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camps	d’été	!
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Ah,	l’Europe	!

Le	sujet	commence	à	occuper	une	
bonne	partie	des	actualités	dans	 les	
journaux,	à	la	télé	ou	la	radio…	Mais	
ce	 sont	 souvent	 les	 mauvais	 côtés	
qui	surnagent.	Le	«	Brexit	»,	bien	sûr,	
mais	aussi	la	montée	du	«	populisme	
»	ou	des	extrémismes,	les	désaccords	
sur	 la	 gestion	 du	 problème	 des	mi-
grants…	 	Même	 le	dirigeant	chinois	
fait	mine	d’ignorer	l’Europe	et	préfère	
visiter	 les	 pays	 indépen-
damment,	 se	 jouant	
ainsi	de	leurs	divisions.

Tout	 cela	 n’incite	
pas	 les	 citoyens	 eu-
ropéens	 à	 prendre	
part	 au	 débat	 et	
beaucoup	 s’en	
désintéressent.	
Et	 pourtant…	
Faut-il	 rappe-

Evidemment,	 d’autres	 sujets	 sont	
abordés	 dans	 ce	 nouveau	 numéro	
du	Lien	en	Rural.	D’abord,	vous	ferez	
connaissance	avec	Danièle	qui	 vient	
de	 rejoindre	 le	Conseil	d’administra-
tion.	 Ensuite,	 nous	 reviendrons	 sur	
l’Assemblée	 Générale	 et	 le	 choix	 du	
thème	 d’année.	 Nous	 aborderons	
aussi	les	productions	des	équipes	sur	
le	sujet	«	Agriculture	et	alimentation,	
source	de	santé	»,	ainsi	que	des	initia-
tives	locales	vécues	par	des	membres	
du	 CMR	 (rédaction	 de	 brèves	 ren-
voyant	à	des	articles	mis	sur	le	site	du	
CMR)	:	Rencontre	avec	Damien	CARE-
ME	au	Jardin	des	cygnes	(la	transition	
écologique),	Débat	«Tous	concernés,	
à	 vous	 la	 parole»	 organisé	 par	 le	
CER,	 Conférence	 et	 atelier	 famille	 à	
Herzeele…	

Vous	pourrez	y	 lire	également	un	
deuxième	 retour	 sur	 la	 journée	 fé-
dérale	 	 (Le	 baromètre	 du	 «	 ETRE	 EN	
MOUVEMENT	»).

Bonne	lecture	!

Vincent	Cleenewerck

ler	que	le	problème	inextricable	que	
rencontre	 la	 Grande-Bretagne	 au-
jourd’hui	a	été	provoqué	par	l’indiffé-
rence	de	la	majorité	des	Britanniques	
qui	n’ont	pas	 jugé	utile	d’aller	expri-
mer	leur	opinion	lors	du	référendum	
?	L’abstention	ou	le	manque	d’intérêt	
des	 uns,	 l’argumentation	

sournoise	 des	 autres	
ont	 donné	 la	 situa-
tion	que	l’on	sait.

Pour	 anticiper	
les	 élections	 eu-
ropéennes	 qui	 au-
ront	 lieu	 le	 26	mai	

prochain,	 de	 nom-
breux	 Mouvements,	
dont	 le	 CMR,	 orga-

nisent	 des	 confé-
rences -débats	
pour	 informer	
les	 citoyens	 sur	
les	 enjeux	de	 ces	

élections	et	 les	 in-
c i - ter	à	aller	voter.	Pour	
notre	 fédé,	 une	soirée	sera	organi-
sée	le	3	mai…

CATHOLIqUES	DéBOUSSOLéS	CHERCHENT	DES	SIGNES…
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le	2/4 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	de	la	Pévèle	à	Avelin

le	3/4 Soirée	de	présentation	de	la	permanence	ACE	et	MRJC	à	Lille	(la	MAL)

le	4/4 L’intelligence	artificielle	et	l’avenir	de	l’homme	à	Arnèke

le	4/4 Commission	Fondation	à	Péronne-en-Mélantois

le	5/4 Soirée	«	Agriculture	familiale,	consommation	locale	(Togo)	»	à	Wormhout

le	6/4 Inter-équipes	à	Avelin

le	6/4 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	13/4 Atelier	Fusain	à	Tourcoing

le	17/4 Réco	à	Steenvoorde

le	20/4 Atelier	Couture	à	Lille

le	23/4 Conseil	d’Administration	à	Méteren

le	26/4 Rencontre	des	adultes	soutiens	à	Méteren

du	26	au	28/4 Assemblée	Générale	nationale	en	Région	Parisienne

le	3/5 Soirée	Europe	à	Armentières

le	4/5 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	10/5 Rencontre	des	accompagnateurs	d’équipe	à	Merville

le	15/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	diocésain	à	Méteren

le	15/5 Commission	de	la	Terre	à	la	Table	à	Wormhout

le	19/5 Balade	et	atelier	contes	–	Estaminet	Les	mots	à	la	bouche	à	St	Sylvestre-Cappel

le	21/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	des	doyennés	Moulins	de	Flandre

le	22/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	diocésain	des	3	diocèses

ACR le	23/5 Rencontre	des	permanents	ACE,	MRJC,	CMR	à	Rexpoëde

le	23/5 Rencontre	Découverte	du	CMR	à	Hazebrouck

le	25/5 Visite	de	fermes	dans	les	Flandres	(Bailleul	et	Godewaersvelde)

le	27/5 Conseil	d’Administration	à	Méteren

le	30/5 Festi’vent	à	Dunkerque	(ex-marche	du	grand	vent)

le	1/6 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	12/6 Commission	Finance	à	Méteren

le	18/6 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	de	la	Pévèle	à	Avelin

du	27	au	30/6 Congrès	national	dans	le	Loiret

Les	 évènements	 se	 bousculent,	
font	la	une	des	médias	:	pédophilie	et	
abus	sexuel	au	sein	du	clergé.

De	 nombreux	 catholiques	 sont	
choqués,	 blessés	 et	 (se)	 ques-
tionnent…

De	 nombreux	 articles	 de	 presse	
relatent	 les	 faits,	 donnent	 la	 parole	
aux	victimes,	ouvrent	 leurs	 colonnes	
à	 des	 catholiques	 (prêtres,	 laïcs,	
théologiens…)	dénonçant	 toutes	 les	
formes	d’abus	(abus	de	pouvoir,	abus	
de	 conscience,	 abus	 sexuel),	 propo-
sant	 de	 rénover	 ou	 révolutionner	 et	
co-construire	 le	 fonctionnement	 de	
l’Eglise.

Des	prêtres	autour	de	nous	disent	
que	cela	suffit,	qu’il	est	urgent	de	re-

voir	 la	place	de	chacun	pour	cultiver	
une	liberté	de	conscience,	pour	libé-
rer	les	talents	de	tous,	 les	femmes	et	
les	hommes	de	bonne	volonté,	chré-
tiens	et	engagés	dans	la	société.	

Nous	sommes	à	la	croisée	des	che-
mins…	

Votre	équipe	a	décidé	de	mettre	à	
l’ordre	du	jour	ces	faits	:	la	Fédé	de	Lille	
propose	de	rassembler	l’ensemble	de	
vos	démarches	abouties	de	réflexions	
chrétiennes.	

Nous	vous	remercions	de	nous	les	
partager.

Des	articles	de	presse	sont	à	votre	
disposition	 (La	 Croix,	 La	 Croix	 du	
Nord…)	à	la	Fédé.	

Mail	:	cmr.lille@free.fr
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Membres	de	 l’ACE	et	du	MRJC	dans	notre	 jeunesse,	nous	y	avons	 trouvé	
les	valeurs	humaines	et	chrétiennes	et	la	bienveillance	qui	caractérisent	notre	
mouvement.

quand	 nous	 sommes	 revenus	 à	 Merville	 en	
2005,	 après	 30	 années	 passées	 dans	 d’autres	 ré-
gions,	 nous	 avons	 retrouvé	 Eliane,	 Pierre	 et	 Fran-
cis,	piliers	du	CMR	qui	nous	ont	accueillis	dans	leur	
équipe,	et	c’est	 tout	naturellement	que	 j’ai	 	 repris	
des	responsabilités	dans	le	Mouvement.

Aujourd’hui,	 j’espère	apporter	au	Conseil	d’ad-
ministration	de	 la	 Fédé	ma	modeste	 contribution	
et	je	vous	dis	mon	bonheur	d’être	en	Mouvement.	

Danièle	Defossez

UNE	ASSEMBLéE	GéNéRALE	PARTICIPATIVE.
Cette	année,	nous	nous	sommes	retrouvés	le	9	février	

2019	pour	notre	assemblée	générale,	nous	étions	65	per-
sonnes	à	avoir	répondu	à	l’appel	du	conseil	d’administra-
tion	(CA)	pour	y	participer.

Après	avoir	eu	 le	 rapport	financier	et	 la	 rétrospective	

de	 tout	 ce	 qui	 a	 eu	 lieu	 en	 2018,	 est	 venu	 le	 temps	 du	
renouvellement	de	la	confiance	accordée	aux	membres	du	
CA,	 des	 remerciements	 donnés	 à	 Anne-France	Wattelle-
Missiaen	 pour	 ses	 quelques	 années	 de	 participation	 au	
CA	et	l’accueil	de	Danièle	Défossez	qui	a	accepté	de	nous	
rejoindre.

