
Tout le monde est au courant, le congrès na-
tional du CMR de 201 5 se fait chez nous, à
Hazebrouck. A deux ans de l 'échéance, ce
que tout le monde ne sait peut-être pas, c'est
que ça commence maintenant !

Ainsi et pour regarder tous ensemble vers un
avenir plus humain, une démarche de
prospective a été proposée à chaque fédéra-
tion, pour nous amener jusqu'au congrès.
Cette démarche comprend un thème et sera
i l lustrée par un slogan à partir de septembre,
prenant la suite du thème d'année 2011 -201 3
«partager plus pour vivre plus». El le s'adresse
à tous les membres du CMR, équipes, fédéra-
tions, sympatisants, partenaires, personnes
extérieures intéressées.

Le thème attribué aux fédérations de Lil le, Ar-
ras et Cambrai, qui travail lerons ensemble,
est: précarité et sol idarités. Pourquoi ce thème
pour le CMR?

Face au dél itement des l iens sociaux consta-
tés dans nos territoires, des initiatives se
mettent en place associant autour de valeurs
partagées croyants et non croyants: cercles de
si lence, jardin partagé, entreprenariat social ,
insertion par l 'activité économique, coopération
Nord/Sud. I l nous faut penser, agir, non pour
mais avec les personnes en situation de

grande pauvreté. Car ces personnes désirent
surtout être reconnues par leur capacité à par-
ticiper à la vie en société et à la création de ri-
chesse. La manière dont nous luttons est plus
importante que la lutte el le-même.. . La lutte
contre la pauvreté est une question posée à
chacun d'entre nous.

Pour les membres qui désirent s'engager dans
la démarche, plusieurs sessions permettront
des échanges, des débats, des rencontres,
des découvertes d'initiatives, de la réflexion lu-
dique. . . pour pouvoir dire, en 201 5, qu'un autre
monde est possible, que ce qui paraissait in-
atteignable hier est possible aujourd'hui.

Si vous êtes intéressé, concerné par le thème
précarité et sol idarités, vous pouvez d'ores et
déjà le signifier à la fédération, qui constituera
ensuite un comité de pilotage de la démarche
prospective, en l ien avec les fédérations d'Ar-
ras et de Cambrai.
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Entrer dans une démarche de prospective, ou comment se mettre en route pour faire surgir la vie

Congrès 2015 chez nous !

Bloquez votre agenda : dimanche 10 novembre 2013 à Merville
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La ruralité s'est invitée à Diaconia 2013
Le rassemblement Diaconia a permis à environ 250 personnes d'échanger sur le monde rural

Diaconia 2013 : Servons la Fraternité !

Du 9 au 11 mai dernier, 1 2 000 personnes étaient
réunies à Lourdes autour du thème "Diaconia,
servons la fraternité".

Ce rassemblement a permis le vendredi matin de
proposer une quarantaine d’atel iers d’échange et
de réflexion aux participants. Le monde rural a
été abordé durant un forum qui a accueil l i
environ 250 personnes et sur le thème "Au cœur
des fragi l i tés en rural : expérimentons des
chemins d’avenir". Cet atel ier a été préparé et
animé collectivement par des représentant(e)s
du CER (Carrefour Egl ise en Rural), du CMR

(Chrétiens dans le Monde Rural), de l ’EDAR du
Pas de Calais (Equipe Diocésaine d’Animation
en Rural), des Sœurs des Campagnes et du
MRJC.

L’animation proposée invitait les gens à se
positionner pour ou contre une affirmation "choc"
pour ensuite en discuter en petits groupes. Des
témoins se sont ensuite exprimés sur chaque
thématique. Et enfin, chaque petit groupe a
proposé des initiatives existantes sur ces sujets
ou des idées à développer sur les territoires
ruraux.

Trois affirmations ont été proclamées :
• Agriculteur, je travail le 70 heures par semaine,
je ne gagne rien et je suis tout seul !
• J ’ai 1 5 ans, j ’habite à la campagne et je n’ai pas
de scooter. Donc je ne peux rien faire !
• Moi, jamais seul(e) ! J ’habite en rural.

