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le 1/4

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

le 4/4

Commission de la Terre à la Table à Méteren

le 10/4

Récollection pour les enfants des clubs des doyennés de Flandre à Hazebrouck

le 11/4

Rencontre de l’EDAD (Equipe Diocésaine d’Aumônerie Diversifiée) à Méteren

11 & 12/4 Vac’anim Lycéens « Des chapelles à la pelle » au camping des 5 chemins verts à Boeschèpe
du 12 au
14/4

ACR
ACR

Vac’anim Collégiens « Des chapelles à la pelle » au camping des 5 chemins verts à Boeschèpe

le 25/4

Equipe de Secteur Local des Flandres (ESL) à Méteren

le 25/4

Conseil d’administration à Méteren

le 06/5

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

le 10/5

Rencontre des responsables diocésains du Carrefour de l’Eglise en Rural Lille, Arras et Cambrai à Arras

le 11/5

Rencontre des adultes accompagnateurs des Flandres à Méteren

le 17/5

Rencontre des responsables des mouvement ACE, MRJC et CMR à Méteren

le 20/5

Rencontre de préparation de l’AFR à Richebourg

le 24/5

Conseil d’administration à Méteren

le 25/5

Marche du Grand Vent à Bailleul

le 27/5

Fête du Jeu (date nationale)

le 30/5

Rencontre des accompagnateurs d’équipes (aumôniers, diacres, laïcs et permanents) à Merville

le 7/6

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural des doyennés de Flandre à Méteren
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ACR

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

le 13/6

Rencontre des adultes accompagnateurs à Méteren

le 15/6

Conseil d’administration à Méteren

le 16/6

Rencontre des APF (Animatrices Permanentes Fédérales) en région à Arras

le 26/6

Rencontre des permanentes ACE, MRJC et CMR du diocèse de Lille (lieu à définir)

le 27/6

Rencontre des acteurs du Carrefour de l’Eglise en Rural du diocèse à Méteren

Carnet
Ils nous ont quittés :

Monsieur Albert Tiersen, est décédé le 20 janvier 2017 à 101 ans. C’est le papa de Paul TIERSEN, accompagna-

teur d’une équipe CMR (région d’Hazebrouck).
Monsieur Gilbert Dethoor, est décédé le 14 février 2017 à 68 ans. Gilbert est l’époux de Marie-Andrée DETHOOR, en
équipe CMR « d’Esquelbecq » (région de Bergues).
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Bulletin trimestriel de liaison du CMR Nord-Lille

Édito
Vous avez dans les mains le premier
numéro du Lien en Rural depuis l’AG
2017 ! Il n’a pas la prétention de livrer des scoops ou des informations
à sensation, mais comme son nom
l’indique très justement, il a vocation
à être le Lien entre les membres, les
équipes et la fédé. Ce ne sont pas les
informations qui manquent, car au
CMR comme dans les autres mouvements, il s’en passe des choses. Mais
nous avons un nombre de pages limité, c’est pourquoi la fédé a aussi
un site internet où le lecteur curieux
pourra dénicher un bon nombre d’informations complémentaires. Vous y
découvrirez, par exemple, l’ensemble
des comptes-rendus de la Journée
fédérale de novembre 2016, et bien
d’autres choses …
Vous trouverez, dans ce numéro, un
retour sur l’Assemblée générale qui
s’est tenue à Hazebrouck le 4 février.
Suite aux départs de Denis Bollinger et Marc Seingier (président et

CMR Nord - Lille

1, contour de l’église
59270 Méteren
03.28.48.73.46
cmr.lille@free.fr
www.cmr59lille.fr

10 & 11/6 Bilan de l’année 2016-2017 et perspectives 2017-2018 (lieu à confirmer)
le 13/6
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vice-président sortants), c’est une
équipe un peu remaniée qui constitue le nouveau Conseil d’administration, avec l’arrivée de 3 membres tout
frais ! Vous lirez leur portrait, ainsi que
celui de notre présidente, Véronique,
ci-dessous.
Lors de l’AG, nous avons présenté
l’ébauche du projet fédéral. Celui-ci
s’élabore en partie grâce aux réponses que vous avez apportées au
questionnaire qui vous a été adressé fin 2016. Les résultats donnent
une vue d’ensemble sur les modes
de fonctionnement des équipes et
sur leurs attentes et leurs besoins.
Cette année, nous nous efforcerons
de tisser du lien entre les équipes
: rencontres conviviales entre 2 ou
3 équipes pour finir ou démarrer
l’année. Nous avons aussi abordé le
nouveau Thème d’année, toujours
tiré des « Chemins des possibles »
et intitulé « Egalité et fraternité : la
dignité pour chacun ». Nous aurons
l’occasion d’y revenir puisqu’il servira
de support à la Journée fédérale de
novembre 2017. Ce sujet succède au
thème sur la politique, pourtant loin
d’être épuisé !