La	 rencontre	 s’est	 poursuivie	 avec	 l’annonce	 des	
perspectives	 pour	 2019	 :	 nous	 continuons	 nos	 efforts	
dans	la	fondation	de	nouvelles	équipes	actuellement	sur	
la	 région	 d’Hazebrouck	 puis	 ensuite	 sur	 celle	 de	 Seclin,	
nous	nous	mettons	en	route	vers	le	congrès	2020	qui	aura	
lieu	à	Tarare	dans	le	Rhône.	Nous	tenons	personnellement	
à	 remercier	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	 contribué	 à	
«imaginer		un	rural	idéal	»	en	participant	à	la	réalisation	de	
PowerPoint	sur	les	4	thèmes	proposés	:

-	Agriculture	et	Alimentation,	source	de	santé
-	Fragilités	sociales	et	solidarités	de	proximité
-	Pratiques	démocratiques	et	citoyenneté
-	La	famille	au	cœur	de	notre	quotidien

De	 belles	 choses	 vous	 seront	 également	 proposées	

par	 les	diverses	commissions	 (une	 rencontre	en	vue	des	
élections	 européennes,	 d’autres	 visites	 d’exploitations	
agricoles	et	une	surprise	à	 l’automne	2019,	…).	Nous	es-
pérons	que	vous	ne	manquerez	pas	de	répondre	présents	
à	toutes	ses	invitations.

Puis	la	soirée	s’est	poursuivie	dans	la	convivialité.	Après	
s’être	restaurés,	nous	avons	visualisé	le	film	:	«	Nul	homme	
n’est	une	île	»		réalisé	par	Dominique	Marchais,		qui	lance	le	
nouveau	thème	retenu	pour	cette	année	:	une	économie	
co-opérante	au	service	du	bien	commun.	Effectivement,	
ce	 film	 documentaire	 montre	 comment	 des	 personnes	
sur	 un	 territoire	 donné	 travaillent	 à	 un	mieux	 vivre	 en-
semble	 tout	en	préservant	 la	nature	et	 les	paysages	qui	
les	entourent	 :	Les	personnes	se	 rencontrent,	 s’écoutent,	
discutent,	 observent	 leur	 environnement,	 échangent	 et	
prennent	des	décisions	pour	le	bien	de	leur	«		communau-
té	».	

Nous	pensons	être	totalement	cohérents	avec	ce	qui	se	
passe	en	France	actuellement,	le	CMR	a	son	mot	à	dire…

Surtout,	n’hésitez	pas	à	faire	remonter	vos	faits	de	vies	
partagés	en	équipe.	Cela	nous	permettra	de	vous	propo-
ser	des	soirées	thématiques	en	fonctions	des	préoccupa-

tions	des	membres	du	
CMR.	

J’ai	 répondu	 positivement	 à	 une	
N-ième	sollicitation	et	me	voici	«	em-
barquée	 »	 pour	 de	 nouvelles	 aven-
tures	avec	la	Fédé	de	Lille.

Je	suis	mariée	avec	Bernard,	nous	
sommes	 parents	 de	 4	 enfants,	 et	
grands-parents	 de	 8	 petits-enfants.	
Je	suis	engagée	depuis	toujours	dans	
de	nombreuses	Associations.

Mais	 le	 CMR	 c’est,	 pour	moi,	 une	
longue	 histoire.	 Elle	 a	 commencé	
en	 1981	 dans	 le	 Cambrésis	 quand	
des	amis,	engagés	comme	moi	dans	
l’APEL	(Association	de	Parents	d’élèves	
de	l’Enseignement	catholique)	 	nous	
ont	invités,	dans	leur	équipe	de	base	
(TSA	à	l’époque).

UNE	NOUVELLE	éTAPE	:	DANIèLE	DEFOSSEz

|	02	| |	02	|

Véronique	Lefebvre,		
pour	le	CA.
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LE	MRJC	INVITE	TOUS	LES	JEUNES	POUR	CES	CAMPS	D’éTé	!

«CULTURE	DANS	LE	BOCAGE	:	ANIME	TON	FESTOCH»	-	NORMANDIE	(61)	-	14	à	16	ANS
du	13	au	27	juillet	-	400	€

Contact	:	Marie	Meurant,	
avesnois@mrjc.org	-	06	84	99	41	51

Hébergement	sous	tentes

•	 Les	lycéen.ne.s	du	Nord-Pas	de	Calais	vont	à	la	ren-
contre	des	 lycéen.ne.s	de	Normandie	dans	 le	bo-
cage	Ornais	pour	un	camp	en	inter-région	!	

L’an	 prochain,	 ils	 viendront	 à	 leur	 tour	 découvrir	 le	
Nord.	 Grands	 jeux,	 bivouac,	 veillées	 animées	 autour	 du	
feu,	randos,	activités	musicales	et	découverte	de	ce	terri-
toire	seront	au	rendez-vous	!

«T’ES	DES	TERRES	?»	-	LORRAINE	(50)	-	16	à	18	ANS
du	12	au	26	juillet	-	450	€

Contact	:	Gonzague	Boutroy	
hautsmonts@mrjc.org	-	06	43	15	29	64

Hébergement	sous	tentes

•	 Nous	t’emmenons	en	Lorraine	rejoindre	300	jeunes	
de	toute	la	France	afin	de	faire	vibrer	la	commune	
de	Pierre	la	Treiche.	

Au	 programme	 :	 spectacles,	
concerts,	bivouac,	grands	jeux,	veil-
lées,	 rencontres	 d’acteur.rice.s	 et	
d’élu.e.s	 locaux.	 Ce	 sera	 l’occasion	
de	 se	 questionner	 sur	 le	 territoire	
où	l’on	habite.

11	camps	seront	présents	dont	un	du	Nord-Pas	de	Calais.

«VACANCES	ET	ExPéRIMENTATIONS	à	LA	MER»	-	SUR	LA	CôTE	D’OPALE	DU	NORD
du	23	au	28	août	-	10	€	par	jour

Contact	:	Héloïse	Lebrun,	
paysdeflandres@mrjc.org	-	06	43	13	49	59	

•	 quelques	 jours	 pour	 les	 18-30	 ans,	 avec	 un	 pro-
gramme	co-construit	sur	place.	Possibilité	de	pro-
poser	des	ateliers,	débats,	etc,	en	amont.

Programme	 avec	 activités	 au	
choix,	 comme	 massage,	 débat	 sur	
la	transition	écologique,	baignades,	
mölky,	rénovation	de	meubles	pour	
créer	 un	 espace	 détente,	 expéri-
menter	le	zéro	déchet,	...	

«TROC’N	ROLL»	-	AUBERS	(59)	-	11	à	14	ANS
Du	Lundi	15	au	Dimanche	21	Juillet	-	200	€

Contact	:	Laurane	Jouault,	
zonedelille@mrjc.org	-	06	43	13	88	10

•	 Viens	 (re)découvrir	 les	villes	de	ta	 région,	et	créer	
des	boîtes	à	dons	pour	nos	campagnes	!

Le	 camp	 sera	 sous	 le	 thème	 du	 troc,	 du	 partage	 de	

connaissances,	du	bricolage	et	du	«faire	avec	ses	mains».

Nous	rencontrerons	des	artisans	pour	nous	aider	dans	
nos	constructions,	et	 irons	à	 la	 rencontre	des	acteurs	de	
nos	territoires.

Hébergement	sous	tentes	avec	locaux.

«CULTURE	DANS	LE	BOCAGE	:	ANIME	TON	FESTOCH»	-	NORMANDIE	(61)	-	14	à	16	ANS
du	13	au	27	juillet	-	400	€

Contact	:	Marie	Meurant,	
avesnois@mrjc.org	-	06	84	99	41	51

Hébergement	sous	tentes

•	 Les	lycéen.ne.s	du	Nord-Pas	de	Calais	vont	à	la	ren-
contre	des	 lycéen.ne.s	de	Normandie	dans	 le	bo-
cage	Ornais	pour	un	camp	en	inter-région	!	

L’an	 prochain,	 ils	 vien-
dront	 à	 leur	 tour	 décou-
vrir	 le	 Nord.	 Grands	 jeux,	
bivouac,	 veillées	 animées	
autour	 du	 feu,	 randos,	
activités	 musicales	 et	 dé-
couverte	 de	 ce	 territoire	
seront	au	rendez-vous	!

AUTRE	CAMP	D’éTé
L’association	«	Education	et	Loisirs	»	des	Flandres	pro-

pose,	pour	 les	collégiens	et	 les	 lycéens,	un	séjour	de	va-
cances	du	11	au	26	juillet	2019,	à	Orcival,	dans	le	Puy	de	
Dôme.

Contact	:	Sylvie	et	David	GALLET	
Tél.	:	03	28	50	01	20
Hébergement	sous	tentes

•	 Les	 grands	 jeux	 leur	 feront	 vivre	 des	 temps	 lu-
diques…	tout	en	développant	 leur	esprit	de	coo-
pération	les	uns	avec	les	autres…

Les	 randonnées,	 de	 deux	 ou	 trois	 jours,	 par	 petits	
groupes,	accompagnés	par	les	animateurs,	leur	feront	dé-
couvrir	le	Puy	de	Dôme…	
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NOUS	y	éTIONS…	A Bergues
Le 6 février

Tous concernés par les débats, 
à vous la parole !