Mélanie Cacace
CMR National

De retour du rassemblement Diaconia 2013 à Lourdes

A l’ascension, à Lourdes, plus de 1 2 000 per-
sonnes déléguées : responsables, bénévoles,
personnes en situation de fragi l i té… repérées et
envoyées soit par leur doyenné, soit par un
groupe, un mouvement, une association se sont
retrouvées :
-pour témoigner de la fraternité vécue à tous les
niveaux en France (grâce au recueil des divers
l ivres des merveil les et des fragi l i tés),
-pour vivre un moment fraternel avec des per-
sonnes en grandes difficultés morales, finan-
cières, matériel les…
-et pour témoigner à notre retour de tout ce que
l ’on aura reçu.

Nous étions 200 personnes du diocèse accom-
pagnées de Monseigneur Ulrich et Monseigneur
Coliche, à nous rendre à « Diaconia, Servons la
Fraternité ». Nous avons été envoyés par
groupes de 6/7 personnes formant des fraterni-
tés. Ainsi, pendant ces trois jours, nous sommes
allés à la rencontre d’autres fraternités de di-

verses régions de France, nous avons pu échan-
ger autour de passages d’Evangile, ou sur ce
que chacun vivait. Tout cela constitue des pierres
d’angle pour notre Egl ise à construire ensemble.

Nous avons également eu l ’occasion d’assister à
un forum parmi les 41 qui étaient proposés. Avec
Jean, mon mari, nous sommes allés au forum
suivant : «au cœur des fragi l i tés en rural, expé-
rimentons des chemins d’avenir» : certaines per-
sonnes témoignaient de leur vécu sur le terrain
et ensemble nous relevions les solutions que
nous connaissions et nous recherchions ce que
nous pouvions imaginer.

Mais lors de ces trois jours, nous avons surtout
fait l ’expérience de la fraternité, c’est ainsi que
lors de notre célébration d’ouverture, je pense
que les cinq premières minutes peuvent résumer
ce que nous avons vécu de la fraternité. Je vais
essayer de vous l ’exprimer.

Dès l ’ouverture, on nous propose de nous mettre
face à face, paume de main face à la paume de
main de l ’autre, sans se toucher, puis d’effectuer
des mouvements et faire en sorte que les mains
restent toujours face à face. Mouvement timide
au départ, chacun regardant ses mains. Comme
à mon habitude, sans me poser de questions,
je prends l ’ initiative, pour ne pas dire le contrôle
de la situation, et commence à diriger ma main,
vers la droite, puis vers le haut… et l ’autre de
suivre le mouvement, puis, je me dis en moi-
même, je me rends compte que finalement l ’autre
n’a pas le choix, que celui de me suivre, je
décide donc de m’arrêter et de lui laisser la l iber-
té d’ impulser le mouvement à son tour. I l nous a
fal lu un certain temps d’arrêt, car l ’autre s’ inquié-
tait. Que ce passe-t-i l ? Puis je le regarde, et lui
fait signe d’y al ler, je lui dis que c’est à lui mainte-
nant de faire des mouvements. Timidement,
l ’autre personne ose un premier geste, puis cela
marche, je discerne sur son visage un sourire ti-
mide, puis le mouvement continue, de plus en
plus grand, de plus en plus rapide et dans les
yeux de Mérabi, une lumière bri l le et son visage
s’i l lumine et tous deux, nous sommes ravis de
cette rencontre et nous affichons chacun un large
sourire.

Si je résume, l ’autre, au départ, est devenu Mé-
rabi à la fin, grâce au regard qui a changé. Si je
regardais dans le vague au départ, j ’ai fini par le
regarder et le voir quand je me suis arrêtée, mais
également par la parole que je lui ai adressée, ou

lors d'une célébration
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Centenaire du diocèse de Lille

Merci aux bénévoles qui, par leur coup de main, leur
présence, ont rendu le CMR visible et accueillant lors
du centenaire du diocèse de Lille, les 1 8, 1 9 et 20 mai.

