’envoi du coupon ci-dessous à l’adresse :

CMR - 1 contour de l’église - 59270 Méteren

Famille : 

Nombre d’adulte(s) :

Nombre d’enfant(s) :  Age(s) :

Participe(nt) à :

❑ à l’A.G. de 17h30 à 20h.
❑ à l’A.G. avec sandwich de 17h30 à 20h30.
❑ à l’A.G, avec sandwich et à la projection du fi lm débat.
❑ à la projection du fi lm débat à 20h30.

 Une urne sera à votre disposition pour vous laisser libre 
de participer au coût du repas. Pour information, le coût de la 
collation est de 7€/personne*.
*Le coût ne doit être en aucun cas un obstacle à votre présence.

AG



The Way, la rouTe ensemble

synopsis et détails : Tom Avery, médecin américain à 
l’existence confortable, se rend d’urgence en France où 
son fils Daniel vient de disparaître lors d’un accident en 
montagne. Il découvre sur place que ce fils qu’il n’a jamais 
compris avait entrepris le pèlerinage de Compostelle. 
Tom décide alors de prendre le « camino ». Sur sa route, il 
croise Jack l’irlandais, Sarah la canadienne ou encore le 
hollandais Joost, pèlerins aux caractères bien trempés. 
D’abord fuyant, Tom s’ouvre pas à pas, à mesure qu’il 
apprend enfin à « marcher ensemble ».

Inspiré de faits personnels : Interrogé sur ce qui lui a donné 
envie de faire ce film, Emilio Estevez évoque le pèlerinage 
en direction de Saint-Jacques-de-Compostelle que son 

père, Martin Sheen, avait entrepris 
avec son fils, Taylor. Ce dernier, 
alors âgé de 19 ans, est tombé 
amoureux lors du voyage et a donc 
décidé de s’installer définitivement 
en Espagne.

Un kilomètre à pied... : Pour éviter de 
revenir sur ses pas, Emilio Estevez 
a dû tourner le film dans l’ordre 
chronologique du scénario, ce qui 

est très rare au cinéma. Les acteurs ont 
ainsi parcouru plus de 300 kilomètres 
dans le nord de l’Espagne pendant 
40 jours 

 AU PROGRAMME  :

-De 17h30 à 20h, Assemblée Générale.

�� Accueil – mot du Président
�� Bilan d’activités de l’année 2013
�� Bilan financier 2013
�� Élection du nouveau Conseil d’Administration
�� Perspectives 2014

-Vie d’équipe, vie de mouvement
�� Le projet fédéral, les suites ...
�� Présentation de l’aventure du Congrès

-De 20h à 20h30, sandwich de l’amitié

• Des petits sandwichs nous permettrons de nous 
restaurer avant la deuxième partie de notre AG.

-De 20h30 à 22h30,
projection du film : 

«The Way, 
la route ensemble»,

suivie d’un débat sur 
le film : animé par 
Marc Delebarre, notre 
aumônier.
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