Suite	au	communiqué	de	presse	du	
conseil	 permanent	 de	 la	 Conférence	
des	évêques	de	France	intitulé	:	«	APPEL	
AUx	 CATHOLIqUES	 DE	 FRANCE	 ET	 à	
NOS	CONCITOyENS	»,	 Isabelle	Vérove,	
directrice	d’école	et	membre	du	CMR,	
et	 l’association	 des	 parents	 d’élèves	

ont	été	interpellées	par	la	phrase	:	«	C’est	maintenant	que	
nos	concitoyens	ont	besoin	de	débattre	entre	eux	et	de	
disposer	de	lieux	pour	le	faire	».	Le	CMR	et	le	Carrefour	de	
l’Eglise	en	Rural	se	sont	associés	à	la	mise	en	place	de	cette	
rencontre.

Une	 quarantaine	 de	 personnes	 a	 participé	 à	 la	 ren-
contre	 et	 a	 débattu	 sur	 5	 questions	 voici	 quelques	 élé-
ments	de	réponses	à	la	dernière	question	:	

quelles	raisons	d’espérer	souhaitez-vous	transmettre	à	
vos	enfants	et	petits-enfants	?

•	 La	planète	s’épuise,	il	faut	apprendre	à	consommer	
moins,	on	est	dans	un	tournant.

•	 Les	gens	 font	attention	à	 ce	qu’ils	mangent	et	 ce	
qu’ils	achètent,	il	y	a	un	mouvement	qui	se	met	en	
place.

•	 ll	y	a	des	nouveaux	circuits	qui	se	mettent	en	route	:	
SEL,	groupement	d‘achats,	épicerie	solidaire…

•	 Il	 faut	 savoir	 s’émerveiller,	 apprécier	 les	bonheurs	
simples,	le	vivre	ensemble.

•	 La	 génération	 des	 trentenaires	 donne	 priorité	 au	
sens	et	moins	à	la	carrière.

Le	 compte-rendu	 complet	 rédigé	 par	 Marie-Claude	
Cleenewerck	est	disponible	
sur	le	site	WEB	du	CMR.

|	03	||	03	|

CéLéBRATION	ANNUELLE
Célébration	 annuelle	 le	 3	 mars	

2019	à	Templemars

Le	 CMR,	 lieu	 de	 vie	 en	 Eglise,	
fait	 Eglise	 avec	 la	 Paroisse	 de	Watti-
gnies-Templemars.

Un	 an,	 voilà	 un	 an	 que	 je	 savais	
où	serait	la	prochaine	célébration	an-
nuelle	du	CMR.	

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 CCFD	
de	 Wattignies-Templemars	 organise	
une	 journée	 d’animation	 qui	 com-
mence	 par	 un	 petit	 déjeuner	 convi-
vial.	Lors	de	la	dernière	édition,	je	me	
retrouve	 à	 la	 table	 du	 Père	 Mickaël	
DAVID,	 curé	 de	 la	 paroisse.	 Le	 coté	
convivial	 facilite	 les	échanges	et	 très	
vite,	me	voilà	à	parler	du	CMR	qui	fait	
écho	dans	son	oreille	et	il	me	dit	«	ça	
serait	 bien	 que	 vous	 veniez	 un	 jour	
animer	 une	 messe,	 c’est	 important	
que	 les	mouvements	 se	montrent	 ».	
Je	 ne	 m’attendais	 pas	 à	 cette	 pro-
position	 si	 spontanée	 et	 j’étais	 très	
heureux	au	fond	de	moi-même	car	je	
savais	qu’en	2019	notre	zone	organi-
serait	cette	messe.	Si	la	commune	de	
Templemars	(un	peu	plus	de	3000	ha-
bitants)	 est	 rattachée	à	 la	métropole	
Lilloise,	elle	n’en	reste	pas	moins	très	
rurale.

Ce	 03	 mars,	 les	 paroissiens	 de	
Wattignies-Templemars	 découvrirent	

notre	Mouvement	représenté	par	une	
trentaine	de	personnes	de	 la	 fédé	et	
ce	 fût	 également	 l’occasion	 au	 père	
Mickaël	 (originaire	 d’Arnèke)	 de	 re-
trouver	des	connaissances.

Un	 grand	 merci	 au	 père	 Mickaël	
qui,	par	sa	spontanéité,	a	créé	un	pont	
avec	notre	Mouvement.	Merci	à	la	pa-
roisse	pour	son	accueil,	aux	membres	
du	CMR	qui	se	sont	déplacés	sans	ou-
blier	le	bureau	pour	l’aide	apportée	à	
la	préparation	de	cette	célébration.

Thierry	Cockenpot
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DES	RENDEz-VOUS	à	HONORER

JOURNéE	FéDéRALE	:	SE	THéO-LOCALISER	(SUITE)
Avons-nous tous une relation per-
sonnelle à Dieu et cette relation 
est-elle-fragile ?

La	question	se	pose	 :	Est-ce	 la	 re-
lation	à	Dieu	qui	est	fragile	ou	est-ce	
nous	qui	sommes	fragiles	?	

Au	 CMR,	 l’équipe	 est	 un	 lieu	 de	
discernement	et	de	prise	de	décision.	
Nous	 nous	 nourrissons	 de	 quelque	
chose	 :	 la	 Parole	 de	 l’Evangile	 et	 les	
Paroles	de	l’Equipe.	

Nous	 pouvons	 y	 dire	 les	 fragili-
tés	de	notre	foi	et	de	notre	relation	à	
Dieu.

En Mouvement, je prends soin de la 
fragilité des relations, en apprenant à 
être en vérité, en entretenant la frater-
nité qui nous lie. 

Nous disons être nous-mêmes fra-
giles. Certains entretiennent la relation 
à Dieu par la prière.

Nous soulignons que le CMR est un 
lieu d’Eglise autrement, un lieu qui peut 
nous porter, qui peut nous rattacher. Le 
CMR est un beau lieu pour prendre soin 
de nos relations fragiles.

Avons-nous un trésor à partager 
: le bonheur d’être en Mouvement, 
d’être en Eglise ? 

Oui,	nous	avons	véritablement	un	
trésor	à	partager,	mais….

Ce	 trésor	 est	 une	histoire	de	 vie	 :	
une	longue	histoire	au	CMR,	une	dé-
couverte	dès	le	MRJC…

Ce	 trésor	 se	 vit	 intensément	 lors	
de	la	DRC	avec	l’apport	de	l’accompa-
gnateur,	lors	des	temps	forts.

Cela	 nourrit	 ma	 Foi,	 d’autres	
sources	le	font	également.

Donner le goût à d’autres d’être en 
mouvement, c’est l’affaire de chacun et 
des réseaux !

- Des individus que nous sommes, 
par la parole et l’attitude : dire que cela 
nous booste, le dire avec le sourire

- Des réseaux en partageant les in-
vitations aux temps forts, en relayant 
l’information sur les réseaux sociaux et 
les médias …

Une dernière phrase résume le che-
min à parcourir : En parler autour de 
nous, oui, mais comment faire pour 
susciter les envies ? 

Au	prochain	numéro	 :	 la	synthèse	
du	thème	«	S’engager	».

Luc	Van	Inghelandt

Soirée	d’échange	et	de	débats	«	Citoyens	européens	»
Le	vendredi	3	mai	2019	à	20h00.
Centre	pastorale	Notre	Dame,	
rue	Denis	Papin	à	Armentières.

Organisée	par	la	commission	Citoyenneté	du	CMR.

Présentation	et	débats	avec	Ignace	BERTEN	(Dominicain	
et	théologien,	spécialiste	des	questions	européennes).

•	 qu’est-ce	que	l’Europe	?
•	 que	nous	apporte-t-elle	concrètement	dans	notre	

quotidien	?
•	 En	quoi	notre	vote	est-il	si	important	?

Information	ou	réservation	au	cmr.lille@free.fr	ou	06	23	
76	32	84	(Magali).

Journée	«	Bienvenue	à	la	ferme	»
Le	samedi	25	mai	2019	de	10h00	à	17h00.

Visites	de	2	exploitations	fer-
mière	et	arboricole	des	Flandres.

Causerie	sur	l’installation	des	
jeunes	couples,	 l’agriculture	 rai-
sonnée	 et	 l’agriculture	 bio,	 la	
relation	 consommateurs-agri-
culteurs.

Organisée	par	la	commission	de	la	Terre	à	la	Table	du	CMR.

Au	programme	:

•	 10h00	 :	 Visite	 et	 causerie	 aux	 Jardins	 du	 Noote-
Boom	à	Bailleul.

•	 12H00	:	Repas	tiré	du	sac	aux	Jardins.

•	 14h00	:	Visite	et	causerie	aux	Vergers	de	Viveterres	
à	Godewaersvelde.

Inscription	nécessaire	par	mail	ou	téléphone	:	
cmr.lille@free.fr	–	06	33	31	20	65	(Luc).
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C’est	dans	l’air	du	temps	!

27	 équipes	 CMR	 de	 la	 Fédé	 ont	
débattu	et	imaginé	le	rural	idéal.	

«Agriculture	 et	 alimentation,	
source	de	santé	dans	mon	rural	idéal»	
est	le	thème	le	plus	choisi.

12	équipes	ont	émis	des	proposi-
tions	sur	ce	thème.	Le	dépouillement	
des	 propositions	 montre	 l’impor-
tance	 d’avoir	 des	 lieux,	 des	 temps	
d’échanges	 afin	 que	 chacun	 com-
prenne	 l’autre,	 qu’il	 soit	 consomma-
teur	ou	agriculteur.	

	 Le	 CMR	 le	 permet,	 à	 chacun	 de	
s’en	saisir.	Merci	à	vous.

Nous vous présentons une syn-
thèse des propositions.

Changer, c’est bon pour la san-
té de tous et la terre qui nous ac-
cueille.