CCFD : rencontre avec des partenaires asiatiques

I ls sont venus témoigner d'une Asie qui se veut plus humaine

CCFD Terre Solidaire : Echos de la rencontre
avec le partenaire thaïlandais et la partenaire bir-
mane, au Conseil régional, le lundi 1 1 Mars 201 3.
En France, une réflexion est menée sur les indi-
cateurs alternatifs au PIB. L’enjeu est de replacer
l ’humain au cœur de l ’action pol itique en tra-
vai l lant sur l ’accès pour tous aux besoins essen-
tiels ainsi que sur l ’égal ité des droits.

Thanapol Kheolamai est coordinateur du projet
«Vers une Asie bio», avec l ’association «School
for well-being», qui le met en œuvre. Cel le-ci est
un organe de réflexion créé en 2009 après la troi-
sième conférence sur le BNB (Bonheur National
Brut) qui a eu l ieu en Thaïlande en 2007. Le but
en est de développer le concept nouveau de
Bonheur National Brut. Notre développement
économique a engendré des désastres environ-
nementaux ; i l nous faut repenser notre vision de
l ’économie en pensant économie naturel le et
moyens de subsistance. Comment les gens sur-
vivent-i ls ? Ces deux aspects ont été négl igés
par le gouvernement thaïlandais. Le «School for
well being» a noué un partenariat avec le CCFD
en 2011 . I l est primordial de promouvoir la souve-
raineté al imentaire ; aujourd’hui encore une ma-
jorité de thaïlandais vivent de l ’agriculture. «Vers
une Asie bio» est un réseau de partenaires de six
pays d’Asie: Cambodge, Laos, Myan-mar, Viet-
nam, Thaïlande et Bhoutan ;
Les objectifs du projet sont d’al ler vers une agri-
culture bio et de promouvoir la souveraineté al i-
mentaire.
L’action est menée dans 4 domaines :
- le soutien aux jeunes agriculteurs qui se lancent
dans l ’agriculture bio
- la recherche de nouvel les manières de penser;
- le partage d’expériences de partenaires
- la sensibi l isation des consommateurs
Nous voulons aussi mener un plaidoyer pour
l ’agriculture bio au niveau international (avec les
personnes, les entreprises, les gouvernements).

Le projet « Greencook »
Un quart de la nourriture produite dans le monde
disparaît chaque année dans les poubel les. De-
vant cela vingt-six écoles de consommateurs et
dix lycées de la région Nord Pas-de–Calais se
mobil isent pour changer les comportements al i-
mentaires dans le cadre du projet européen «
Greencook » : c’est un projet de coopération
transnationale qui a pour objectif la lutte contre le
gaspil lage al imentaire. Ce projet a pour objectif
de construire un modèle européen de gestion du-
rable de l ’al imentation. Dans la région, deux
centres Leclercq y sont investis et le 1 8 Juin pro-
chain a l ieu à Grande–Synthe le forum de ce pro-
jet «Greencook». Notre modèle de
développement a donc des l imites : nous fabri-
quons des richesses que nous jetons .Tout ce qui
compte doit être mesuré ; mais comment mesu-
rer le l ien social ?

Thanapol : « Vers une Asie bio » : la phi losophie
du BNB comporte l ’objectif du développement à
travers l ’agriculture. La chaîne al imentaire est
contrôlée par des entreprises qui exploitent les
agriculteurs pauvres; les produits chimiques en-
gendrent des problèmes de santé et détruisent
les sols. La pauvreté des agriculteurs est due à
beaucoup de facteurs. La santé, l ’environne-
ment, l ’énergie, la souveraineté al imentaire ne
sont pas pris en compte dans cette forme d’agri-
culture. Quand au consommateur, i l souhaite
manger quelque chose de bon, de rapide et de
bon marché; i l n’accorde pas d’importance à l ’ori-
gine de ces cultures ni à ceux qui les produisent.
I l est important de sensibi l iser le consommateur
à la chaîne al imentaire et i l est primordial de
repenser la nourriture dans le cadre de la santé
et ne plus séparer le consommateur de l ’agricul-
teur. L’ensemble de ces différents aspects : san-
té, écologie, souveraineté al imentaire et
poursuite des traditions agricoles ; tout cela va
bien au-delà du PIB.