D’autres sujets sont abordés dans ce
numéro, pour que vous puissiez être
tenus au courant de ce qui se déroule
à tous les échelons du Mouvement.
Ce bulletin est le vôtre et des espaces
sont mis à disposition des membres
ou des équipes qui souhaitent s’exprimer et partager ce qu’ils vivent. Il en
est de même pour les commissions.
D’ailleurs, à ce propos, une commission a redémarré et a d’emblée retenu une place pour s’afficher dans le
Lien : il s’agit de la commission « De
la Terre à la Table » (ex commission
Agri), qui ne demande qu’à s’étoffer
et vous invite à y prendre part !
Et comme nous sommes toujours
avides d’apprendre et de comprendre
notre monde et notre société, le CMR
propose aussi des formations. Pour
les vacances-formations (août 2017),
il est déjà possible de s’inscrire. Le
sujet : « Je suis, Tu es, Nous sommes
citoyens d’un monde en partage… ».
Pour l’AFR, il est encore temps de
s’inscrire à la session d’été (du 13 au
16 juillet).
Bonne lecture !
Vincent Cleenwerck

Nouvelle Présidente du CMR Lille
Je suis infirmière de
nuit à mi-temps et
également à mi-temps
comme conjoint collaborateur au niveau de
la ferme. Je suis mariée à Jean qui est
agriculteur sur Péronne en Mélantois,
spécialisé en polyculture (blé, betterave et pomme de terre) et élevage
(volailles et ovins). Nous avons 3 enfants : Emilie, 18 ans ; Pierre, 16 ans et
François, 14 ans.
Avec Jean, nous sommes en équipe
CMR depuis 2001 dans l’équipe «Les 3
Monts» de la région de Seclin. Après
un engagement au sein de l’APEL
de l’école des enfants qui s’est ter-

miné, j’ai décidé de prendre un peu
plus de responsabilités au CMR, c’est
pourquoi j’ai intégré, il y a trois ans le
conseil d’administration(CA). Depuis
deux ans j’y tenais le rôle de secrétaire
au niveau du bureau, et aujourd’hui,
j’ai accepté la fonction de Présidente.
Au sein du CA, nous vivons une belle
amitié ayant à cœur de faire vivre les
valeurs du mouvement. Le CMR est
riche de tous ses membres, chacun
y a la parole. Nous venons de vous
dévoiler notre projet fédéral, j’espère
que chacun y participera à sa mesure
pour qu’ensemble nous puissions
faire un bout de chemin…
Véronique Lefebvre
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Nouveaux Administrateurs au CMR Lille
Jacqueline Dierikx
Je suis Jacqueline Dierikx, fille d’exploitants agricoles je vais
bientôt avoir
63 ans, j’ai travaillé principalement 30
ans au Lycée
professionnel St Pierre de Calais. J’ai beaucoup
aimé mon travail auprès de jeunes
pour qui l’école c’était parfois difficile.
En LP il fallait beaucoup d’empathie
pour réussir à aimer et être efficace.
J’ai quatre enfants et neuf petits enfants sont venus agrandir la famille.
Le temps libre de la retraite est très
utile pour continuer d’aller vers les
autres . Les pèlerinages à Lourdes
avec les malades m’ont fait découvrir
le monde du handicap et de la maladie. Les formations à l’écoute. l’AFR
m’ont appris à comment mener maintenant le dialogue lors des rencontres
en EHPAD dans le cadre du SEM
Le CMR a été pour moi un moyen de

vivre des rencontres, des réunions
où il y a toujours un échange une information basés sur le positif dans la
vie actuelle ou pour l’avenir un épanouissement & vivre ensemble
avec mes remerciements au CMR
pour ce qu’il m’apporte
Odile Debreyne.
J’ai 60 ans. Mariée à Claude, maman
de 2 filles et
mamie 4 fois.
Je suis assistante maternelle. J’habite
à Wormhout.
En équipe CMR depuis 25 années. J’ai
eu envie de participer au conseil d’administration, car j’ai découvert une
autre dimension du CMR au congrès
national 2015 à Hazebrouck et en
participant à la journée fédérale. Je
me suis beaucoup engagée auparavant dans les écoles. (APEL, OGEC) en
tant que membre ou présidente.

