
Slogan que nous pouvons, dès à présent,crier haut et fort, en tous les cas, c’est ce quenous faisons au Conseil d’Administration etc’est ce que nous souhaiterions que vous fassiez ; non pas pour nous faire plaisir mais pourque nous traduisions ensemble le même ressenti sur notre expérience, notre parcours enéquipe CMR.Ce slogan aussi, vous le savez, est le thèmedonné à notre projet fédéral que les membresdu bureau et du Conseil d’Admistration mettenten place depuis plus d’un an et qu’il est à présent temps de lancer officiellement.
Alors ayons tous « Du bonheur à être en Mouvement ».
Cette première année de projet fédéral se veutun rappel des fondamentaux du CMR pour leséquipes qui en éprouvent le besoin.A cette occasion, les membres du Conseild’Administration, par l’entremise des journéesd’Interéquipes en région remettront à chaqueresponsable d’équipe un livret. Ce livret d’unequarantaine de pages présente notre mouvement, son histoire, sa spiritualité, notre fédé,rappelant les bases de fonctionnement d’uneéquipe, quels sont les différents rôles à se par

tager et à faire tourner tout au long des années de fonctionnement de l’équipe. Maisaussi, il se veut un rappel sur les outils quisont au service de l’équipe avec la DRC (Démarche de Réflexion Chrétienne) et la fiche decompterendu (si utile à l’élaboration de nosjournées fédérales). L’équipe de l’EDAD(Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée) yest enfin présentée et les fiches expliquées ;sans oublier l’ensemble des autres dimensionsqui font que notre mouvement est d’une richesse que l’on ne mesure pas toujours.
Il est évident que ce livret doit circuler enéquipe ou pourquoi pas aussi le lire en équipelors d’une réunion. Il est d’ailleurs certain quenous ne tarderons pas à vous demander votreavis sur cette réalisation.
Il nous reste d’autres chemins à explorer pourcette première année de projet fédéral avec : l’accompagnement des équipes où une réflexion importante est à poursuivre, la responsabilisation des responsablesd’équipes et leur suivi régulier afin de répondreau mieux aux attentes des équipes, sans oublier la fondation, car il n’y a pas debonheur plus grand que le partage de ce quel’on aime et si le CMR n’en fait pas parti, qu’yfaisons nous ?

Alors, il y a du pain sur la planche et laplanche est grande. A présent, parcourons ensemble sur nos bicyclettes le chemin quiconstruit notre mouvement (voir notre logo).
A tous, bienvenue dans cette première annéede projet fédéral et osons dire ensemble quenous avons « Du bonheur à être en mouvement ».

Xavier Cornu
Président de la Fédé
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« Du bonheur à être en mouvement », ça c'est du slogan !

Le projet fédéral prend forme

Cette année, la journée fédérale sedéroulera le 25 novembre 2012, de 9h à 17h,à la Maison Diocésaine de Merville.
Le thème de cette journée de formation estDiaconia 2013, avec pour titre «La fraternité,une richesse pour vivre plus ...». JérômeMontois, animateur en pastorale et diacre,membre de l'équipe de pilotage du diocèse deLille pour Diaconia, sera présent pour nous enparler.
Cinq ateliers seront proposés, quiaideront chacun de nous àapprofondir la démarche de Diaconia,au travers de témoignages etd’échanges.Vous pourrez choisir un atelier parmices propositions: Servons la fraternité dans nosrelations sociales ;

 Préserver les ressources, tous concernés ; Richesses et fragilités du mouvement ; La communication en trois dimensions (entreconjoints, avec les enfants, avec l'extérieur) La santé, baromètre social?
Un accueil est prévu pour les enfants quiréfléchiront sur le thème de Diaconia.Nous partagerons un moment, après le repas,pour faire remonter les réflexions des atelierset faire le lien avec le thème de la journée.Et pour clôturer la journée, un temps seradédié à la célébration eucharistique.