Intervention de la Partenaire birmane.
La Birmanie a beaucoup souffert sous la junte
mil itaire en place depuis 1 962. Des mil itants ont
été emprisonnés, i l y a eu la guerre civi le, la terre
a été confisquée, les enfants ont été recrutés
comme soldats ; la pauvreté a augmenté tandis
que l ’éducation s’est dégradée. De nombreux
vil lages habités par des minorités ethniques ont
été brûlés. Beaucoup de migrants ont donc voulu
quitter le pays : la Thaïlande en accueil le trois à
quatre mil l ions, mais le gouvernement thaïlandais
ne reconnait pas les travail leurs birmans ; un
grand nombre sont sous le seuil de pauvreté ; i l
n’y a pas de salaire minimum. Les birmans oc-
cupent les emplois dont ne veulent pas les thaï-
landais : travail dans les plantations, employés
domestiques, prostitution. . . Les conditions de tra-
vai l sont mauvaises et les travaux diffici les. I l y a
quatre mil l ions de travail leurs migrants avec ou
sans papier en Thaïlande qui ne sont pas pris en
compte comme réfugiés.
L’économie thaïlandaise dépend beaucoup des
migrants birmans mais ceux-ci vivent dans des
conditions diffici les : les accès à l ’eau et à
l ’électricité sont rares ; l ’accès à la santé est diffi-
ci le également pour les sans-papiers ; s’ i ls sont
hospital isés et qu’ i ls ne peuvent pas payer, i ls se
font expulser. Leurs droits sont souvent violés et
non protégés par la loi. Les grandes entreprises
qui les emploient n’ont pas peur; ce sont des ma-
fias qui préfèrent qu’ i ls n’aient pas de papiers, ce
qui les rends corvéables à merci. Les deux com-
munautés ne se mélangent pas. Notre projet est
donc de rapprocher les deux communautés, de
développer l ’éducation chez les Birmans et de
protéger leurs droits. La nouvel le démocratie bir-
mane doit encore changer ; la guerre civi le sévit
encore après les élections ; i l y a toujours des ré-
fugiés, la minorité musulmane essaie de fuir et la
population est toujours très pauvre.



Tous nos voeux de bonheur à :

• Grégory Gesquière et Zoé Baily qui se sont
mariés le 4 mai 201 3 à Saint Sylvestre Cappel.
Grégory est le fi ls de Monique et Jean-Marie
Gesquière de Bierne, équipe CMR «Les moulins de
Bourbourg» (région de Bergues).

• Amélie Cornille et Bertrand Hennion qui se sont
mariés le 4 mai 201 3 à Marqui l l ies. Amélie est la
fi l le de Monique et Bernard Corni l le de Marqui l l ies,
équipe CMR « Weppes Or » (région d’Armentières).

Elle nous a quittés :

• Madame Marie-Louise Verwaerde-Sennesal , est
décédée le 3 avri l 201 3 à 87 ans. C’est la maman
de Bernard et Geneviève VERWAERDE de
Morbecque, équipe CMR «Haverkerque » (région
d’Hazebrouck).

Agenda
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Septembre

Fête des vacances pour les utilisateurs de la Maison de Méterenvendredi 5 ACR

Juillet

Août

Camp « Change ton Monde » (à Cousolre dans l’Avesnois),

pour les 13-16 ans, en partenariat avec le CCFD. Contact :