Pascal Charles
Pourquoi j’ai rejoint le CA du CMR ?
Je m’appelle
Pascal Charles,
j’ai 52 ans. Je
suis
artisan
chauffagiste,
installé dans
le village de
La Crèche à
Bailleul. Par mon métier, je travaille
principalement dans le rural, où je
m’efforce de promouvoir les énergies
renouvelables. Depuis presque 15
ans, nous sommes, avec Véronique
mon épouse, en équipe et depuis ce
temps, que de choses vécues. Des vacances formation à Gap, Cognac ou
dernièrement à Poulan Sur Mer, des
congrès de Pontarlier ou Hazebrouck
en passant par les AFR (Année de
Formation en Rural), je me suis beaucoup nourri du CMR. Sollicité pour
faire partie du CA, j’ai accepté afin de
pouvoir aussi donner un peu de ce
que j’ai reçu.

Le Thème d’année : EGALITÉ, FRATERNITÉ DE LA DIGNITÉ POUR CHACUN.
Dignité, j’écris ton nom.
Depuis quelque temps, je suis attiré par les articles et
autres livres qui traitent de la fraternité : c’est ainsi que
j’ai lu avec intérêt d’Abdennour BIDAR, Plaidoyer pour la
fraternité (2015), de Patrick VIVERET, Fraternité, j’écris ton
nom (2015) et de Frans TIMMERMANS, Fraternité (retisser
nos liens) (2016)… Ces auteurs et quelques autres (j’aurais
pu citer également le pape François et… l’Evangile) nous
invitent à donner du corps à cette valeur écrite au fronton de nos mairies : avec l’égalité et la liberté, la fraternité
devrait normalement conduire au respect de la dignité de
tous.
L’enjeu est bien celui de la dignité dans de nombreux domaines de la vie sociale dans laquelle nous sommes en
permanence plongés. Evoquer la dignité aujourd’hui, c’est
être affronté à des questions multiples : où est-elle cette
dignité dans la campagne politique actuelle ? Règlements
de compte, peaux de bananes, trahisons et reniements,
nous avons le choix… désolant spectacle ! Et, pendant ce
temps, qu’en est-il de la dignité bafouée des plus petits
et des plus fragiles ? Le rappel émis par le Pape François
s’adressant, voilà quelques mois, à des élus de notre ré-
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publique, reste bien actuel : il les appelait à approfondir
les valeurs de liberté, d’égalité et de fraternité, avec une
attention particulière pour les précaires et les migrants.
Alors, si nous aussi, prenions le temps nécessaire de considérer nos attitudes, nos paroles en ce domaine : à la suite
du congrès, parmi les chemins des possibles, nous a été
proposé celui de l’égalité et de la fraternité : la dignité
pour chacun. Durant cette année qui nous sépare de la
prochaine AG, nous vous proposons de creuser ☛

Une expérience
☛

Je profite aussi de ce billet, pour remercier chaleureusement l’équipe du CA et l’équipe des permanent-e-s
qui ont accepté, lors de mon mandant de président, de
prendre en charge certaines activités que, par manque de
temps, je n’aurai pas pu gérer correctement. La liste est
longue, je pourrais encore ajouter beaucoup de choses
mais je cesse là ma prose pour donner un conseil à ceux
qui auront eu le courage, jusqu’ ici, de lire ces lignes : Si
on vous interpelle ou mieux encore, si vous avez envie de
participer au sein du CMR à une expérience inoubliable,
à la fois semblable et différente de celle que nous vivons

en équipe, alors n’hésitez pas une seconde ! Je vous assure que 3 ans c’est trop court ! Et paradoxalement : 6 encore plus ! Il faut savoir que le CA de notre Fédération se
renouvelle complètement en deux ans, alors je souhaite
aux nouveaux membres et aux jeunes anciens une bonne
route et puissiez-vous apprécier sur ce chemin autant de
belles choses que j’ai pu en vivre.
A bientôt.
Denis Bollinger.
Ps : La soupe et les sandwiches jambon beurre vont me manquer !