Une invitation vous parviendra avecplus de détails.
Pour plus de renseignements, vouspouvez contacter Hélène Vasseur au03.28.48.73.46 ou au 03.28.43.65.34ou par mail :helenevasseur29@orange.fr

Journée Fédérale



Je m’appelle Hélène Vasseur. Je suis mariée àElie Vasseur, arboriculteur avec ses parents,Anne et Claude Vasseur, à Godewaersvelde.Nous avons deux enfants, Jean et Emma, quiont trois ans et demi et six mois.Née d’un père et d’une mère qui cultivent etélèvent (la terre, les bêtes et les écoliers),c’est tout naturellement qu’enfant, ils m’emmènent à l’ACE (à Cassel) pour y cultiver l’artd’être avec les autres. J’y ai donc participé entant qu’enfant avec mes frères et sœurs, puiscomme responsable de club.En ce qui concerne le CMR, je dirais bien que« c’est une longue histoire ». En effet, ce sontmes parents (à propos, ils s’appellent MariePaule et Pierre Dequidt) qui m’emmenaientavec eux lors de leurs réunions, où nous, lesenfants, apprenions à reconnaître la fin des

rencontres aux éclats de rires de parentsjoyeux. Je me suis donc dit en moimême, àl’époque, que le CMR, ça rendait les parentssympas !Et je ne me suis pas trompée ! En équipe depuis un an avec mon mari, nous partageons,avec des jeunes couples, des bouts de vie enrichissants, et trouvons un lieu où vivre notrefoi, dans un monde plein de défis pour unejeune famille.Autant dire que le CMR, cette «celluled’Eglise», parmi d’autres choses, participe àtrouver mon propre équilibre et enrichir maspiritualité ; et ceci dans le but de construireune vie de famille épanouie, tout ce quicompte pour moi !Maintenant que vous me connaissez etpuisque le CMR, c’est toute une histoire, j’es

père et je compte bien en tracer une belle ettoute nouvelle en tant que permanente. Entous cas, elle commence en septembre.
Pour me contacter : 03 28 43 65 34 ouhelene.vasseur29@orange.fr

Hélène Vasseur

Voilà déjà 7 ans que je suis animatrice pour lemouvement CMR et accompagnatrice pour lesmouvements ACE (Action catholique des Enfants) et MRJC (Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne) sur mon doyenné Moulinsde Flandre.
Après 5 années de formation au CIPAC(Centre Interdiocésain de formation Pastoraleet Catéchétique), je suis envoyée comme animatrice en pastorale pour le rural. Cet envoi aeu lieu le dimanche 16 septembre 2012 à lacathédrale de la Treille à Lille.

Ma nouvelle mission : déléguée diocésaine pour la missionen rural. envoyée sur mon doyenné desMoulins de Flandre comme animatrice pour la mission en rural.
Dans cette nouvelle mission, je serai toujours parmi vous car je vaisintégrer l’EDAD (Equipe Diocèsained’Aumônerie Diversifiée) du CMR. Jeveillerai à faire vivre l’ACE, le MRJC etle CMR sur mon doyenné. Je ferai écho

au niveau du diocèse de ce qui sevit et des préoccupations dumonde rural.
Je remercie toutes les personnes qui m’ont faitconfiance dans les tâches quim’ont été confiées.

MarieClaude Cleenewerck
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CMR coté people, ça bouge

Une nouvelle mission pour Marie-Claude

Les enfants nous invitent encore, cette année, à décortiquer les mécanismes du vivreensemble ; alors continuons à leurs côtés à mieux aimer pour mieux vivre ensemble chaque jour !Aimer ceux qui nous aiment, c’est facile ; par contre, aller vers ceux qui ne m’aiment pas, c’est unsacré défi qui demande toujours un peu d’entraînement ! On peut essayer de découvrir l’autre etregarder ses bons côtés, mais aussi se dire que chacun peut changer et s’améliorer. Comme disait Coluche : « pour critiquer les gens, il faut les connaître et pour les connaître il faut les aimer».La nouvelle chanson de l’année : « La paix rythmée » nous conduira vers ce nouveau défi.Contact : Nelson Cardoso au 03.20.14.53.41

Thème d’année 2012-2013 de l’ACE : « Toi + moi = copains »

Arrivée d'Hélène comme permanente

Après 6 années au CMR(1994) commepermanente de mouvement puis 12 années auservice de la Mission enRural comme animatriceen pastorale, FrançoiseLemoine part à la retraite vers de nouvellesaventures…
Le jeudi 28 juin 2012restera longtemps pour moi un jour de joie et defête. C’est avec beaucoup d’humour que nousavons fêté mon départ à la retraite, et celui dutemps libre retrouvé. Je rends grâce pour tout cequi m’a été donné de vivre de beau de grand, desolidarité, de fraternité dans les mouvements, aucatéchuménat, dans l’Eglise…J’ai eu la chancede faire de belles rencontres et d’avoir un beaumétier qui a donné sens à ma vie. Merci pourvos nombreux témoignages signes d’une Egliseaimante et fraternelle …

Françoise Lemoine

Départ en retraite de Françoise

Quelques changements au sein des animatrices et permanentes CMR.Nous remercions Christelle Ghestem pour les deux années passées en temps que permanente CMR. Nous avons accueilli Hélène Vasseur depuis le1er septembre 2012. MarieClaude Cleenewerck change de mission et Françoise Lemoine part en retraite.