Baptiste Snaet MRJC Lille : 06.43.1 3.88.1 0

samedi 20 au

vendredi 2 août

MRJC

Mini-Camp pour les Perlins (6-8 ans) à Clairmarais sur le

thème de l’exploration « Voyage au centre des marais »

samedi 24 et

dimanche 25

ACE

Mini-Camp pour les Triolos/Top ados (11-15 ans) à

Clairmarais sur le thème « Clairmarais express »

lundi 26 au

jeudi 29

ACE

Mini-Camp pour les Fripounets (8-10 ans) à Clairmarais sur le

thème de l’exploration « Voyage au centre des marais »

jeudi 22 au

dimanche 25

ACE

Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lillejeudi 5 Apostolat

des Laïcs

Conseil d’Administration de « Génér’action » à la MAL de Lillesamedi 7 ACR

région

Camp « Sur un air de vacances » (à Ergny et Ruisseauville)

pour les 12-15 ans, balade nocturne, rando avec les ânes, jeu de

piste, Dennlys Parc…

Contact : Amélie MRJC Pays de la Lys : 06.43.1 5.1 0.69

lundi 8 au

lundi 1 5

MRJC

1ère matinée de formation à la Démarche de Réflexion

Chrétienne à Bergues

dimanche 8 CMR

Vacances formation sur le thème : « Villes-campagnes, des

richesses à partager » à Dardilly (Rhône)

samedi 20 au

samedi 27

CMR

Camp National (dans l’Ain) pour les 15-17 ans, un camp avec

400 jeunes de toute la France ! Contact : Sophie MRJC Lille

06.43.1 3.49.59

vendredi 12 au

vendredi 26

MRJC

Camp « Vis ma vie à la campagne » (en Nord Pas de Calais)

pour les plus de 18 ans, une semaine en immersion dans une

activité qui te fait rêver et pour inspirer ton projet de vie et/ou

professionnel.

Contact : Jean-Yves Deroo MRJC région : 03.21 .21 .40.22

samedi 20 au

samedi 27

MRJC

Rencontre régionale de préparation du congrès 2015 à Vendin les

Bethune (62)

samedi 21 CMR

2ème matinée de formation à la Démarche de Réflexion

Chrétienne à Bergues

dimanche 29 CMR

Environ 5 fois par an des personnes d’horizons dif-
férents, membres CMR et amis, se retrouvent pour
échanger autour d’un thème à partir de ce qu’i ls
vivent. Ensuite, un texte d’Évangile est lu qui donne
l ieu à un nouvel échange puis i ls célèbrent en-
semble l ’eucharistie. En juin, le thème était
«FAMILLES… Je vous aime».

La prochaine rencontre aura l ieu le samedi 21 sep-
tembre 201 3 (l ieu à définir).

Pour plus de renseignement vous pouvez contacter
Marie-Odile Lhermitte au 03.20.77.77.93.

Célébrer autrement

Carnet
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le signe que je lui ai donné d’y al ler, car pour le
moment, Mérabi apprend le français et ne com-
prend pas tout quand nous parlons trop vite. Eh
bien, par l ’écoute de sa parole, de ce qu’i l avait à
dire, nous avons fait un bout de chemin en-
semble, chemin qui je l ’espère, mais j ’en suis sûr
ne s’arrêtera pas là ! . . .

I l y a encore beaucoup de choses à partager,
mais je m’en tiendrais à quelques phrases qui
m’ont touchée :
- Diaconia vient nous rappeler que nous ne de-
vons plus « faire pour » mais « faire avec » les
plus pauvres.
- La diaconie : être envoyé pour être messager
de ce que j’ai reçu ; accueil l ir ce qui fait vivre et
le porter, le partager à ceux que je rencontre.
- Donner la parole à des personnes en situation
de pauvreté, qui ne l ’ont pas beaucoup, même
en Eglise. El les ont tant à nous dire de leur expé-
rience de Dieu.
- Appel à changer notre regard, car c’est dans le
regard de l ’autre que nous rencontrons le Christ.

Pas un regard qui juge, mais un regard qui
aime !
- «Servons la fraternité» : personne n’est trop
pauvre pour n’avoir rien à partager.
- En nous écoutant et en nous respectant,
c’est un peu le terreau de Diaconia.
- Si j 'accepte de prendre des risques, c’est
que la grâce de Dieu m’a touché.
- Déplaçons les cl ichés que nous avons ; et
que la différence devienne richesse !
- Jour après jour, le service du frère n’attend
pas, charité n’a pas d’heure.
- Dans le Christ, on se réconforte les uns les
autres, on s’encourage dans l ’amour.
- Que c’est beau quelqu’un qui reste debout mal-
gré les épreuves, i ls sont des tremplins pour
d’autres !
- Accueil de la parole de Dieu qui donne un véri-
table sens à nos pratiques de fraternité.
- Force de la foi qui nous anime pour remuer les
montagnes de l ’ ignorance et faire en sorte que
les pauvres, les fragi les soient ceux qui nous
montrent le chemin.