Soirée Théâtre à Hazebrouck
Avez-vous vu « L’étudiante et M. Henri » ? C’est l’excellente pièce qui a
été interprétée par la Compagnie «
Théâtr’Ame » le 4 mars dernier à Hazebrouck sur invitation du CMR. Plus de
90 spectateurs y étaient et nous en
faisions partie.

« Une belle soirée, durant laquelle
nous avons pu nous détendre et bien
rire pendant la représentation, se res-

taurer et échanger pendant l’entracte
et après la tombée du rideau… Une
sortie divertissante et un temps de
partage très convivial, un moment
agréable… C’était l’occasion de se
donner rendez-vous avec des amis
ou de retrouver des personnes que
l’on ne voit pas souvent par ailleurs,
qu’elles soient membres du CMR ou
pas... Nous n’avons pas vu le temps
passer !». Voilà quelques réactions
que nous avons eues.
Sans doute est-il utile de rappeler que ce genre de manifestation,
au-delà de son intérêt culturel et divertissant, a pour nous aussi un intérêt financier. Car notre fédé a besoin
de trouver des ressources financières

pour compenser les diminutions de
subventions tout en évitant de trop
toucher aux cotisations des membres.
Le succès remporté par l’organisation
de cette soirée théâtre est donc un
encouragement à renouveler cette
expérience. Si vous avez des propositions à formuler dans ce sens, elles
sont naturellement les bienvenues !
Anne-France Wattelle

Année de Formation Rurale 2017
WEEK-END « C’EST QUAND QU’ON VA OÙ ? » DES 21/22 JANVIER 2017
Invités à l’AFR par notre fille et notre
belle-fille, nous nous sommes demandés si nous y avions bien notre
place, compte-tenu de notre âge
(nous avons largement dépassé la
soixantaine…) et du handicap de
Pierre.
Mais nous nous sommes lancés, car
nous refusons rarement une invitation, surtout quand elle émane de
nos enfants !
Ce premier week-end nous a donc
permis de réfléchir sur le temps, au
moyen d’échanges de post-it avec les
autres participants, riches de diversités mais aussi de similitudes dans nos
façons de gérer et d’apprécier notre
temps.
Nous avons d’emblée été conquis par

la qualité de l’accueil, l’organisation
générale et la bienveillance de chacun.
L’analyse du planning que nous
avons été invités à compléter m’a personnellement permis de réaliser que
j’étais davantage dans le « faire » que
dans « l’être » et pour Pierre, que bien
des zones étaient dans le « bleu » (ce
qu’il y a de pesant dans sa vie de tous
les jours), mais l’atelier auquel il a participé et qu’il a apprécié lui a permis
d’inscrire ses aspirations en images et
en mots...
La conférence de Christian Defebvre,
très instructive, nous a ouvert les yeux
sur la perception du temps dans l’histoire et dans notre vie : nous avons
notamment retenu – lors de son in-

tervention – le rappel de cette phrase
d’Edgar Morin « à force de sacrifier
l’essentiel pour l’urgence, on finit par
oublier l’urgence de l’essentiel ».
Sa réflexion sur le temps fondamental, l’émerveillement, la méditation
consciente, l’écriture comme remédiation importante, nous a particulièrement intéressés…
Au cours de ce week-end, l’implication de chacun a été totale, nous
nous sentions à l’aise et sommes
prêts à vivre les autres week-ends
proposés…
Et nous voulons ajouter que ce temps
partagé a offert à notre couple une
nouvelle occasion de dialoguer.
Pierre et Marie Agnès
Bourdeaud’huy
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Parole d’une Équipe des Weppes

Le Thème d’année : EGALITÉ, FRATERNITÉ DE LA DIGNITÉ POUR CHACUN.

UNE ÉQUIPE NOUS PARTAGE SA RÉFLEXION AUTOUR DE LA POLITIQUE.
En vue des élections de 2017, à partir du document « Dans un monde
qui change retrouver le sens du politique » de la conférence des évêques
de France.
Importance d’avoir la vision de
l’Eglise et son expression par rapport
à la situation de la France. Besoin de
réhabiliter la politique qui a tendance
à être dévoyée par les politiques. Les
gens ne sont pourtant pas dégoutés
par la politique (évènements récents :
participation aux primaires).
« VIVRE ENSEMBLE FRAGILISÉ »
Les primaires : des divergences mais
important de respecter le discours
de l’autre. Des sujets n’ont pas été
évoqués comme l’Europe. Peut-être
un arrangement entre les protagonistes ? Des « carrures » d’hommes
d’état se sont révélées. L’ancien président a payé son goût du spectacle.
Fillon incarne des valeurs qui rassurent.