Une formation à la conduite de réunion estproposée. Elle se déroule en deux sessionsde deux matinées et sur deux lieux pour plusde proximité :
 La première matinée consiste à apprendre àfaire la différence entre animer et conduireune réunion d’équipe. La deuxième matinée sera un rappel desméthodes, et proposera aussi de définir lerôle et la mission de l’animateur au cours des4 étapes de la DRC.

La formation a pour objectif d’aider au bondéroulement d’une réunion d’équipe. Maisces apports vous aideront aussi dans votredomaine professionnel et dans vos engagements associatifs.Les inscriptions pour la session d'Armentièressont closes mais pas pour la session deBergues. N’hésitez pas à vous inscrire partéléphone au 03.28.48.73.46 ou par mail àl’adresse suivante : cmr.lille@free.frLa participation est de 12€ par matinée.cf. les dates dans l'agenda page 6

Pour mieux vivre la vie d'équipe : formation à la conduite de réunion
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Confirmation 2013

Le diocèse de Lille, à l’occasion de son centenaire en 2013, nous propose de préparer et devivre la confirmation. Le sacrement sera reçupar «1000 confirmands» le lundi 20 mai 2013à Lille Grand Palais.
Un cheminement est proposé, par étapes et enéquipes, de janvier à mai 2013, avec l’aided’un livret qui permettra de se préparer à recevoir le sacrement, et même, pour les confirmés, de relire son propre engagement.Chaque équipe aura un membre formé à l’accompagnement.
La démarche concerne l’ensemble
du peuple de Dieu (confirmés et non
confirmés).

Pour nous, membres d’équipes CMR, c’estune belle occasion de vivre la préparation ensemble : soit en accompagnant un membre àrecevoir le sacrement, et par làmême, menerune réflexion spirituelle et dans nos vies, soittout simplement en menant la réflexion proposée par le livret pour aller au cœur de notre foi.
Un calendrier, qui court de janvier à juin 2013,donne les grandes étapes de la préparation : En janvier 2013 : une première rencontre enéquipe pour lancer le parcours. En février 2013 : une réflexion sur le baptême et la vie de « disciple du Christ ».13 février : invitation à vivre en communautéle mercredi des cendres. 1ère quinzaine de mars 2013 : une rencontre organisée pour approfondir les trois dimensions de la vie baptismale (Vivre,Annoncer, Célébrer).

 2ème quinzaine de mars : semaine sainte etréflexion sur le service du frère.28 au 31 mars 2013 : célébration de la semaine sainte. 1ère quinzaine d’avril 2013 : une rencontrepour relire la veillée pascale et regarder le rôlede l’Esprit saint dans nos vies. 1ère quinzaine de mai 2013 : une rencontrepour préparer la fête de Pentecôte et le sacrement de confirmation.1820 mai 2013 : célébration de la Pentecôte et de la confirmation à Lille. 1ère quinzaine de juin 2013 : une relecturepour envisager l’après Pentecôte 2013.
Ce calendrier, proposé par le diocèse, pourraêtre aménagé en fonction des démarches entamées par les équipes.
Vous pouvez demander un dépliant d’informations et d’inscription au bureau de Méteren au03.28.48.73.46