- Jésus rencontre la personne dans son besoin.
- Etre au service, ne pas juger, ne pas se juger
soi-même, ne pas juger les autres.
- Chacun a une mission et des dons à accomplir.

Véronique Lefebvre

Vous pouvez poursuivre en al lant sur le site de
Diaconia : http://diaconia201 3.fr ou sur
www.egl ise.cathol ique.fr

Visages de fraternité

Diaconia 2013 : Servons la Fraternité !

« Etre acteur dans un monde en effervescence »

Soirée thématique de la commission citoyenneté sur la jeunesse en mutation

Le 27 mars dernier, la Commission Citoyenneté
proposait une soirée de réflexion sur le thème «
Etre acteur dans un monde en effervescence».
Cette rencontre s’est déroulée à la Chapelle
d’Armentières. La commission avait invité un
intervenant de qual ité en la personne de Mon-
sieur Pierre-Etienne Vanpouil le*, pour échanger
sur ce vaste sujet d’une manière générale, et
plus particul ièrement sur le mode de fonctionne-
ment de la jeunesse.

S’appuyant sur le diaporama richement i l lustré
qu’ i l a conçu, P-E Vanpouil le a présenté une
importante documentation sur la jeunesse ac-

tuel le, étayée par des études, analyses et sta-
tistiques récentes. A commencer par un état des
l ieux en quelques chiffres : 23 % des jeunes sont
classés « pauvres » en France (Rapport INSEP
201 2) ; les jeunes (1 5-1 8 ans) passent en
moyenne 6 heures par jour devant un écran
(quel que soit l ’apparei l) ; et 43,5 % des jeunes
(1 5-1 8 ans) sont adhérents à une association
(pour 45 % de la population française), ce qui est
plutôt encourageant ! L’exposé avait aussi
l ’avantage d’être très interactif, et les participants
ont eu la possibi l i té d’ intervenir, de s’exprimer et
d’échanger pendant tout le déroulement de la
soirée. Ce que l ’on peut regretter, c’est que ces
derniers n’étaient pas très nombreux !

Les discussions se sont étendues à différents
sujets, mais toujours en l ien avec les jeunes.
Nous en sommes passés par le rapport à la rel i-
gion, puis nous en sommes arrivés au CMR. A
ce propos, une question essentiel le a été posée :
comment attirer les jeunes (couples ou non)
dans notre réseau ? Une piste : dans leur majori-
té, les jeunes aiment l ’action et se rencontrer.
Suffirait-i l donc de proposer des actions et des
rencontres ?

Et la suite ? Les membres de la commission ci-
toyenneté souhaiteraient donner une suite à
cette réflexion. I ls proposent de la mener, soit en
poursuivant sur le thème de la jeunesse, soit en
choisissant des sujets proches et autant d’actua-
l ité, tels que « l ’évolution de la notion de famil le»
et les questions qui en découlent… Si ces sujets
vous intéressent et que vous voulez approfondir
la réflexion, vous êtes les bienvenus dans la
commission !

Vincent Cleenewerck

* Pierre-Etienne Vanpouil le : Expert et formateur
de l ’Enseignement Cathol ique à l ’ARES (Asso-
ciation de Rénovation des Établ issements sco-
laires de l ’Enseignement Privé), Chargé de
mission à l ’Union Nationale des Ets Techniques
privés, Chargé de cours et de recherche (divi-
sion management et anticipation) à l ’Université
Cathol ique de l ’Ouest, à Angers.

Seigneur, notre Dieu, vei l le sur ceux et cel les qui
prennent la route : qu'i ls arrivent sans encombre
au terme de leur voyage.
Que ce temps de vacance soit pour nous tous
un moment de détente, de repos, de paix.
Sois pour nous tous, Seigneur, l 'ami que nous
retrouvons sur nos routes, qui nous accompagne
et nous guide.

