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ÉDITO

CMR Hauts de France
A noter dans votre agenda :  

Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019.

Lieu  : 
Maison diocésaine de Merville.

Sur le thème :  
« Là où il y a de la fragilité, mettons 
du lien et de la solidarité».

2 jours de temps de réflexion, 
de convivialité, de célébration et 
d’échanges autour d’un thème uni-
versel ….

Avec 2 tables rondes, des témoins 
et un temps de débat.

N’hésitez pas à partager l’infor-
mation et surveillez votre boîte aux 
lettres pour plus d’informations.

Contact :  
Magali EVERAERE 06-23-76-32-84

magali.gostiaux@free.fr

Le changement, c’est pour bien-
tôt ! Changement de rythme, de pro-
gramme, d’horizon peut-être…, les 
vacances approchent. Elles sont sans 
doute bien méritées, y compris pour 
les animateurs et bénévoles de la 
fédé, car le CMR était présent sur plu-
sieurs fronts ces derniers temps.

Les commissions ont été actives et 
se sont mobilisées pour proposer aux 
membres de la fédé, mais pas seule-
ment, des sujets de découverte ou de 
réflexion. La Commission Citoyenne-
té, actualités obligent, s’est intéres-
sée à l’Europe pour sensibiliser sur les 
enjeux des élections européennes. 
Nous reviendrons sur la soirée orga-
nisée à Armentières, avec l’interven-
tion d’Ignace Berten. La Commission 
«  De la terre à la Table  » a concocté 
une journée de rencontre avec des 
jeunes agriculteurs (maraichers ou 
arboriculteurs) qui s’installent ou re-

de ce que diffusent les médias.

Ce numéro d’été du Lien en Rural 
évoque aussi quelques uns de ces su-
jets, avec le témoignage de celles et 
ceux qui ont participé aux débats. Y 
sont abordés également l’Assemblée 
générale du CMR National, ou encore 
le 3ème volet de « se théo-localiser » 
qui, comme vous l’aurez deviné, est 
une suite des 2 premières parties de 
la synthèse des travaux de la Journée 
Fédérale 2018.

Nous vous en souhaitons une 
bonne lecture, et aussi, de bonnes 
vacances !

Vincent Cleenewerck

prennent une «  exploitation  », cas 
de figure différents mais permettant 
de riches échanges. Sans parler des 
commissions finances, fondation, 
communication… qui se démènent 
sans faire de bruit !

Vous avez peut-être eu l’occasion 
de participer aux soirées consacrées à 
l’Intelligence Artificielle. Ces réunions 
(Bergues, Arnèke) ont rencontré un 
relatif succès avec une participation 
importante. Ce fut le cas également 
pour les soirées de réflexion lors des 
importants mouvements sociaux des 
derniers mois (gilets jaunes…). Cela 
démontre qu’une partie de la popula-
tion s’intéresse aux sujets de société 
et souhaite pousser le débat au-delà 

• Edito
• De la Terre à la Table : 

- Des jeunes s’installent...
- A la découverte du monde 
agricole et du CMR
- Les vergers de Viveterres

• Soirée «Citoyens européens»
•  Nous y étions : l’Intelligence Artificielle
•  Journée Fédérale : Se théo-localiser - 

S’engager
• Nouvelles du National : en route vers 

le congrès
• Le MRJC fête ses 90 ans
• A Lire
• Agenda 

SESSION D’AUTOMNE 2019, 
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le 1/7 Comité de responsables des clubs des Flandres

le 3/7 Fête du jeu à Steenvoorde 

le 4/7 Conseil Administration à Méteren

le 4/7 Rencontre des adultes accompagnateurs à Méteren

le 6/7 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30
du 8/7 au 

12/7 Universités d’été à Le Pellerin (Nantes)

du 21/8 au 
24/8 Mini-camps pour les Fripounets (8-11 ans)

du 24/8 au 
25/8 Mini-camps pour les Perlins (6-8 ans)

du 24/8 au 
27/8 Mini-camps Triolo-Top Ado (11-15 ans)

Les 3 camps se déroulent au camping des Dunes à Gravelines. Contact : Amandine Delautre 07-88-60-22-35

le 5/9 Apostolat les laïcs : Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lille

le 7/9 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00

le 14/9 Session de rentrée à la MAL de Lille

le 17/9 Conseil Administration à Méteren

le 28/9 Le MRJC fête ses 90 ans avec pour thème « S’aime ton rural » à l’Abbaye de Belval