Pour une nouvelle Pentecôte, plongez au coeur de la foi

A nous de jouer ! Une semaine entre acteurs

Retour des vacances formation de cet été
Comment vous parler des vacances formationorganisées par le CMR national qui se sontpassées du 18 au 25 août 2012 au Neubourgen HauteNormandie (Eure) ?
Il est difficile de décrire cela car c'est une expérience à vivre : En effet comment vous expliquez le tempspassé à discuter avec les uns et les autres lorsdes repas, des visites ou balades réaliséestout au long du séjour à se partager nos avissur la journée vécue, sur l'intervenant ou surnos vies. Comment expliquer ce sentiment de curiositéet d'admiration ressenti envers ces témoinsqui nous expliquaient leur parcours de vie etla réalisation de leurs projets : jardin éducatifouvert au public et assurant la conservationd'espèces rares de légumes, panier AMAP,vente de charcuterie à la ferme etc. ..? Comment expliquer la confrontation desidées au sein des groupes ? Comment expliquer l'accueil des membres duCMR de L'Eure qui géraient l'intendance ? Comment expliquer enfin ce sentiment decommunion ressenti lors de la célébration declôture entre tous ces membres qui avaientvécu cette semaine ensemble ?
Après avoir exprimé le ressenti, je peux vousexpliquer le planning :
COMMENT : Le matin : réflexion pour les adultes (70 de25 à 75 ans), les enfants (23 de 2 à 16 ans)sont pris en charge pendant ce temps par desanimateurs Aprèsmidi : visite libre en famille des beautés du secteur selon le programme proposé,

mais pas imposé : ex : Rouen, visite d' unechocolaterie, marche à pied, plan d'eau (car ilfaisait chaud en Normandie!!) abbaye et châteaux (très nombreux dans ce secteur) Soirées variées : témoignages, soirée débatavec des acteurs locaux, bal folk et barbecue,spectacle du groupe d'écriture local sur la vie àla ferme, soirée animée par nos enfants, soirée cinéma sur le film "Tous au Larzac ", suividu débat avec un des couples d'agriculteursprésents lors de cette lutte pour la sauvegardede leur ferme de 1971 à 1981.
QUEL THEME :" A nous de jouer, une semaine entre acteurs "le thème faisait suite aux vacances formationde 2011 qui avaient débouché sur « Commentagir » (cf. Lien en rural n°15 septembre 2011)
les différentes étapes de la réflexion furent :1 / Qu'estce pour nous agir, quelles sont nosconvictions nos valeurs ?2 / Rencontre de plusieurs personnes ayantréalisé diverses initiatives : équipe CMR ayantrepris une laiterie en faillite pour sauver leursdébouchés et des emplois, un agriculteur expliquant son parcours de vie : atteint d'une leucémie jeune, il veut vivre sa vie selon sesvaleurs en devenant diacre avec comme mission le baptême et en pratiquant le bio, 3 amisissus de la ville venus lancer une activité dethéâtre ouverte à tous au sein d'un village pourdonner du lien social, un enseignant de lycéeprofessionnel qui s'attache à faire progresserses élèves, un responsable d' AMAP qui veut àla fois vivre de son travail tout en faisant découvrir d'anciens légumes au public et encréant du lien social entre les gens etc.3 / Relecture de ces initiatives pour identifierleur moteur d'action, leurs outils et leurs fa

çons de s'organiser.4/ Et moi, quels sont mes projets ?Jeu de rôle : se mettre dans la peau d'une association qui veut réaliser un projet en lienavec son environnement.
Des temps de prières : chaque matin (chant etlecture de texte), une messe le dimanche avecla paroisse de Neubourg, une messe entrenous en fin de semaine avant de se quitterpour communier après cette réflexion ensemble.
Une grande dose d'humour par nos animateurs et notre équipe de clowns qui relisaient àleur façon la journée de la veille
Voilà tous les ingrédients : Qui ont permis que chacun apprécie ces vacances formation Qui ont permis de se poser et de réfléchirtout en se distrayant Qui ont permis des rencontres entre personnes d'horizons différents, d'âges différents,venues seules, en couple ou en famille.Mais qui ont tous en commun l'envie de s 'ouvrir aux autres pour y puiser ressourcement etnouvelle impulsion.Pour résumer autrement, c'est un peu commequand vous revenez d'une réunion CMR oud'une rencontre interéquipes ou d'une journéefédérale à Merville mais à la puissance 70(puisque nous étions 70).
Laissezvous tenter lors des années suivantes!L'an prochain, les vacances formation se réaliseront du 20 au 28 juillet 2013 dans leRhône près de Lyon.