•	 Changer	 ses	 habitudes	 alimen-
taires	 :	 manger	 plus	 simplement,	
manger	 des	 produits	 de	 saison,	
manger	moins	de	viande,	éviter	les	
faux	 besoins,	 donner	 aux	 enfants	
le	 goût	 de	 cuisiner	 des	 produits	
simples,	réduire	les	emballages...

•	 Changer	 ses	 modes	 de	
consommation	 :	 acheter	 local	 et/
ou	bio	(agriculteurs	et	commerces),	
produire	 soi-même,	 acheter	 du	
vrac,	ne	pas	gaspiller,	aller	dans	les	
commerces	de	proximité,	créer	des	
AMAP…

•	 Changer	 des	 pratiques	 agricoles	
:	 concilier	 agronomie	 et	 biodiver-
sité,	 raisonner	pour	ne	pas	utiliser	
trop	de	pesticides,	pour	 réduire	et	
ne	pas	avoir	besoin	de	traitement.

IMAGINE	TON	RURAL	IDéAL,	une invitation à débattre.

NOUS	y	éTIONS…	A Arnèke

NOUS	y	éTIONS…	A Herzeele
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Le 28 février
La transition écologique

Aux	 Jardins	 du	 Cygne,	 Damien	 Carême,	 maire	 de	
Grande-Synthe,	 a	 témoigné	 de	 ce	 qu’est	 «	 une	 ville	 en	
transition	».

L’habitat	économe,	les	liens	sociaux,	la	mobilité	douce,	
l’alimentation	 (cantine)	 saine,	 la	 santé,	 les	 énergies	 re-
nouvelables,	 la	préservation	des	 terres	agricoles,	 la	 lutte	

contre	 le	 gaspillage	 et	 l’autoproduction	 sont	 autant	 de	
champs	investis	par	la	Ville	et	ses	habitants.

Toute	 la	 vie	 quotidienne	 des	 habitants	 est	 impactée	
par	la	transition	écologique.	Ils	en	sont	les	principaux	ac-
teurs	et	bénéficiaires.	

L’article	 complet	 rédigé	 par	 Odile	MARTIN	 est	 dispo-
nible	sur	le	site	WEB	du	CMR.

Les 1er et 2 mars
Conférence « Communication bienveillante » 

et atelier yoga du rire.

Le	 1er	 mars,	 M.	 Paviot,	 conférencier,	 nous	 a	 rappelé	
que	 nous	 sommes	 des	 êtres	 de	 communication.	 Nos	
interactions	avec	les	autres	qu’ils	soient	membres	de	notre	
famille,	collègues	ou	amis	sont	notre	quotidien	et	peuvent	
être	une	source	de	conflit	qui	génère	anxiété	et	mal	être.

La	 communication	 avec	 bienveillance	 nous	 permet	
de	mettre	du	sens	sur	nos	pensées	et	nos	émotions	afin	
d’entrer	 véritablement	 en	 contact	 avec	 l’autre.	 Ayant	
conscience	de	notre	état	émotionnel,	nous	pouvons	alors	
communiquer	avec	bienveillance	avec	les	autres.

La	conférence	a	été	éclairante	sur	les	mécanismes	de	la	
communication	bienveillante	avec	nos	enfants.

Le	lendemain	matin,	changement	d’ambiance	et	place	
aux	 enfants	 avec	 leurs	 parents	 (leur	maman	 essentielle-
ment).	La	 séance	de	yoga	du	 rire	 fut	 simple	 :	 rire,	 rire	et	
rire	ensemble.	Sous	 forme	de	 jeux	à	partir	de	6	ans,	elle	

a	permis	aux	participants	de	 resserrer	 les	 liens	 familiaux	
dans	l’affection	et	la	gaieté	!

Enfin,	 rappelons	 que	 80%	 de	 notre	 communication	
est	non	verbale.	Langage	du	corps,	gestes	et	 regards	en	
disent	long	sur	nous	!	Alors	à	toutes	et	tous,	faisons	nous	
un	gros	câlin	!

Association	Famille	et	Culture	en	ruralité

JOURNéE	FéDéRALE	:	SE	THéO-LOCALISER
Les	participants	à	la	journée	fédérale	«	Le	CMR,	lieu	de	vie	en	Eglise	»	ont	

visité	4	thèmes	:	«	Croire,	Etre	en	Mouvement,	S’engager,	Aller	vers	».	Chacun	a	
exprimé	un	avis,	son	positionnement	actuel	et	ce	qu’il	veut	partager	et	vivre.

Ce	 numéro	 est	 consacré	 au	 thème	 ETRE	 EN	 MOUVEMENT

La joie est-elle un bon stimulant 
pour se mettre en mouvement, la 
joie se transmet-elle ?

Oui,	la	Joie	y	est	bien	présente.

Ce	qui	me	remplit	de	joie,	ce	sont	
les	 retrouvailles	 à	 chaque	 réunion	
d’équipe,	la	confiance	et	le	ressource-
ment	que	 j’y	 trouve.	 La	diversité	des	
membres	 est	 une	 richesse	 que	 nous	
pouvons	 partager	 en	 toute	 fraterni-
té,	respect	et	confidentialité.	L’équipe	
nourrit	ce	que	je	vis	et	apporte	un	re-
gard	autre	sur	la	société.	

La joie qui nous habite peut entrai-
ner d’autres personnes à nous rejoindre. 
Elle nous invite à être attentifs aux per-
sonnes qui nous entourent, à les inter-
peller, à semer.

Pour certains, la sortie de messe est 
l’occasion de discuter, cependant nous 
disons que vie d’Eglise et vie de Mouve-
ment ne se rejoignent pas forcément. 
Les Mouvements sont difficilement vi-
sibles au sein de l’Eglise. 

Est-ce que je subis le temps au lieu 
de le choisir. Est-ce que je prends le 

temps de fêter un évènement ?

Entre	 temps	 subi	 et	 temps	choisi,	
le	baromètre	oscille.

Fêter	 un	 évènement	 est	 dans	 la	
nature	même	 de	 l’homme.	 Cela	 res-
soude	 les	 liens,	 marque	 les	 temps	
ordinaires	 et	 extraordinaires.	 On	 a	
besoin	 de	 la	 fête,	 même	 dans	 les	
moments	difficiles.	C’est	un	moment	
pour	 lâcher	 prise,	 un	 temps	 hors	 du	
temps	imposé.

A la question « En Mouvement, 
quelles expériences de croyant fêter et 
partager ? », nous répondons « CREONS 
et INNOVONS » : avec moins de proto-
cole, sans raison spéciale, autour de 
fêtes religieuses, dans le cadre d’une 
r a n d o n n é e 
s p i r i t u e l l e , 
d’un repas de 
fin d’année 
d’équipe CMR, 
d’un partage 
d’Evangile…

Permettre aux agriculteurs d’ 
avoir un revenu décent, un avenir.

•	 Payer	au	juste	prix	les	denrées.

•	 Appliquer	 des	
normes	identiques	
dans	 tous	 les	pays	
européens.

•	 Revenir	 à	 des	
exploitations	 plus	
humaines,	revoir	la	
PAC	qui	imPACte	le	
type	 d’agriculture,	
changer	de	modèle	
économique.

Créer des pas-
serelles entre 
agriculteurs et 
consommateurs, 
pour que le métier 
d’agriculteur soit 

mieux (re)connu dans sa diversité 
et l’évolution des pratiques agri-
coles.

•	 Organiser	des	portes	ouvertes,	ou-

vrir	 nos	 fermes	 lors	 de	 la	 fête	 des	
voisins.

•	 Proposer	 des	 lieux	 d’échanges	
entre	 consommateurs	 et	 produc-
teurs	 autour	 des	 produits	 de	 sai-
son,	de	recettes	valorisant	 les	pro-
duits	locaux…

•	 Créer	des	lieux	d’échanges	d’expé-
riences,	pour	créer	du	lien	social,	de	
la	solidarité	et	du	partage	des	pra-

tiques	 tournées	 vers	 le	 bien	 com-
mun.

•	 Des	lieux	d’échanges	et	de	coopé-
ration	 entre	 agriculteurs	 et	 types	
d’agricultures.

•	 Des	jardins	et	des	astuces	partagés,	
du	troc	de	plantes.	

Convaincre les élus d’agir, faire 
du lobbying local pour influencer 
les choix.

•	 Considérer	la	terre	comme	un	outil	
de	travail,	limiter	l’emprise	foncière,	
valoriser	les	friches	industrielles.

•	 Mettre	 en	œuvre	 une	 consomma-
tion	locale	ou	bio	dans	les	cantines.

•	 Favoriser	 les	 jardins	 familiaux	 ou	
jardins	ouvriers	dans	les	cités.

•	 Sensibiliser	 les	 enfants	 dans	 les	
écoles,	centres	de	 loisirs	à	manger	
des	produits	de	saison,	à	 les	cuisi-
ner.

•	 Légiférer	 sur	 la	 spéculation	 des	
terres	et	permettre	à	des	jeunes	de	
s’installer.

Luc	Van	Inghelandt

IMAGINE	TON	RURAL	IDéAL,	(SUITE)
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C’est	dans	l’air	du	temps	!

27	 équipes	 CMR	 de	 la	 Fédé	 ont	
débattu	et	imaginé	le	rural	idéal.	

«Agriculture	 et	 alimentation,	
source	de	santé	dans	mon	rural	idéal»	
est	le	thème	le	plus	choisi.