Le retour des « cathos ». Volonté d’effacer la religion de l’espace public
mais parfois discours de l’Eglise repris
par les politiques. Conséquences de
la montée des revendications islamiques : peur de nouvelles revendications. On génère des frustrations.
Questions : s’adapter ou garder ses
traditions ? Écouter Black M « je suis
français ». Expérience interreligieuse :
voir ce qui nous rassemble. Problème
de la formation des Imams.
« INCIDENCE DES
NOUVELLES TECHNOLOGIES »
Outils à double tranchant. Servir à
l’homme, mais l’homme est asservi.
Course pour gagner du temps. Mais
pourquoi gagner du temps ? Fracture
numérique. Chacun doit être responsable de ce qu’il écrit. S’interroger sur
l’incidence des nouvelles technologies sur nos vies. Attention à l’instantané.

« AMBIVALENCE ET PARADOXE »
Société où tout est réglementé. Judiciarisation excessive. Pourtant « Nul
n’est censé ignorer la loi ». Rôle des
médias comme caisse de résonnance
qui démultiplie l’émotion. Crainte
pour la jeunesse qui se pose beaucoup de questions sur son avenir.
Crise de l’autorité. Manque de repère.
Plus de respect.
« UN CONTRAT SOCIAL
À REPENSER »
Déception vis-à-vis de l’état providence. Voir le film « Moi Daniel Blake »
de Ken Loach.

Ce qui m’a aidé dans ma décision, ce fut
l’accueil que le CMR nous a fait à Nathalie
et à moi-même lorsque nous étions en recherche d’un mouvement pouvant s’accorder avec nos expériences de vie et notre
spiritualité. (Encore merci à Francis). Enfin,
l’événement déclencheur fut le congrès de
Pontarlier. Ce n’est pas possible de raconter
un congrès en quelques mots, ceux qui ont
déjà participé à de tels événements me comprendront
aisément. J’ai expliqué, lors de l’assemblée Générale, où
je fus élu, que les deux événements qui ont marqué fortement ma vie spirituelle furent un pèlerinage à Saint
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LA DIGNITÉ, C’EST MAINTENANT.
Marc DELEBARRE
(prêtre de l’équipe d’aumônerie)

Le projet de la fédé de Lille
Tout d’abord, au nom du conseil d’administration, je tiens à remercier tous les responsables d’équipes pour leur travail
et le retour des questionnaires qui vous ont été envoyés il y a 6 mois. 54 % des équipes y ont répondu. Ainsi, à partir
de ceux-ci, du constat fait de ce qui fonctionne bien et de ce qui fonctionne moins bien, nous avons essayé de bâtir un
projet qui nous emmènera jusque 2020, date du prochain congrès CMR.
Nous nous sommes fixés 4 objectifs et quelques moyens pour y arriver dont voici le détail ci-dessous :
ALLER A LA RENCONTRE
tisser du lien

« DES PISTES »
Il se vit des choses formidables et on
en parle pas assez. Ce pourrait être le
rôle des chrétiens. Oser exprimer ses
valeurs. Développer la notion de bien
commun.
L’équipe Gondecourt TSA
But : pouvoir se connaître et se reconnaître en tant que membres du CMR

Une expérience
En rentrant au CMR en 2008, je ne m’imaginais pas qu’un
jour je serai là, à vous parler de mon parcours au sein du
CA. Magali et Junior m’ont demandé de vous raconter mes
6 années de conseil d’administration. Comment résumer
ces 6 années en quelques lignes ? Quand Anne-Dominique et Xavier m’ont demandé, lors de la journée fédérale
de 2010, si je voulais intégrer le conseil d’administration
(on dit : interpeller) et après en avoir discuté avec Nathalie,
je n’ai pas hésité longtemps. Le départ soudain et inattendu de notre président Jean-Marie fut un véritable séisme
au sein de notre fédération. De même, en deux ans, le
conseil d’administration fut pratiquement
renouvelé. Je fus donc de l’aventure.