Françoise Comyn



Bienvenue à :

• Violette qui est née le 30 juin 2012. Violette est lafille de Pascal et Sophie ColletMissiaen de Lompret
Tous nos voeux de bonheur à :

• Mathilde Wicquart et Antoine Varin qui se sontmariés le 7 juillet 2012 à Bailleul. Mathilde est lafille de Nathalie et Martial WICQUART de Bailleul.
• Joséphine Vermeesch et Olivier Mathonat quise sont mariés le 15 août 2012 à Bourbourg. Joséphine est la fille de MarieAntoinette et PierreMarieVERMEESCH de Saint Pierrebrouck.
I ls nous ont quittés :

• Monsieur François CARDINAEL, époux d’AnneFrance CardinaelCuvelier de Boeschèpe, est décédé le 16 juillet à 39 ans. François Cardinael faisaitpartie de l’équipe CMR « Boeschèpe & Co » (régiond’Hazebrouck).
• Monsieur Edouard JOURDAIN, époux de CécileJourdainPetitprez de NeufBerquin, est décédé le17 juillet à 82 ans. Edouard Jourdain faisait partiede l’équipe CMR « NeufBerquin aînés » (régiond’Hazebrouck).
• Madame Thérèse FAGOO, épouse d’AchilleFagoo de Verlinghem, est décédée le 10 septembre 2012 à 75 ans. Thérèse Fagoo faisait partiede l’équipe CMR «Frelinghien aînés 1» (régiond’Armentières)
• Monsieur Raymond DELMOTTE, époux deCécile Delmotte de la Chapelle d’Armentières, estdécédé le 18 septembre 2012 à 85 ans. RaymondDelmotte a été trésorier pour les aînés et faisaitpartie de l’équipe CMR «Frelinghien aînés 2» (région d’Armentières).

Carnet Agenda
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Décembre 2012

Rencontre de l'EDAD à Méterenmardi 2 CMR

Comme chaque année la commission «ainés» régionale vousinvite à une session de deuxjours qui aura lieu les 22 et 23octobre 2012 à la maison diocésaine d’accueil à Merville. Cetemps est ouvert à tous, jeunesretraités, séniors ainsi que vosamis.
Thème de la session : « Nos richesses, source de créativitéet d’espérance »
Au programme :
Le lundi 22 octobre 2012réflexion autour de deuxquestions : De quoi sommesnousriches ?

 Source d’Espérance et de créativité, comment ça nous transforme ?
Le mardi 23 octobre 2012 réflexion sur la spiritualité « Dignité,Création et Alliance »
Pendant ces deux jours, RenéValette, démographe, économiste, vicerecteur de l’universitécatholique de Lyon, écrivain ….viendra vous aider à réflexion etdonner un apport sur cette notionde richesse.

Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Odile et Patrice Martin au03.28.65.61.81

Session pour jeunes retraités et séniors

Octobre 2012

Novembre 2012

Une soirée d’information sur leCMR sera organisée au cours du 1ertrimestre 2013 sur le secteur desWeppes (région d’Armentières).
Cette fondation concerne les villagesd’Aubers, Illies, Herlies. Si vousconnaissez des personnes habitantce secteur, n’hésitez pas à communiquer leur nom à Hélène Vasseur au 03.28.48.73.46 ou au03.28.43.65.34 ou par mail :helenevasseur29@orange.fr

Relevons cedéfi ensemble !

Fondation d'équipes Nouvelle formule pour
l’Assemblée Générale de

notre fédé !

Vous pouvez noter la date dusamedi 2 février 2013,à partir de 17h, dans votre agenda CMR !
La première partie de cette Assemblée Générale aura commeà l’habitude un côté statutairequi est obligatoire car noussommes sous le régime de la loi1901.En deuxième partie, il vous seraproposé un débat après avoirvisionné ensemble un film.

3ème week-end AFR 2012 à Anchin Pecquencourtsamedi 6 et

dimanche 7

ACR

Rencontre des membres du CER (Carrefour de l'Eglise en Rural)