12	équipes	ont	émis	des	proposi-
tions	sur	ce	thème.	Le	dépouillement	
des	 propositions	 montre	 l’impor-
tance	 d’avoir	 des	 lieux,	 des	 temps	
d’échanges	 afin	 que	 chacun	 com-
prenne	 l’autre,	 qu’il	 soit	 consomma-
teur	ou	agriculteur.	

	 Le	 CMR	 le	 permet,	 à	 chacun	 de	
s’en	saisir.	Merci	à	vous.

Nous vous présentons une syn-
thèse des propositions.

Changer, c’est bon pour la san-
té de tous et la terre qui nous ac-
cueille.

•	 Changer	 ses	 habitudes	 alimen-
taires	 :	 manger	 plus	 simplement,	
manger	 des	 produits	 de	 saison,	
manger	moins	de	viande,	éviter	les	
faux	 besoins,	 donner	 aux	 enfants	
le	 goût	 de	 cuisiner	 des	 produits	
simples,	réduire	les	emballages...

•	 Changer	 ses	 modes	 de	
consommation	 :	 acheter	 local	 et/
ou	bio	(agriculteurs	et	commerces),	
produire	 soi-même,	 acheter	 du	
vrac,	ne	pas	gaspiller,	aller	dans	les	
commerces	de	proximité,	créer	des	
AMAP…

•	 Changer	 des	 pratiques	 agricoles	
:	 concilier	 agronomie	 et	 biodiver-
sité,	 raisonner	pour	ne	pas	utiliser	
trop	de	pesticides,	pour	 réduire	et	
ne	pas	avoir	besoin	de	traitement.

IMAGINE	TON	RURAL	IDéAL,	une invitation à débattre.

NOUS	y	éTIONS…	A Arnèke

NOUS	y	éTIONS…	A Herzeele
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Le 28 février
La transition écologique

Aux	 Jardins	 du	 Cygne,	 Damien	 Carême,	 maire	 de	
Grande-Synthe,	 a	 témoigné	 de	 ce	 qu’est	 «	 une	 ville	 en	
transition	».

L’habitat	économe,	les	liens	sociaux,	la	mobilité	douce,	
l’alimentation	 (cantine)	 saine,	 la	 santé,	 les	 énergies	 re-
nouvelables,	 la	préservation	des	 terres	agricoles,	 la	 lutte	

contre	 le	 gaspillage	 et	 l’autoproduction	 sont	 autant	 de	
champs	investis	par	la	Ville	et	ses	habitants.

Toute	 la	 vie	 quotidienne	 des	 habitants	 est	 impactée	
par	la	transition	écologique.	Ils	en	sont	les	principaux	ac-
teurs	et	bénéficiaires.	

L’article	 complet	 rédigé	 par	 Odile	MARTIN	 est	 dispo-
nible	sur	le	site	WEB	du	CMR.

Les 1er et 2 mars
Conférence « Communication bienveillante » 

et atelier yoga du rire.

Le	 1er	 mars,	 M.	 Paviot,	 conférencier,	 nous	 a	 rappelé	
que	 nous	 sommes	 des	 êtres	 de	 communication.	 Nos	
interactions	avec	les	autres	qu’ils	soient	membres	de	notre	
famille,	collègues	ou	amis	sont	notre	quotidien	et	peuvent	
être	une	source	de	conflit	qui	génère	anxiété	et	mal	être.

La	 communication	 avec	 bienveillance	 nous	 permet	
de	mettre	du	sens	sur	nos	pensées	et	nos	émotions	afin	
d’entrer	 véritablement	 en	 contact	 avec	 l’autre.	 Ayant	
conscience	de	notre	état	émotionnel,	nous	pouvons	alors	
communiquer	avec	bienveillance	avec	les	autres.

La	conférence	a	été	éclairante	sur	les	mécanismes	de	la	
communication	bienveillante	avec	nos	enfants.

Le	lendemain	matin,	changement	d’ambiance	et	place	
aux	 enfants	 avec	 leurs	 parents	 (leur	maman	 essentielle-
ment).	La	 séance	de	yoga	du	 rire	 fut	 simple	 :	 rire,	 rire	et	
rire	ensemble.	Sous	 forme	de	 jeux	à	partir	de	6	ans,	elle	

a	permis	aux	participants	de	 resserrer	 les	 liens	 familiaux	
dans	l’affection	et	la	gaieté	!

Enfin,	 rappelons	 que	 80%	 de	 notre	 communication	
est	non	verbale.	Langage	du	corps,	gestes	et	 regards	en	
disent	long	sur	nous	!	Alors	à	toutes	et	tous,	faisons	nous	
un	gros	câlin	!

Association	Famille	et	Culture	en	ruralité

JOURNéE	FéDéRALE	:	SE	THéO-LOCALISER
Les	participants	à	la	journée	fédérale	«	Le	CMR,	lieu	de	vie	en	Eglise	»	ont	

visité	4	thèmes	:	«	Croire,	Etre	en	Mouvement,	S’engager,	Aller	vers	».	Chacun	a	
exprimé	un	avis,	son	positionnement	actuel	et	ce	qu’il	veut	partager	et	vivre.

Ce	 numéro	 est	 consacré	 au	 thème	 ETRE	 EN	 MOUVEMENT

La joie est-elle un bon stimulant 
pour se mettre en mouvement, la 
joie se transmet-elle ?

Oui,	la	Joie	y	est	bien	présente.

Ce	qui	me	remplit	de	joie,	ce	sont	
les	 retrouvailles	 à	 chaque	 réunion	
d’équipe,	la	confiance	et	le	ressource-
ment	que	 j’y	 trouve.	 La	diversité	des	
membres	 est	 une	 richesse	 que	 nous	
pouvons	 partager	 en	 toute	 fraterni-
té,	respect	et	confidentialité.	L’équipe	
nourrit	ce	que	je	vis	et	apporte	un	re-
gard	autre	sur	la	société.	

La joie qui nous habite peut entrai-
ner d’autres personnes à nous rejoindre. 
Elle nous invite à être attentifs aux per-
sonnes qui nous entourent, à les inter-
peller, à semer.

Pour certains, la sortie de messe est 
l’occasion de discuter, cependant nous 
disons que vie d’Eglise et vie de Mouve-
ment ne se rejoignent pas forcément. 
Les Mouvements sont difficilement vi-
sibles au sein de l’Eglise. 

Est-ce que je subis le temps au lieu 
de le choisir. Est-ce que je prends le 

temps de fêter un évènement ?

Entre	 temps	 subi	 et	 temps	choisi,	
le	baromètre	oscille.

Fêter	 un	 évènement	 est	 dans	 la	
nature	même	 de	 l’homme.	 Cela	 res-
soude	 les	 liens,	 marque	 les	 temps	
ordinaires	 et	 extraordinaires.	 On	 a	
besoin	 de	 la	 fête,	 même	 dans	 les	
moments	difficiles.	C’est	un	moment	
pour	 lâcher	 prise,	 un	 temps	 hors	 du	
temps	imposé.

A la question « En Mouvement, 
quelles expériences de croyant fêter et 
partager ? », nous répondons « CREONS 
et INNOVONS » : avec moins de proto-
cole, sans raison spéciale, autour de 
fêtes religieuses, dans le cadre d’une 
r a n d o n n é e 
s p i r i t u e l l e , 
d’un repas de 
fin d’année 
d’équipe CMR, 
d’un partage 
d’Evangile…

Permettre aux agriculteurs d’ 
avoir un revenu décent, un avenir.

•	 Payer	au	juste	prix	les	denrées.

•	 Appliquer	 des	
normes	identiques	
dans	 tous	 les	pays	
européens.

•	 Revenir	 à	 des	
exploitations	 plus	
humaines,	revoir	la	
PAC	qui	imPACte	le	
type	 d’agriculture,	
changer	de	modèle	
économique.

Créer des pas-
serelles entre 
agriculteurs et 
consommateurs, 
pour que le métier 
d’agriculteur soit 

mieux (re)connu dans sa diversité 
et l’évolution des pratiques agri-
coles.

•	 Organiser	des	portes	ouvertes,	ou-

vrir	 nos	 fermes	 lors	 de	 la	 fête	 des	
voisins.

•	 Proposer	 des	 lieux	 d’échanges	
entre	 consommateurs	 et	 produc-
teurs	 autour	 des	 produits	 de	 sai-
son,	de	recettes	valorisant	 les	pro-
duits	locaux…

•	 Créer	des	lieux	d’échanges	d’expé-
riences,	pour	créer	du	lien	social,	de	
la	solidarité	et	du	partage	des	pra-

tiques	 tournées	 vers	 le	 bien	 com-
mun.

•	 Des	lieux	d’échanges	et	de	coopé-
ration	 entre	 agriculteurs	 et	 types	
d’agricultures.

•	 Des	jardins	et	des	astuces	partagés,	
du	troc	de	plantes.	

Convaincre les élus d’agir, faire 
du lobbying local pour influencer 
les choix.

•	 Considérer	la	terre	comme	un	outil	
de	travail,	limiter	l’emprise	foncière,	
valoriser	les	friches	industrielles.

•	 Mettre	 en	œuvre	 une	 consomma-
tion	locale	ou	bio	dans	les	cantines.

•	 Favoriser	 les	 jardins	 familiaux	 ou	
jardins	ouvriers	dans	les	cités.

•	 Sensibiliser	 les	 enfants	 dans	 les	
écoles,	centres	de	 loisirs	à	manger	
des	produits	de	saison,	à	 les	cuisi-
ner.

•	 Légiférer	 sur	 la	 spéculation	 des	
terres	et	permettre	à	des	jeunes	de	
s’installer.