Octobre Novembre Décembre
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le 5/10 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30

le 9/10 Rencontre des acteurs du CER diocésain à Méteren

les 14/10 et 
15/10

Session d’automne sur le thème « Là où il y a de la fragilité, mettons du lien et de la solidarité »  
à Merville 

le 22/10 Conseil Administration à Méteren

le 26/10 Conférence gesticulée «Du tracteur à l’âne» sur l’avenir du monde rural et agricole à Wormhout à 20h
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Avec ma femme Juliette, nous 
avons été invités par le CMR Fédé de 
Lille, à visiter dans la Flandre, deux ex-
ploitations agricoles le 25 mai. 

C’était une bonne occasion de mieux 
connaître le mouvement. En ef-
fet, ayant intégrés récemment  une 
équipe, nous étions quelque peu par-
tagés. Convaincus de l’importance 
de nourrir sa vie de couple par des 
échanges en vérité avec d’autres, sous 
le regard de Dieu. Mais incertains de 
l’adéquation du mot «  rural  » avec 
notre réalité, certes ancrée dans un 
village en bordure de ville, mais éloi-
gnés du monde agricole de par notre 
travail.

Cette journée a été l’occasion de 
donner du sens à notre engagement 
et nous a remplis de joie.

En tant que consommateurs et ci-
toyens, nous avons pu toucher du doigt 
des enjeux économiques et alimen-
taires nous concernant directement. 

Par exemple, le rôle de la SAFER. 
Cette structure a permis au jeune 
couple, Louise et Bertrand des Jar-
dins du NooteBoom, d’acquérir 8 
hectares, alors qu’il n’était pas le plus 
riche ni le plus soutenu par les ré-
seaux locaux. Seule la qualité du pro-
jet de maraîchage bio a prévalu dans 
les critères de choix. 

En tant que chrétiens, nous nous 
sommes réjouis de voir les fruits d’une 
action qui s’enracine dans l’Évangile. 

Par exemple, la maraîchère a fait 
preuve d’une grande honnêteté et 

d’une grande confiance à notre égard 
quand elle nous a confiés une de ses 
limites : elle ne savait pas bien vendre 
ses produits (pourtant très bons !). 

Autre exemple, quand le proprié-
taire, Elie des Vergers de Viveterres, 
nous a raconté qu’il avait orienté un 
de ses clients vers un autre produc-
teur. Pour des raisons techniques, il 
n’était pas le meilleur. Il avait préfé-
ré la satisfaction de son client à son 
chiffre d’affaire. 

Enfin, lors du débrief final, chaque 
visiteur a su dire simplement et pro-
fondément ce qui l’avait touché. La 
participation régulière aux groupes 
CMR avait permis à chacun d’identi-
fier et de mettre en mots, ce qui l’ani-
mait.

Nous en avons pris de la graine !  

David NOEL

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE AGRICOLE ET DU CMR

DE LA TERRE À LA TABLE : Des jeunes s’installent !
Les Jardins du NooteBoom

Louise et Bertrand DEVIENNE, néo-fermiers, installés 
sur Bailleul depuis 2016.

• La trentaine, 2 enfants

• Production maraîchère biologique sur 7,5 ha

• Cultures de plein champ (blés anciens, luzerne, lé-
gumes), serres et verger, plantes aromatiques

• Partenaires financiers : Terre de lien, crowfunding, 
Club Cigale, financeur privé, Europe (tardivement)

• Vente des productions : AMAP, marché local, maga-
sins bio et/ou fermiers, restaurateurs

• Projet actuel  : réaliser ses propres plants et tester 
différentes cultures

Phrase du jour : « Commencer de rien, c’est parfois 
mieux ! »

Les Vergers de ViveTerres

Hélène et Elie VASSEUR-DEQUIDT, arboriculteurs et 
producteurs de fraises reprenant l’entreprise familiale, à 
Godewaersvelde.

• La trentaine, 2 enfants bientôt 3

• 20 ha de vergers éco-responsables, 6000 m2 de 
serres, atelier de conditionnement

• Des salariés en CDI et des saisonniers, jusqu’à 30 
personnes

• Vente des productions : grande distribution, maga-
sin, self-cueillette

• Projets actuels : recruter un chef de culture, passer 
le self-verger en bio sans aucun produit autorisé

Phrase du jour : « L’important est de prendre soin du 
sol, de faire des beaux fruits et de respecter les clients »

La commission 
de la terre à la table

Véronique Margron, religieuse dominicaine et théologienne, vient de sortir ce livre au cœur de l’actualité de la 
pédophilie et des religieuses abusées par les prêtres.