à Méteren

mercredi 10 CER

Commision Finances à Méterenlundi 8 CMR

Préparation de la journée fédérale à Méterenmardi 9 CMR

Journée Nationaledimanche 2 ACE

Journée de formation à Mervilledimanche 2 CCFD

Evénement autour de la plaquette "A la rencontre du frère venu

d'ailleurs" à Lille

samedi 8 Apostolat

des laïcs

2ème matinée de formation à "la conduite de réunion" à

Armentières

dimanche 14 CMR

Lancement pour le centenaire du diocèse et le jubilé Vatican II à

Lille

dimanche 14 Diocèse

Commision Agri à Méterenmardi 16 CMR

Rencontre des adultes soutiens des doyennés de Flandre à

Méteren

mardi 16 ACE

Rencontre du groupe d'adultes de la zone de Lille à la MALmardi 16 MRJC

Rencontre régionale des bureaux (Lille, Arras et Cambrai) à

Méteren

samedi 20 CMR

Bilan de l'équipe d'animation AFR2012 à Belval (62)samedi 20 ACR

Temps foi à ma MAL (Lille)dimanche 21 MRJC

Session régionale des aînés sur le thème "Nos richesses, sources

de créativité et d'espérance" à Merville

lundi 22 et

mardi 23

CMR

1ère matinée de formation à "la conduite de réunion" à Berguesdimanche 28 CMR

2ème matinée de formation à "la consuite de réunion" à Berguesdimanche 18 CMR

Rencontre des accompagnateurs d'équipe (aumôniers, diacres,

laïcs et permanents) à Merville

mardi 20 CMR

Journée Fédérale sur le thème "la fraternité, une richesse pour
vivre plus" à Merville

dimanche 25 CMR

Rencontre commision informationmardi 11 CMR

Inter CDRs (Comités de Responsables) de Flandre à Hazebrouckvendredi 12 ACE

Rencontre du GAR (Groupe d'Adultes Régional) à la MALsamedi 1 3 MRJC

Bureau zone de Lille à la MAL (Lille)samedi 1 3 MRJC



La session d’été a eu lieu du 7 au 10 juillet2012 à MesnièresenBray (76). Ce sont 95adultes, 30 enfants de quelques mois à 15 anset 9 animateurs enfants qui se sont retrouvéspour échanger, confronter en intergénération.En voici quelques échos :
Marie-Paule Dequidt

Et non, il ne s'agit pas d'un régime pour maigrir, ou d'une crème antirides !Je vais vous parler de la session d'été AFR.
AvantJe fais partie d'une équipe CMR qui se localise entre Bailleul et Esquelbecq, en passantpar Méteren, Cassel et Zuytpeene. Dans monéquipe, la moitié des membres suit la formation AFR. L'équipe au complet a accepté departiciper aux réunions en équipe locale (entreles weekends). C'est donc lors de ces rencontres que j'ai pu percevoir ce que pouvaitêtre l'AFR.Suite aux témoignages de «personnes qui nenous ressemblent pas», j'ai retenu quelquesréflexions :«Ils sont forcément guidés par l'Esprit !»«Cela m'a donné envie de vivre différemment»«On a besoin des autres».Ceux qui participent à l'AFR parlent de moments de détente, de balades, de débats,d'échanges...Tout cela m'a donné envie d'y goûter !!...
PendantCette session d'été s'est déroulée au châteaude MesnièresenBray en Normandie du 7 au10 juillet. Nous avons été accueillis sous lapluie (pour ne pas être trop dépaysés en venant du Nord, c'était bien pensé !) par une religieuse (à en croire son voile), un syndicaliste(en bleu de travail) et une institutrice un peucoincée (petite lunettes rondes, tenue stricte) !Ça surprend un peu, on se demande où on estarrivé...Mais c'était le « fil rouge » qui faisait l'animation de façon toujours ludique, détendue, amusante.
Je pourrais vous raconter :– les balades très agréables,– la conférence gesticulée sur l'éducation,– la soirée Spécialités (plats et boissons biende chez nous),– la séance de cinéma (« La crise »),– le bal folk,– l'initiation à la sophrologie (technique quipermet à chacun de trouver ses propres ressources),– la boîte à crier (des mots que nous mettonset qui sont criés le dernier jour),– l'immense papillon sur lequel nous avonspeint nos messages...

Mais je préfère évoquer l'ambiance imprégnéede convivialité. J'ai eu le sentiment de fairepartie d'une famille.Que ce soit en petites équipes de réflexion, aucours des repas, des temps libres ou des soirées, on peut avoir des échanges avec tous.On se comprend. On a les mêmes sensibilités.On ressent une confiance et une écoute quipermet d'aller jusqu'au bout de ce qu'on veutdire.A la fin de la session, il en ressort une énergiecollective beaucoup plus grande que lasomme des énergies de chacun. Nos différences enrichissent plus qu'elles ne divisent.Cela donne vraiment envie de revenir.
AprèsAu retour de la session, la vie reprend soncours normal. Je n'ai pas changé !!Pourtant, mon regard sur les autres a changé.J'ai pris conscience de la nécessité de s'arrêter, de l'importance de vivre le moment présent.Je me promets de reconnaître et d'apprécierles moments positifs de chaque journée, de neplus remettre le bonheur au lendemain ; cen'est pas gagné !Quelques jours après le weekend, un groupede randonneurs s'est arrêté dans mon garagepour se mettre à l'abri à cause de la pluie ! (Etoui, il pleut parfois dans le Nord !). J'ai eu leplaisir de retrouver parmi les marcheurs unparticipant de la session d'été !! Le monde estpetit !C'est à ce moment que l'on se rend comptequ'on a vécu quelque chose en commun,quelque chose de riche, quelque chosed'unique, comme un chemin intérieur...
Avant – aprèsSi les changements ne sont pas visibles aupremier regard, c'est qu'ils sont bien à l'intérieur de nousmêmes.Alors, merci à toute l'équipe de préparationpour avoir permis à chacun de poursuivre sonchemin intérieur.
Louis Delesalle