Luc	Van	Inghelandt

IMAGINE	TON	RURAL	IDéAL,	(SUITE)
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NOUS	y	éTIONS…	A Bergues
Le 6 février

Tous concernés par les débats, 
à vous la parole !

Suite	au	communiqué	de	presse	du	
conseil	 permanent	 de	 la	 Conférence	
des	évêques	de	France	intitulé	:	«	APPEL	
AUx	 CATHOLIqUES	 DE	 FRANCE	 ET	 à	
NOS	CONCITOyENS	»,	 Isabelle	Vérove,	
directrice	d’école	et	membre	du	CMR,	
et	 l’association	 des	 parents	 d’élèves	

ont	été	interpellées	par	la	phrase	:	«	C’est	maintenant	que	
nos	concitoyens	ont	besoin	de	débattre	entre	eux	et	de	
disposer	de	lieux	pour	le	faire	».	Le	CMR	et	le	Carrefour	de	
l’Eglise	en	Rural	se	sont	associés	à	la	mise	en	place	de	cette	
rencontre.

Une	 quarantaine	 de	 personnes	 a	 participé	 à	 la	 ren-
contre	 et	 a	 débattu	 sur	 5	 questions	 voici	 quelques	 élé-
ments	de	réponses	à	la	dernière	question	:	

quelles	raisons	d’espérer	souhaitez-vous	transmettre	à	
vos	enfants	et	petits-enfants	?

•	 La	planète	s’épuise,	il	faut	apprendre	à	consommer	
moins,	on	est	dans	un	tournant.

•	 Les	gens	 font	attention	à	 ce	qu’ils	mangent	et	 ce	
qu’ils	achètent,	il	y	a	un	mouvement	qui	se	met	en	
place.

•	 ll	y	a	des	nouveaux	circuits	qui	se	mettent	en	route	:	
SEL,	groupement	d‘achats,	épicerie	solidaire…

•	 Il	 faut	 savoir	 s’émerveiller,	 apprécier	 les	bonheurs	
simples,	le	vivre	ensemble.

•	 La	 génération	 des	 trentenaires	 donne	 priorité	 au	
sens	et	moins	à	la	carrière.

Le	 compte-rendu	 complet	 rédigé	 par	 Marie-Claude	
Cleenewerck	est	disponible	
sur	le	site	WEB	du	CMR.
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CéLéBRATION	ANNUELLE
Célébration	 annuelle	 le	 3	 mars	

2019	à	Templemars

Le	 CMR,	 lieu	 de	 vie	 en	 Eglise,	
fait	 Eglise	 avec	 la	 Paroisse	 de	Watti-
gnies-Templemars.

Un	 an,	 voilà	 un	 an	 que	 je	 savais	
où	serait	la	prochaine	célébration	an-
nuelle	du	CMR.	

Depuis	 plusieurs	 années,	 le	 CCFD	
de	 Wattignies-Templemars	 organise	
une	 journée	 d’animation	 qui	 com-
mence	 par	 un	 petit	 déjeuner	 convi-
vial.	Lors	de	la	dernière	édition,	je	me	
retrouve	 à	 la	 table	 du	 Père	 Mickaël	
DAVID,	 curé	 de	 la	 paroisse.	 Le	 coté	
convivial	 facilite	 les	échanges	et	 très	
vite,	me	voilà	à	parler	du	CMR	qui	fait	
écho	dans	son	oreille	et	il	me	dit	«	ça	
serait	 bien	 que	 vous	 veniez	 un	 jour	
animer	 une	 messe,	 c’est	 important	
que	 les	mouvements	 se	montrent	 ».	
Je	 ne	 m’attendais	 pas	 à	 cette	 pro-
position	 si	 spontanée	 et	 j’étais	 très	
heureux	au	fond	de	moi-même	car	je	
savais	qu’en	2019	notre	zone	organi-
serait	cette	messe.	Si	la	commune	de	
Templemars	(un	peu	plus	de	3000	ha-
bitants)	 est	 rattachée	à	 la	métropole	
Lilloise,	elle	n’en	reste	pas	moins	très	
rurale.

Ce	 03	 mars,	 les	 paroissiens	 de	
Wattignies-Templemars	 découvrirent	

notre	Mouvement	représenté	par	une	
trentaine	de	personnes	de	 la	 fédé	et	
ce	 fût	 également	 l’occasion	 au	 père	
Mickaël	 (originaire	 d’Arnèke)	 de	 re-
trouver	des	connaissances.

Un	 grand	 merci	 au	 père	 Mickaël	
qui,	par	sa	spontanéité,	a	créé	un	pont	
avec	notre	Mouvement.	Merci	à	la	pa-
roisse	pour	son	accueil,	aux	membres	
du	CMR	qui	se	sont	déplacés	sans	ou-
blier	le	bureau	pour	l’aide	apportée	à	
la	préparation	de	cette	célébration.

Thierry	Cockenpot
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DES	RENDEz-VOUS	à	HONORER

JOURNéE	FéDéRALE	:	SE	THéO-LOCALISER	(SUITE)
Avons-nous tous une relation per-
sonnelle à Dieu et cette relation 
est-elle-fragile ?

La	question	se	pose	 :	Est-ce	 la	 re-
lation	à	Dieu	qui	est	fragile	ou	est-ce	
nous	qui	sommes	fragiles	?	

Au	 CMR,	 l’équipe	 est	 un	 lieu	 de	
discernement	et	de	prise	de	décision.	
Nous	 nous	 nourrissons	 de	 quelque	
chose	 :	 la	 Parole	 de	 l’Evangile	 et	 les	
Paroles	de	l’Equipe.	

Nous	 pouvons	 y	 dire	 les	 fragili-
tés	de	notre	foi	et	de	notre	relation	à	
Dieu.

En Mouvement, je prends soin de la 
fragilité des relations, en apprenant à 
être en vérité, en entretenant la frater-
nité qui nous lie. 

Nous disons être nous-mêmes fra-
giles. Certains entretiennent la relation 
à Dieu par la prière.

Nous soulignons que le CMR est un 
lieu d’Eglise autrement, un lieu qui peut 
nous porter, qui peut nous rattacher. Le 
CMR est un beau lieu pour prendre soin 
de nos relations fragiles.

Avons-nous un trésor à partager 
: le bonheur d’être en Mouvement, 
d’être en Eglise ? 

Oui,	nous	avons	véritablement	un	
trésor	à	partager,	mais….

Ce	 trésor	 est	 une	histoire	de	 vie	 :	
une	longue	histoire	au	CMR,	une	dé-
couverte	dès	le	MRJC…

Ce	 trésor	 se	 vit	 intensément	 lors	
de	la	DRC	avec	l’apport	de	l’accompa-
gnateur,	lors	des	temps	forts.

Cela	 nourrit	 ma	 Foi,	 d’autres	
sources	le	font	également.

Donner le goût à d’autres d’être en 
mouvement, c’est l’affaire de chacun et 
des réseaux !

- Des individus que nous sommes, 
par la parole et l’attitude : dire que cela 
nous booste, le dire avec le sourire

- Des réseaux en partageant les in-
vitations aux temps forts, en relayant 
l’information sur les réseaux sociaux et 
les médias …

Une dernière phrase résume le che-
min à parcourir : En parler autour de 
nous, oui, mais comment faire pour 
susciter les envies ? 

Au	prochain	numéro	 :	 la	synthèse	
du	thème	«	S’engager	».

Luc	Van	Inghelandt

Soirée	d’échange	et	de	débats	«	Citoyens	européens	»
Le	vendredi	3	mai	2019	à	20h00.
Centre	pastorale	Notre	Dame,	
rue	Denis	Papin	à	Armentières.

Organisée	par	la	commission	Citoyenneté	du	CMR.

Présentation	et	débats	avec	Ignace	BERTEN	(Dominicain	
et	théologien,	spécialiste	des	questions	européennes).

•	 qu’est-ce	que	l’Europe	?
•	 que	nous	apporte-t-elle	concrètement	dans	notre	

quotidien	?
•	 En	quoi	notre	vote	est-il	si	important	?

Information	ou	réservation	au	cmr.lille@free.fr	ou	06	23	
76	32	84	(Magali).

Journée	«	Bienvenue	à	la	ferme	»
Le	samedi	25	mai	2019	de	10h00	à	17h00.

Visites	de	2	exploitations	fer-
mière	et	arboricole	des	Flandres.

Causerie	sur	l’installation	des	
jeunes	couples,	 l’agriculture	 rai-
sonnée	 et	 l’agriculture	 bio,	 la	
relation	 consommateurs-agri-
culteurs.

Organisée	par	la	commission	de	la	Terre	à	la	Table	du	CMR.

Au	programme	:

•	 10h00	 :	 Visite	 et	 causerie	 aux	 Jardins	 du	 Noote-
Boom	à	Bailleul.

•	 12H00	:	Repas	tiré	du	sac	aux	Jardins.

•	 14h00	:	Visite	et	causerie	aux	Vergers	de	Viveterres	
à	Godewaersvelde.

Inscription	nécessaire	par	mail	ou	téléphone	:	
cmr.lille@free.fr	–	06	33	31	20	65	(Luc).
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Membres	de	 l’ACE	et	du	MRJC	dans	notre	 jeunesse,	nous	y	avons	 trouvé	
les	valeurs	humaines	et	chrétiennes	et	la	bienveillance	qui	caractérisent	notre	
mouvement.

quand	 nous	 sommes	 revenus	 à	 Merville	 en	
2005,	 après	 30	 années	 passées	 dans	 d’autres	 ré-
gions,	 nous	 avons	 retrouvé	 Eliane,	 Pierre	 et	 Fran-
cis,	piliers	du	CMR	qui	nous	ont	accueillis	dans	leur	
équipe,	et	c’est	 tout	naturellement	que	 j’ai	 	 repris	
des	responsabilités	dans	le	Mouvement.