ce sillon de la dignité ; si elle est présente dans nos réseaux, comment se manifeste-t-elle
et si elle est absente, que faisons-nous pour qu’elle retrouve sa place ? Il dépend de nous tous
(membres et équipes) de pouvoir rapidement affirmer :

☛

Jacques de Compostelle et le congrès de Pontarlier. Ai-je
besoin de vous dire que, aujourd’hui, je peux en ajouter
quelques autres ?
Ce mandat de 6 années au CA, dont une en tant que président, fut tellement dense que je ne sais pas par quoi commencer. L’ambiance conviviale et les liens qui se sont créés
entre les membres furent d’une immense richesse. J’ai fait
de très belles rencontres. J’ai eu l’impression d’appartenir à une deuxième équipe ! La préparation, l’élaboration
et l’aboutissement d’un projet fédéral, les préparations
et participations aux journées fédérales, les nombreuses
rencontres et réunions où parfois il était
difficile de se remettre en route après une
« journée de boulot » mais où, toujours, j’en
ressortais regonflé, plein d’idées et de projets, m’ont apporté pendant ces 6 années
un enrichissement personnel et une expérience sans prix. Enfin, le congrès d’Hazebrouck, m’a permis de participer à une troisième équipe. Oh, bien sûr, limitée dans le
temps mais tellement motivante ! Un projet
pharaonique, pour nous, que nous avons,
avec les 2 autres fédérations du Nord - Pas de calais, réussi
à mener à bout avec un certain succès. Là aussi se fut pour
moi de belles rencontres.

☛

Moyens :
- favoriser les rencontres conviviales
entre équipes par le biais des accompagnateurs
- organiser des rencontres avec les
responsables d’équipes et relancer les
inter-régions
- tisser des liens entre le conseil d’administration et les équipes : contact
régulier à entretenir (téléphonique ou
rencontre d’équipe ou…)
COMMUNIQUER
sur qui nous sommes
et ce que nous vivons?
But : pouvoir se familiariser avec le
vocabulaire employé par
le CMR et
nous faire
connaître
en dehors
du mouvement

Moyens :
- créer un document d’information
pour les membres du CMR sur le fonctionnement de la fédé, du mouvement
- soutenir la commission communication, développer le site de la fédération et faire que les équipes s’approprient l’espace qui leur sera réservé
dans le lien en rural
-poursuivre la fondation d’équipes
plutôt par région à raison d’une rencontre par an à tour de rôle (soit une
tous les 4 ans par région)
- communiquer hors mouvement sur
ce que nous vivons
AGIR
là où nous sommes
sur nos territoires,
dans nos lieux de vie
But : être acteur dans notre
monde d’aujourd’hui, nos
échanges en équipe nous
bousculent,
nous
confortent dans nos
opinions ou modifient
nos comportements
Moyens :
- favoriser
l’utilisation des outils du CMR (DRC, fiches
EDAD…) pour les rencontres d’équipe
- aider à la discussion, à l’échange en
étant force de proposition (A la suite
du congrès 2015, poursuivre le travail
sur les thématiques des chemins des
possibles : un nouveau thème tous

les ans d’une Assemblée Générale à
l’autre)
- aider et soutenir les différentes commissions dans leur fonctionnement et
leurs actions sur le terrain (faire le lien
avec les membres des équipes, se mobiliser, se positionner…)
- proposer des actions concrètes, collectives du mouvement
VIVRE SA FOI
mettre le Christ
au cœur de nos vies

But : pouvoir dire en qui nous croyons
Moyens :
- veiller à l’accompagnement des
équipes par l’appel et la formation
d’accompagnateurs en lien avec
l’EDAD
- proposer chaque année des temps
de célébration en et hors mouvement, des temps de réflexion sur les
grands enjeux de notre société, sur les
positions de l’Eglise…
-veiller à mettre Jésus Christ au
cœur de chacune de nos rencontres
d’équipe.
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Le CMR national A BESOIN DE CHACUN DE VOUS ...