Il y a quelques jours se terminait la sessiond'été de l'AFR (Année de Formation Rurale).Je suis arrivé làbas les mains dans lespoches (sans avoir assisté aux réunions etévénements durant l'année) et un peu « poussé » par mes parents. Néanmoins, j'avais déjà, il y a quatre ans, participé à cette sessiond'été en tant qu'animateur pour les enfants etje me disais qu'il serait dommage de ne pasprofiter de l'occasion pour savoir de quoi « lesvieux » pouvaient bien parler pendant quatrejours. Vous l'aurez compris, je ne m'attendaispas à ce que cet événement donne tout àcoup un sens à ma vie.

Et pourtant, la réalité est que le jour après lafin de la formation, j'ai ressenti comme un videtout en me posant un tas de questions surmes priorités et mon avenir.
La session d'été de l'AFR est en effet trèsintense. On apprend, on rencontre, onéchange, on partage, on confronte, on débat,on rit, on interroge, et surtout, on s'interroge.
Ce qui m'a le plus agréablement surpris, c'estla richesse des échanges intergénérationnels.C'est grâce à cela que les thèmes abordés(éducation, travail, spiritualité) ne sont plusdes sujets théoriques mais deviennent desproblématiques du quotidien.
Bien sûr, il y a les intervenants et les supportsutilisés qui donnent de la diversité à la formation et qui apportent un point de vue extérieursur lequel on peut discuter. Il y a égalementl'équipe d'animation qui fait un très bon travaild'organisation, de préparation.Mais comme l'a dit justement un de ces intervenants, la force de cette formation, c'est l' «énergie collective ». Énergie générée par tousles participants, de tous les âges, qui apportent chacun leur pierre à l'édifice.
Expliquer ce que m'a apporté cette formationest difficile car c'est principalement de l'ordredu ressenti. Je dirais toutefois que ceséchanges avec des personnes souvent plusâgées, plus mûres, qui souvent ont fait deschoix marquants dans leur vie, m'ont convaincu de la nécessité de bien choisir la vie que jesouhaite. Je ne peux rester indéfiniment dansl'attente du lendemain, dans l'indécision. Lasession d'été de l'AFR est selon moi un lieud'échanges et de réflexion qui doit nousconduire à oser agir et oser faire des choix.
Si vous n'êtes pas encore convaincus, sachezque la formation s'est déroulée dans un cadremagnifique déniché par l'équipe d'organisation, au château de MesnièresenBray.
En bref, la session d'été m'a beaucoup apporté (de la joie, des rencontres, des questions,des réponses), bien plus que ce que j'en attendais.
Benoit Degraeve

La session d’été est particulière : elle dure 4jours et elle est ouverte à tous (conjoint, famille, amis, membres des associations, …). Lelieu a été choisi pour être ni trop près, ni troploin de la région Nord : à Mesnières en Bray,en Normandie, dans un lycée horticole, avecun très beau château et un parc arboré. Lesdates : du samedi 7 au mardi 10 juillet 2012.Je fais partie de l’équipe d’animation. A causede contraintes familiales, mon épouse et les
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enfants n’ont pas pu participer à la formationcomplète. Néanmoins, la session d’été étaitl’occasion de faire « un bout d’AFR ensemble». Et c’est donc avec grand plaisir que toute lafamille s’est rendue à Mesnières en Bray, dèsle vendredi pour préparer le weekend.La session a démarré samedi midi avec unapéritif de bienvenue et le piquenique. Ensuiteles enfants nous ont quittés pour faire leurcamp dans un coin du parc. L’objectif était queles enfants et adolescents vivent ensemble leweekend AFR de leur coté, avec les animateurs. D’ailleurs les parents y étaient interditsde séjour.La session d’été se veut à la fois studieuse etfestive. Et l’objectif a été atteint ! Le planningétait chargé, alternant ateliers, conférences,travail en groupe, avec balades, temps de repos et soirées festives. Toujours les troisthèmes porteurs : éducation, spiritualité et travail. A chaque fois un travail en plusieurs parties : une stimulation (conférence, film,intervenants), un travail de réflexion en groupeavec mise en commun et expression sur lefameux mur, qui s’est rempli tout au long duweekend.L’éducation a été abordée par une conférencegesticulée intitulée « en sortant de l’école … »de Pauline Christophe, qui retrace le métier deprofesseur des écoles à travers son expérience. Elle a arrêté l’enseignement pour lethéâtre, et pour se consacrer pleinement aumilitantisme. Pauline Christophe aborde lesdésillusions des grandes réformes depuis2008 et met en scène avec humour des personnages de l’Education Nationale, mais aussides personnages du texte de Jacques Prévert.Une visite d’expériences de proximité et de témoignages d’acteurs locaux a été proposée,avec l’occasion de découvrir des parcours devie atypiques et des engagements forts : unarboriculteur bio, un artiste anglais normand,