Aujourd’hui,	 j’espère	apporter	au	Conseil	d’ad-
ministration	de	 la	 Fédé	ma	modeste	 contribution	
et	je	vous	dis	mon	bonheur	d’être	en	Mouvement.	

Danièle	Defossez

UNE	ASSEMBLéE	GéNéRALE	PARTICIPATIVE.
Cette	année,	nous	nous	sommes	retrouvés	le	9	février	

2019	pour	notre	assemblée	générale,	nous	étions	65	per-
sonnes	à	avoir	répondu	à	l’appel	du	conseil	d’administra-
tion	(CA)	pour	y	participer.

Après	avoir	eu	 le	 rapport	financier	et	 la	 rétrospective	

de	 tout	 ce	 qui	 a	 eu	 lieu	 en	 2018,	 est	 venu	 le	 temps	 du	
renouvellement	de	la	confiance	accordée	aux	membres	du	
CA,	 des	 remerciements	 donnés	 à	 Anne-France	Wattelle-
Missiaen	 pour	 ses	 quelques	 années	 de	 participation	 au	
CA	et	l’accueil	de	Danièle	Défossez	qui	a	accepté	de	nous	
rejoindre.

La	 rencontre	 s’est	 poursuivie	 avec	 l’annonce	 des	
perspectives	 pour	 2019	 :	 nous	 continuons	 nos	 efforts	
dans	la	fondation	de	nouvelles	équipes	actuellement	sur	
la	 région	 d’Hazebrouck	 puis	 ensuite	 sur	 celle	 de	 Seclin,	
nous	nous	mettons	en	route	vers	le	congrès	2020	qui	aura	
lieu	à	Tarare	dans	le	Rhône.	Nous	tenons	personnellement	
à	 remercier	 toutes	 les	 personnes	 qui	 ont	 contribué	 à	
«imaginer		un	rural	idéal	»	en	participant	à	la	réalisation	de	
PowerPoint	sur	les	4	thèmes	proposés	:

-	Agriculture	et	Alimentation,	source	de	santé
-	Fragilités	sociales	et	solidarités	de	proximité
-	Pratiques	démocratiques	et	citoyenneté
-	La	famille	au	cœur	de	notre	quotidien

De	 belles	 choses	 vous	 seront	 également	 proposées	

par	 les	diverses	commissions	 (une	 rencontre	en	vue	des	
élections	 européennes,	 d’autres	 visites	 d’exploitations	
agricoles	et	une	surprise	à	 l’automne	2019,	…).	Nous	es-
pérons	que	vous	ne	manquerez	pas	de	répondre	présents	
à	toutes	ses	invitations.

Puis	la	soirée	s’est	poursuivie	dans	la	convivialité.	Après	
s’être	restaurés,	nous	avons	visualisé	le	film	:	«	Nul	homme	
n’est	une	île	»		réalisé	par	Dominique	Marchais,		qui	lance	le	
nouveau	thème	retenu	pour	cette	année	:	une	économie	
co-opérante	au	service	du	bien	commun.	Effectivement,	
ce	 film	 documentaire	 montre	 comment	 des	 personnes	
sur	 un	 territoire	 donné	 travaillent	 à	 un	mieux	 vivre	 en-
semble	 tout	en	préservant	 la	nature	et	 les	paysages	qui	
les	entourent	 :	Les	personnes	se	 rencontrent,	 s’écoutent,	
discutent,	 observent	 leur	 environnement,	 échangent	 et	
prennent	des	décisions	pour	le	bien	de	leur	«		communau-
té	».	

Nous	pensons	être	totalement	cohérents	avec	ce	qui	se	
passe	en	France	actuellement,	le	CMR	a	son	mot	à	dire…

Surtout,	n’hésitez	pas	à	faire	remonter	vos	faits	de	vies	
partagés	en	équipe.	Cela	nous	permettra	de	vous	propo-
ser	des	soirées	thématiques	en	fonctions	des	préoccupa-

tions	des	membres	du	
CMR.	

J’ai	 répondu	 positivement	 à	 une	
N-ième	sollicitation	et	me	voici	«	em-
barquée	 »	 pour	 de	 nouvelles	 aven-
tures	avec	la	Fédé	de	Lille.

Je	suis	mariée	avec	Bernard,	nous	
sommes	 parents	 de	 4	 enfants,	 et	
grands-parents	 de	 8	 petits-enfants.	
Je	suis	engagée	depuis	toujours	dans	
de	nombreuses	Associations.

Mais	 le	 CMR	 c’est,	 pour	moi,	 une	
longue	 histoire.	 Elle	 a	 commencé	
en	 1981	 dans	 le	 Cambrésis	 quand	
des	amis,	engagés	comme	moi	dans	
l’APEL	(Association	de	Parents	d’élèves	
de	l’Enseignement	catholique)	 	nous	
ont	invités,	dans	leur	équipe	de	base	
(TSA	à	l’époque).

UNE	NOUVELLE	éTAPE	:	DANIèLE	DEFOSSEz
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Véronique	Lefebvre,		
pour	le	CA.
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LE	MRJC	INVITE	TOUS	LES	JEUNES	POUR	CES	CAMPS	D’éTé	!

«CULTURE	DANS	LE	BOCAGE	:	ANIME	TON	FESTOCH»	-	NORMANDIE	(61)	-	14	à	16	ANS
du	13	au	27	juillet	-	400	€

Contact	:	Marie	Meurant,	
avesnois@mrjc.org	-	06	84	99	41	51

Hébergement	sous	tentes

•	 Les	lycéen.ne.s	du	Nord-Pas	de	Calais	vont	à	la	ren-
contre	des	 lycéen.ne.s	de	Normandie	dans	 le	bo-
cage	Ornais	pour	un	camp	en	inter-région	!	

L’an	 prochain,	 ils	 viendront	 à	 leur	 tour	 découvrir	 le	
Nord.	 Grands	 jeux,	 bivouac,	 veillées	 animées	 autour	 du	
feu,	randos,	activités	musicales	et	découverte	de	ce	terri-
toire	seront	au	rendez-vous	!

«T’ES	DES	TERRES	?»	-	LORRAINE	(50)	-	16	à	18	ANS
du	12	au	26	juillet	-	450	€

Contact	:	Gonzague	Boutroy	
hautsmonts@mrjc.org	-	06	43	15	29	64

Hébergement	sous	tentes

•	 Nous	t’emmenons	en	Lorraine	rejoindre	300	jeunes	
de	toute	la	France	afin	de	faire	vibrer	la	commune	
de	Pierre	la	Treiche.	

Au	 programme	 :	 spectacles,	
concerts,	bivouac,	grands	jeux,	veil-
lées,	 rencontres	 d’acteur.rice.s	 et	
d’élu.e.s	 locaux.	 Ce	 sera	 l’occasion	
de	 se	 questionner	 sur	 le	 territoire	
où	l’on	habite.

11	camps	seront	présents	dont	un	du	Nord-Pas	de	Calais.

«VACANCES	ET	ExPéRIMENTATIONS	à	LA	MER»	-	SUR	LA	CôTE	D’OPALE	DU	NORD
du	23	au	28	août	-	10	€	par	jour

Contact	:	Héloïse	Lebrun,	
paysdeflandres@mrjc.org	-	06	43	13	49	59	

•	 quelques	 jours	 pour	 les	 18-30	 ans,	 avec	 un	 pro-
gramme	co-construit	sur	place.	Possibilité	de	pro-
poser	des	ateliers,	débats,	etc,	en	amont.

Programme	 avec	 activités	 au	
choix,	 comme	 massage,	 débat	 sur	
la	transition	écologique,	baignades,	
mölky,	rénovation	de	meubles	pour	
créer	 un	 espace	 détente,	 expéri-
menter	le	zéro	déchet,	...	

«TROC’N	ROLL»	-	AUBERS	(59)	-	11	à	14	ANS
Du	Lundi	15	au	Dimanche	21	Juillet	-	200	€

Contact	:	Laurane	Jouault,	
zonedelille@mrjc.org	-	06	43	13	88	10

•	 Viens	 (re)découvrir	 les	villes	de	ta	 région,	et	créer	
des	boîtes	à	dons	pour	nos	campagnes	!

Le	 camp	 sera	 sous	 le	 thème	 du	 troc,	 du	 partage	 de	

connaissances,	du	bricolage	et	du	«faire	avec	ses	mains».

Nous	rencontrerons	des	artisans	pour	nous	aider	dans	
nos	constructions,	et	 irons	à	 la	 rencontre	des	acteurs	de	
nos	territoires.

Hébergement	sous	tentes	avec	locaux.

«CULTURE	DANS	LE	BOCAGE	:	ANIME	TON	FESTOCH»	-	NORMANDIE	(61)	-	14	à	16	ANS
du	13	au	27	juillet	-	400	€

Contact	:	Marie	Meurant,	
avesnois@mrjc.org	-	06	84	99	41	51

Hébergement	sous	tentes

•	 Les	lycéen.ne.s	du	Nord-Pas	de	Calais	vont	à	la	ren-
contre	des	 lycéen.ne.s	de	Normandie	dans	 le	bo-
cage	Ornais	pour	un	camp	en	inter-région	!	