Donne nous le beau temps et le solei l qui refont
nos forces et qui nous donnent le goût de vivre.
Donne nous la joie simple et vraie de nous re-
trouver en famil le et entre amis.
Donne nous d'accueil l ir ceux que nous rencon-
trons pour leur donner un peu d'ombre quand le
solei l bri l le trop, pour leur ouvrir notre porte
quand la pluie et les orages les surprennent,
pour leur partager notre pain et notre amitié
quand ils se trouvent seuls et désemparés.

Seigneur notre Dieu, vei l le encore sur nous
quand nous reprendrons le chemin du retour :
que nous ayons la joie de nous retrouver pour
vivre ensemble une nouvel le année, nouvel le
étape sur la route du salut.

Prière pour le temps des vacances
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Formation à l'accompagnement

Accompagnateur adulte en Action Cathol ique des
Enfants depuis plusieurs années, j 'ai entendu
parler de la formation à l 'accompagnement,
proposée aux personnes impliquées dans
l 'animation des mouvements d'Action Cathol ique.

L'accompagnement en Action Cathol ique des
Enfants consiste à être attentif à proposer l 'ACE
sur mon vil lage, à être présent auprès des
famil les pour faire connaître le mouvement et
auprès des jeunes lycéens responsables pour les
aider dans leur responsabil ité d'animation, qui est
souvent leur première expérience d'animation de
groupes d'enfants.

J 'ai souhaité suivre cette formation pour plusieurs
raisons :
- identifier les fondements et les intuitions de
l 'Action Cathol ique : trouver ce qui reste
permanent entre l 'ACE de mon vécu de jeune
responsable i l y a 20 ans et l 'ACE d'aujourd'hui,
plus fragi le mais tout aussi riche pour notre
époque
- trouver l 'attitude juste dans mes relations avec
les personnes, car bien souvent i l ne s'agit pas
de faire mais d'aider les personnes à faire, ce qui
est beaucoup moins faci le.

Ce que j 'ai découvert :
- une histoire de l 'AC et sa place originale au
sein le l 'Egl ise et de la société depuis presque
1 00 ans (intervention de JM Bocquet)
- le rôle d'accompagnateur qu'ont joué d'abord
Jésus et ensuite les premiers apôtres
(notamment Saint Paul) dans leur relations avec
la communauté dans laquel le i ls vivaient : Quand
St Paul écrit aux corinthiens, i l écrivait à
quelques dizaines de personnes, i l avait le souci
de l 'unité, de se faire proche des personnes
(« juif avec les juifs, grec avec les grecs »), i l
osait interpel ler et se laissait déplacer par les
personnes rencontrées. Jésus lui-même s'est fait
hors-la-loi avec les hors-la-loi . (intervention de
M. Delebarre)
- la nécessité de proposer la Parole et l 'Evangile
aujourd'hui dans nos mouvements, même sans
prêtre. Le partage sera riche des éclairages
donnés par chacun avec sa sensibi l i té propre : la
prière est alors un mélange entre ce que j 'ai
vécu, ressenti , reçu de l 'équipe : chacun a des
réponses à apporter au groupe (intervention de
Marité Colpart)
- la posture d'accompagnateur de nos
formateurs, André et Paul, leur façon de donner
la parole, de faire sentir que chacun détient une
part de vérité et une richesse à partager aux

autres, l 'importance des si lences et des
respirations dans les échanges pour se laisser
imprégner des paroles entendues
- les exercices pratiques d'accompagnement en
petites équipes où nous nous « testions » en
pratique, avec parfois des difficultés, mais
beaucoup d'indulgence entre nous
- la diversité des personnes rencontrées,
d'horizons différents (ACI , CMR, MCR, ACO),
avec une envie commune de progresser, avec
beaucoup d'humil ité face à ce rôle
d'accompagnateur.