Les Vacances Formation

Par votre adhésion, vous posez un acte fort d’engagement permettant de faire vivre le mouvement et son action dans
votre fédération.
Une part de cette adhésion est transmise au CMR national : elle lui permet de donner vie à une dynamique ravivée par
le Congrès qui a eu lieu chez vous, à Hazebrouck. Ainsi, l’Equipe Nationale des salariés, les membres du Conseil d’Administration, l’Equipe Nationale d’Aumônerie Diversifiée s’activent à :
Créer du lien entre les fédérations, les régions (recueil et mutualisation des initiatives,…)
Concevoir des outils d’animation et de communication (Agir en Rural, grilles de réflexion,…)
Proposer des formations et des rencontres pour les adhérents et les animateurs (vacances formation, sessions d’Animateurs,…)
Mettre en place des lieux de parole,
de dialogue et de réflexions avec
l’Eglise et avec nos partenaires (avec
les autres mouvements, les évêques
de France,…)
Etre à l’écoute de toute expérience innovante sur les territoires
L’équilibre du budget est un exercice difficile et il nous faut augmenter la part des cotisations.
Nos efforts de diminution des charges
n’arrivent plus à combler la baisse des
subventions, malgré nos recherches.
Pour maintenir une équipe de salariés efficiente, et assurer la pérennité du mouvement, il nous faut augmenter, tous ensemble, la part des
cotisations. Comme les autres mouvements d’action catholique, il nous
faut compter sur l’engagement fort
de tous nos membres. C’est la condition de pérennité du mouvement.
Après échanges et réflexion, l’Assemblée Générale 2016 a voté une augmentation des cotisations les faisant passer de 30 à 35€ par adhérent (soit 70€ par couple), et pour les
fédérations qui le peuvent, d’y ajouter un montant solidaire volontaire.
C’est beaucoup, nous en sommes
conscients !
Nous avons parallèlement lancé
une réflexion pour recueillir l’avis de
chacun de vous pour établir un nouveau plan de cotisations applicable
à compter de 2018 et qui sera voté à
l’Assemblée Générale des 13-14 mai
prochain.
Nous comptons sur votre soutien et
vous remercions par avance de l’effort que vous porterez pour que vive
le CMR.
J. ONILLON, trésorière nationale
& la Commission Finances
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www.cmr59lille.fr
www.cmr59lille.fr : le couteau suisse
digital de notre Fédé
Un peu d’histoire : en mars 2008, le
journal de notre Fédé « Partages en
Rural » est abandonné au profit d’une
nouvelle communication plus simple,
plus réactive et moins couteuse en
énergie et en frais de distribution
postale. Ainsi, l’assemblée générale
de 2008 a voté cette décision pour
orienter la diffusion de l’information
vers une nouvelle formule : l’actuel
« Lien en Rural » au format 6 pages
(noir & blanc puis couleur), accompagné de la mise en avant de la revue
nationale « Agir en rural ». Le magazine « Lien en Rural » traite de l’actualité locale et des informations à transmettre au sein de la Fédé 59 Lille,
tandis que la revue « Agir en rural »
prend en compte les dossiers plus
complexes, les informations de fond
sur le CMR. En parallèle de ces deux
revues au format papier, il fallait un
site internet, moderne et réactif, permettant d’informer en « quasi temps
réel » les éminents membres de la
Fédé que vous êtes. C’est ainsi qu’est
né le site internet www.cmr59lille.fr.
Le site internet actuel en est à sa
deuxième version. Il a naturellement
évolué : après la phase de l’enfance
(version initiale), nous en sommes
à l’adolescence. Autant dire que la
maturité arrive progressivement. Et
qu’il y a encore du potentiel de faire
mieux.
Comment vous donner envie d’aller sur le site www.cmr59lille.fr ?
Ce site internet, que dire votre site (car
il est pour vous), est régulièrement
mis à jour. Il relate l’actualité de notre
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Fédé, avec les événements passés
(l’AG de février, la journée fédérale de
novembre, …), les outils disponibles (
les versions PDF des « Lien en Rural »,
les fiches DRC, les fiches de l’EDAD,
les recueils des bonheurs partagés,
…), les photos, la vie de la Fédé, les
liens avec la page Facebook du CMR,
etc… C’est « notre bible » qui intègre
les documents importants.
Mais le site internet a surtout vocation de parler de l’actualité future :
informer des événements à venir,
présenter les réunions programmées,
les informations relayées du National,
les formalités d’inscriptions pour les
prochaines Vacances Formation par
exemple, préciser les dates des célébrations et autres manifestations où
les membres du CMR Lille 59 sont
conviés, …
Bref, vous l’avez compris, le site internet www.cmr59lille.fr est un condensé d’informations, c’est le « couteau
suisse digital » que tout membre de
la fédé doit avoir, en raccourci ou en
favori, sur son ordinateur, sa tablette
ou son smartphone.
Le site internet est constamment enrichi. N’hésitez pas à faire remonter
vos remarques, vos souhaits de voir
plus d’informations ou de nouvelles
rubriques. De plus, si vous voulez
participer à l’aventure internet de la
Fédé, contactez-nous. De même, une
information à diffuser, ayez le bon réflexe : envoyez-la aux contacts ci-dessous qui transmettra.
Contacts : 03 28 48 73 46 ou
cmr.lille@free.fr
Benoit Degraeve