un maire engagé pour sa commune, …
La spiritualité et la relation humaine ont ététravaillées via le prisme du film « la crise » deColine Serreau (César en 1993 pour lemeilleur scénario). Bien que sorti en 1992, cefilm est toujours très actuel. Philippe Bacq, jésuite, professeur d’écriture et de pastorale, etOdile RibadeauDumas, religieuse, membrede l’équipe de formation permanente du diocèse de Cambrai, nous ont aidés à décortiquerle film. Ce temps s’est terminé par un partaged’évangile et/ou une balade (au choix).Pour le thème du travail, nous avons bien …travaillé : échanges en groupe par générationsur la vision du travail suivant les âges, approfondissement sur plusieurs axes : management, entreprenariat, (à compléter). Ce derniertravail devait être reporté à l’assemblée sousforme libre et vivante. Ce fut une explosion desketchs, chansons, animations, saynètes, etmême des défilés.Les temps festifs n’ont pas été oubliés. Qui ditweekend dit weekend! Chaque soirée étaitbien remplie : dégustation des spécialités, soirée jeux, bal folk. Un aprèsmidi était libre, cequi a permis à certains de visiter le château, àd’autres d’approfondir les visites (suite aux témoignages d’acteurs locaux), à d’autres encore de découvrir les environs. Les temps depause ont également permis de goûter aucidre et jus de pommes normands.Le dernier jour a été consacré à la synthèse,via une conférence bilan des intervenants etvia des jeux d’équipes sur les trois thèmes, ens’appuyant sur le mur d’expression bien rempliaprès ces quatre jours. Nous avons égalementrécupéré nos enfants, fiers de présenter auxadultes un spectacle et un goûter. Le weekend s’est terminé par une fresque, où petits etgrands ont tagué des toiles, qui vues d’en hautont dévoilé un très beau papillon.

Comme les weekends précédents, ces quatrejournées ont été rythmés par le fil rouge : unsympathique trio, représentant les troisthèmes, qui anime les entractes et donne unetouche dynamique et clownesque mais aucombien pertinente.Pour ma part, ce fut un weekend, en famille,dense et enrichissant, divertissant et dépaysant, studieux et ludique, qui vaut à lui seul aumoins trois semaines de vacances !

Armelle, Mathilde et Rémi Degraeve

Nous avons adoré le camp AFR. Les enfantsde 6 ans à 14 ans étaient réunis en camp, encadrés par des animateurs. Nous avons dormien tente, autour d’un beau feu, en bordure duparc derrière le château.Les deux premiers jours étaient pluvieux, avecdes averses par intermittence. Nous avonsbeaucoup apprécié le préau à ce moment. Lesautres jours ont été supers.Nous avons adoré la vie de camp, avec lesveillées, la préparation des repas, … Nousavons beaucoup joué avec les jeux de ballons,les jeux d’équipes, le « Gaulois », … Tout lemonde avait son vélo, et nous sommes allés àun labyrinthe végétal. Nous avons préparé unspectacle pour nos parents en fin de weekend.C’est intéressant de se retrouver entre nous,de vivre ce weekend à notre façon. C’étaitune très bonne aventure, une expérience enrichissante, et nous sommes nombreux à vouloir revenir pour le weekend AFR suivant.

En savoir plus sur la conférence gesticulée dePauline Christophe :http://ensortantdelecole.wordpress.com/