L’an	 prochain,	 ils	 vien-
dront	 à	 leur	 tour	 décou-
vrir	 le	 Nord.	 Grands	 jeux,	
bivouac,	 veillées	 animées	
autour	 du	 feu,	 randos,	
activités	 musicales	 et	 dé-
couverte	 de	 ce	 territoire	
seront	au	rendez-vous	!

AUTRE	CAMP	D’éTé
L’association	«	Education	et	Loisirs	»	des	Flandres	pro-

pose,	pour	 les	collégiens	et	 les	 lycéens,	un	séjour	de	va-
cances	du	11	au	26	juillet	2019,	à	Orcival,	dans	le	Puy	de	
Dôme.

Contact	:	Sylvie	et	David	GALLET	
Tél.	:	03	28	50	01	20
Hébergement	sous	tentes

•	 Les	 grands	 jeux	 leur	 feront	 vivre	 des	 temps	 lu-
diques…	tout	en	développant	 leur	esprit	de	coo-
pération	les	uns	avec	les	autres…

Les	 randonnées,	 de	 deux	 ou	 trois	 jours,	 par	 petits	
groupes,	accompagnés	par	les	animateurs,	leur	feront	dé-
couvrir	le	Puy	de	Dôme…	
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•	 Edito

•	 Catholiques	déboussolés

•	 Une	Assemblée	Générale	participative.

•	 Une	Nouvelle	étape	:	Danièle	Defossez

•	 Célébration	annuelle

•	 Nous	y	étions…	A	Bergues,	à	Arnèke,	A	

Herzeele

•	 Imagine	 ton	 rural	 idéal,	une	 invitation	

à	débattre.

•	 Journée	Fédérale	:	Se	théo-localiser

•	 Deux	rendez-vous	à	honorer

•	 Le	MRJC	invite	tous	les	jeunes	pour	ses	

camps	d’été	!

•	 Agenda	

Ah,	l’Europe	!

Le	sujet	commence	à	occuper	une	
bonne	partie	des	actualités	dans	 les	
journaux,	à	la	télé	ou	la	radio…	Mais	
ce	 sont	 souvent	 les	 mauvais	 côtés	
qui	surnagent.	Le	«	Brexit	»,	bien	sûr,	
mais	aussi	la	montée	du	«	populisme	
»	ou	des	extrémismes,	les	désaccords	
sur	 la	 gestion	 du	 problème	 des	mi-
grants…	 	Même	 le	dirigeant	chinois	
fait	mine	d’ignorer	l’Europe	et	préfère	
visiter	 les	 pays	 indépen-
damment,	 se	 jouant	
ainsi	de	leurs	divisions.

Tout	 cela	 n’incite	
pas	 les	 citoyens	 eu-
ropéens	 à	 prendre	
part	 au	 débat	 et	
beaucoup	 s’en	
désintéressent.	
Et	 pourtant…	
Faut-il	 rappe-

Evidemment,	 d’autres	 sujets	 sont	
abordés	 dans	 ce	 nouveau	 numéro	
du	Lien	en	Rural.	D’abord,	vous	ferez	
connaissance	avec	Danièle	qui	 vient	
de	 rejoindre	 le	Conseil	d’administra-
tion.	 Ensuite,	 nous	 reviendrons	 sur	
l’Assemblée	 Générale	 et	 le	 choix	 du	
thème	 d’année.	 Nous	 aborderons	
aussi	les	productions	des	équipes	sur	
le	sujet	«	Agriculture	et	alimentation,	
source	de	santé	»,	ainsi	que	des	initia-
tives	locales	vécues	par	des	membres	
du	 CMR	 (rédaction	 de	 brèves	 ren-
voyant	à	des	articles	mis	sur	le	site	du	
CMR)	:	Rencontre	avec	Damien	CARE-
ME	au	Jardin	des	cygnes	(la	transition	
écologique),	Débat	«Tous	concernés,	
à	 vous	 la	 parole»	 organisé	 par	 le	
CER,	 Conférence	 et	 atelier	 famille	 à	
Herzeele…	

Vous	pourrez	y	 lire	également	un	
deuxième	 retour	 sur	 la	 journée	 fé-
dérale	 	 (Le	 baromètre	 du	 «	 ETRE	 EN	
MOUVEMENT	»).

Bonne	lecture	!

Vincent	Cleenewerck

ler	que	le	problème	inextricable	que	
rencontre	 la	 Grande-Bretagne	 au-
jourd’hui	a	été	provoqué	par	l’indiffé-
rence	de	la	majorité	des	Britanniques	
qui	n’ont	pas	 jugé	utile	d’aller	expri-
mer	leur	opinion	lors	du	référendum	
?	L’abstention	ou	le	manque	d’intérêt	
des	 uns,	 l’argumentation	

sournoise	 des	 autres	
ont	 donné	 la	 situa-
tion	que	l’on	sait.

Pour	 anticiper	
les	 élections	 eu-
ropéennes	 qui	 au-
ront	 lieu	 le	 26	mai	

prochain,	 de	 nom-
breux	 Mouvements,	
dont	 le	 CMR,	 orga-

nisent	 des	 confé-
rences -débats	
pour	 informer	
les	 citoyens	 sur	
les	 enjeux	de	 ces	

élections	et	 les	 in-
c i - ter	à	aller	voter.	Pour	
notre	 fédé,	 une	soirée	sera	organi-
sée	le	3	mai…

CATHOLIqUES	DéBOUSSOLéS	CHERCHENT	DES	SIGNES…
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le	2/4 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	de	la	Pévèle	à	Avelin

le	3/4 Soirée	de	présentation	de	la	permanence	ACE	et	MRJC	à	Lille	(la	MAL)

le	4/4 L’intelligence	artificielle	et	l’avenir	de	l’homme	à	Arnèke

le	4/4 Commission	Fondation	à	Péronne-en-Mélantois

le	5/4 Soirée	«	Agriculture	familiale,	consommation	locale	(Togo)	»	à	Wormhout

le	6/4 Inter-équipes	à	Avelin

le	6/4 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	13/4 Atelier	Fusain	à	Tourcoing

le	17/4 Réco	à	Steenvoorde

le	20/4 Atelier	Couture	à	Lille

le	23/4 Conseil	d’Administration	à	Méteren

le	26/4 Rencontre	des	adultes	soutiens	à	Méteren

du	26	au	28/4 Assemblée	Générale	nationale	en	Région	Parisienne

le	3/5 Soirée	Europe	à	Armentières

le	4/5 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	10/5 Rencontre	des	accompagnateurs	d’équipe	à	Merville

le	15/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	diocésain	à	Méteren

le	15/5 Commission	de	la	Terre	à	la	Table	à	Wormhout

le	19/5 Balade	et	atelier	contes	–	Estaminet	Les	mots	à	la	bouche	à	St	Sylvestre-Cappel

le	21/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	des	doyennés	Moulins	de	Flandre

le	22/5 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	diocésain	des	3	diocèses

ACR le	23/5 Rencontre	des	permanents	ACE,	MRJC,	CMR	à	Rexpoëde

le	23/5 Rencontre	Découverte	du	CMR	à	Hazebrouck

le	25/5 Visite	de	fermes	dans	les	Flandres	(Bailleul	et	Godewaersvelde)

le	27/5 Conseil	d’Administration	à	Méteren

le	30/5 Festi’vent	à	Dunkerque	(ex-marche	du	grand	vent)

le	1/6 Vivre,	partager	et	célébrer	au	Mont	des	Cats	à	18h30

le	12/6 Commission	Finance	à	Méteren

le	18/6 Rencontre	des	acteurs	du	Carrefour	de	l’Eglise	en	Rural	de	la	Pévèle	à	Avelin

du	27	au	30/6 Congrès	national	dans	le	Loiret

Les	 évènements	 se	 bousculent,	
font	la	une	des	médias	:	pédophilie	et	
abus	sexuel	au	sein	du	clergé.

De	 nombreux	 catholiques	 sont	
choqués,	 blessés	 et	 (se)	 ques-
tionnent…

De	 nombreux	 articles	 de	 presse	
relatent	 les	 faits,	 donnent	 la	 parole	
aux	victimes,	ouvrent	 leurs	 colonnes	
à	 des	 catholiques	 (prêtres,	 laïcs,	
théologiens…)	dénonçant	 toutes	 les	
formes	d’abus	(abus	de	pouvoir,	abus	
de	 conscience,	 abus	 sexuel),	 propo-
sant	 de	 rénover	 ou	 révolutionner	 et	
co-construire	 le	 fonctionnement	 de	
l’Eglise.

Des	prêtres	autour	de	nous	disent	
que	cela	suffit,	qu’il	est	urgent	de	re-

voir	 la	place	de	chacun	pour	cultiver	
une	liberté	de	conscience,	pour	libé-
rer	les	talents	de	tous,	 les	femmes	et	
les	hommes	de	bonne	volonté,	chré-
tiens	et	engagés	dans	la	société.	

Nous	sommes	à	la	croisée	des	che-
mins…	

Votre	équipe	a	décidé	de	mettre	à	
l’ordre	du	jour	ces	faits	:	la	Fédé	de	Lille	
propose	de	rassembler	l’ensemble	de	
vos	démarches	abouties	de	réflexions	
chrétiennes.	

Nous	vous	remercions	de	nous	les	
partager.

Des	articles	de	presse	sont	à	votre	
disposition	 (La	 Croix,	 La	 Croix	 du	
Nord…)	à	la	Fédé.	

Mail	:	cmr.lille@free.fr