« En CMR, nous voulons contribuer à un projet d’humanisation en prenant part à l’élaboration d’un projet de société
qui place l’homme au cœur des mesures sociales ou politiques ». Orientations 2010-2020.
Je suis, Tu es, Nous sommes citoyens d’un monde en partage. Comment j’y prends ma part ?
Tel sera le titre des vacances formation 2017 qui se dérouleront du 5 au 12 août, à Levier dans le Doubs.
Les vacances formation permettent :
de concilier formation et vacances (en famille ou entre
amis) avec la découverte de la région d’accueil grâce aux
acteurs locaux du CMR, de rencontrer des membres du
CMR venant de toute la France : partage de réflexions, de
manières de faire et de penser différentes,… de découvrir
un mouvement d’envergure nationale qui dépasse son
équipe locale ou sa fédération départementale.
Cette année, la session intitulée «Je suis. Tu es. Nous
sommes citoyens d’un monde en partage. Comment j’y
prends ma part?» s’ancrera dans le thème de la première
fiche des «chemins des possibles» : Une personne une
voix, ou faire de la politique autrement.
A très vite !

Cette année la Franche-Comté a été choisie pour organiser les Vacances-Formation.
Comme pour le congrès national de 2010 à Pontarlier,
nous vous proposons de commander du comté fruité
(entre 12 et 18 mois d’affinage), au prix concurrentiel de
17 € le kilo frais de port inclus (commande groupée de 5kg
minimum).
Ce produit AOC vous rappellera ou vous donnera un
avant-goût d’authenticité du terroir franc-comtois et du
savoir-faire de la coopérative de Frasne qui le fabrique.
Les bénéfices de cette opération seront
affectés au budget des Vacances-formation
Bon de commande et
modalités sur le site :
www.cmr59lille.fr

Mélanie et Gwladys, pour l’équipe
de préparation des VF .

Commission citoyenneté
RÉSUMÉ DE LA MATINÉE
DE LA JOURNÉE FÉDÉRALE DU 13
NOVEMBRE 2016

de la politique, perte de confiance,
pas de vision à long terme, montée
du populisme, des médias qui manipulent les opinions et discréditent les
élus qui œuvrent avec courage.
Au niveau mondial, l’observation du
monde fait peur. Et pourtant on a la
chance de vivre en démocratie.
Se poser la question qui on sert
quand on prend une décision. Voter
ça ne suffit pas à être acteur. L’action
menée dans un petit coin peut avoir
une grande incidence.

Le
mouvement
CMR a produit beaucoup de documents liés à la citoyenneté et à la politique. Les membres
du CMR et les équipes se sont-ils appropriés les orientations adoptées
démocratiquement lors du congrès à
Hazebrouck ?
Les témoins et leurs apports
Jean-Luc Deroo
L’état des lieux est préoccupant.
Au niveau national, Désertation

Maxime Leroy
Le travail pastoral touche beaucoup
à la politique c’est-à-dire le vivre ensemble.
Cinq critères de discernement.
1. Entendre le cri des pauvres
2. Libérer les énergies cachées
3. Accompagner les initiatives
nouvelles
4. Elaborer les projets avec les citoyens
5. Ouvrir des espaces de recherche de sens

Etre citoyen demande du temps et de
l’engagement
Jean-Louis Robillard
3 axes pour ré-enchanter la politique
1. Co-responsabiliser les élus et
les citoyens. Finie la politique
des promesses non tenues. Les
citoyens ont les élus qu’ils méritent.
2. Une vision à long terme.
3. Sortir de la démocratie passive.
Jean-Louis nous
propose 8 principes pour y arriver. (A découvrir ainsi que le
compte -rendu
complet de la
journée sur le site
de la fédération :
www.cmr59lille.fr)
Jean-Michel Vanpouille
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