Après cette formation, j 'essaie d'être attentif:
- à me faire plus proche des jeunes, en
respectant leurs agendas surchargés
- en donnant plus la parole, en donnant des
idées mais les encourageant lorsqu'i ls prennent
des initiatives
- à proposer la Parole pour être à notre niveau
des chrétiens en chemin

En conclusion, je dirais que cette formation m'a
ouvert de nouveaux horizons, m'a redonné du
goût à proposer et faire vivre le message de
l 'Action Cathol ique.

Emmanuel Fromentin

Témoignage d'un participant

Formation à la DRC 2013

La DRC est un outi l au service de l ’équipe CMR
pour lui permettre d’être un l ieu de relecture de
vie, de partage, de confrontation, de mise en co-
hérence entre la vie et la foi, comme un chemin
qui mène à la rencontre du Dieu vivant.

Lorsqu’on parle de relecture, dans l ’Action Ca-
thol ique, on désigne les trois fonctions de la pé-
dagogie du «Voir, Juger, Agir». Le CMR
(Chrétiens dans le Monde Rural) a réécrit pour
aujourd’hui ces trois fonctions dans ce qu’i l ap-
pel le la «Démarche de Réflexion
Chrétienne», qui consiste à :
- partir du récit du récit d’un fait de
vie, d’un événement, d’une action,
- analyser et comprendre les en-
jeux,
- confronter le récit de notre vie à
celui de l ’Evangile,
- agir pour changer la situation.
Finalement, la démarche consiste
à partir de la vie pour revenir à la
vie en se laissant transformer par
la réflexion de l ’équipe et l ’écoute
de la Parole de Dieu.

Par la DRC, l ’expérience d’une vie
d’équipe CMR montre que spiri-
tual ité et action sont intimement

l iées, c’est pourquoi on parle de spiritual ité de
l ’action. Le partage en équipe sur le fait de vie et
la Parole de Dieu nous invitent à continuer à agir.

L’accueil , la confiance, le respect, le non-juge-
ment, l ’écoute bienveil lante et la spiritual ité sont
les valeurs qui animent la Démarche de Ré-
flexion Chrétienne au gré des quatre étapes qui
la structurent :
Une équipe CMR est le l ieu où « je » m’exprime
en confiance. Je partage un fait de ma vie, un

événement, une action dans la-
quel le je suis impliqué, et j ’écoute
ce que les autres ont apporté.
Peu à peu, chaque membre de
l ’équipe est accueil l i et reconnu
dans ses aspirations. En équipe,
quel le chance de pouvoir dire « je
» ; dire « je » engage, « je » dis
ce qui me tient à cœur, « je »
m’implique moi-même pour que la
démarche se vive en vérité.
Puis, dans l ’équipe, chacun de «
nous » s’exprime. Nous réagis-
sons, débattons, confrontons et
approfondissons nos convictions.
La parole rendue à tous les
membres de l ’équipe, les points
de vue s’éclairent et s’affinent.

Pouvoir dire « nous » naît progressivement de
l ’expression personnel le de chacun et de la
confrontation. L’échange des expériences et des
convictions permet à chacun d’évoluer dans sa
vie, et à tous d’évoluer en équipe.

Mais une étape cruciale nous fait avancer vrai-
ment. Chacun a déposé un pion sur l ’échiquier
de l ’équipe, qui a fait bouger ce pion ; reste à le
faire décol ler. Pour ce faire, la Parole de Dieu
vient al lumer la mèche. A l’étape trois de la DRC,
l ’équipe accueil le, questionne, confie son fait de
vie et ses discussions à Dieu, par l ’écoute de
l ’Evangile et la prière. Chacun se ressource pour
repartir dans sa vie.
Transformé par l ’équipe CMR, chaque membre,
si i l ne change pas le monde tout seul, agit quand
même où il est, dans sa vie, dans son travail ,
dans sa famil le, dans son cœur, et finit par ap-
porter la goutte d’eau qui manquait à l ’océan.

Fin 201 3, une formation à la DRC invite les
membres du CMR à revenir sur leur pratique de
cet outi l en équipe.

Hélène Vasseur,
Permanente du CMR, fédération de Lille.

De(s)marche(s) de Réflexion Chrétienne