C’est un livre écrit de l’intérieur de l’Église, avec lucidité, qui analyse les causes des dérives et propose des solutions 
concrètes pour que ces crimes n’arrivent plus jamais.

Véronique Margron propose des voies afin de sortir de ce désastre : les 12 travaux de l’Eglise.

1. Mettre les victimes au centre. Elles sont les mieux 
placées pour savoir « combien, au sein de l’Eglise, 
les représentations, les modes de pensée sont am-
bigus. » et participer aux travaux.

2. Désacraliser la figure du prêtre. Au XIX siècle, la fi-
gure du prêtre fut renforcée en même temps que 
l’emprise de l’Eglise sur la sphère privée (famille, 
sexualité). L’avènement de l’individu et la place des 
femmes bouleversent cette emprise. L’Eglise doit 
accepter ces changements.

3. Déconstruire le système clérical. « Quitter le monde 
de l’entre soi, c’est donner à l’Eglise la chance d’être 
bousculé ».

4. Promouvoir la place des femmes. « Trop de femmes 
demeurent assignées à des seules tâches d’inten-
dance ou de gestion ». 

5. Transformer la crise en mutation. 
Nous sommes appelés à donner du 
sens à ce qui s’est passé, à débattre 
et instaurer de la nouveauté tout en 
étant fidèle à l’histoire.

6. Changer le style de l’Eglise. L’Eglise 
doit être présente au monde et au 
temps présent.

7. Renforcer le dialogue avec la société. «Se  situer 
comme des citoyens… tout en témoignant d’une 
autre dimension de la vie ».

8. Faire la vérité pour retrouver la confiance. C’est une 
question de cohérence : réparer en toute clarté ce 
qui peut l’être, s’appuyer sur la Parole et vivre ce 
qu’elle annonce.

9. Former les prêtres sur les questions affectives, tout 
au long de leur vie.

10. Combattre les phénomènes d’emprise, dans la vie 
religieuse. L’obéissance doit s’inscrire dans un che-
min de liberté, de respect de l’intimité et de crois-
sance.

11. Revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Eglise. Les 
baptisés sont invités à co-construire l’Eglise. 

12. Mettre en acte la tolérance zéro. 
Une seule exigence  : mener de front les 
11 travaux pour que jamais ces crimes ne 
puissent se reproduire.

Les animateurs en Mouvements ou en 
Pastorale du diocèse de Lille causeront des 
12 travaux de l’Eglise et écouteront Véro-
nique MARGRON à la rentrée de septembre.

Luc Van Inghelandt

 A LIRE : « UN MOMENT DE VÉRITÉ » AUX EDITIONS ALBIN MICHEL

S’AIME TON RURAL !  90 ANS DU MRJC (suite) 

| 07 || 07 |

AU PROGRAMME DE LA JOURNEE :

10h00 - Accueil & Ateliers 
12h30 - Pique-nique géant 
14h00 - Temps festif & spirituel 
15h30 - Grand jeu intergénérationnel 
18h00 - Spectacle 
19h00 - Remerciements & Frites ! 
20h30 - Scènes ouvertes (Arts de rue) 
21h15 - Concert !

Et aussi des souvenirs, des 
témoignages, des partages, 
des rires, des retrouvailles, un 
coin Chill créatif et ludique, ... !

On va faire chauffer nos ME-
NINGES, exprimer notre CREATIVITE, 
remplir nos estomacs et se donner 
ENVIE D’AGIR ! 

Tu souhaites participer ? 

Inscris-toi par mail : nordpasdeca-
lais@mrjc.org

Il te suffit d’envoyer ton nom, ton 
prénom, ton âge, ton contact mail et 
téléphone.

Motivé.e pour donner un coup de 
main ?

Si tu souhaites nous aider à la 
réalisation de cet événement en 
amont ou le jour-même, nous avons 
encore besoin d’aide ! N’hésite pas à 
contacter Marie par mail :

avesnois@mrjc.org ou par 
téléphone : 06 84 99 41 51.
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C’était intéressant à l’approche 
des élections européennes d’avoir un 
éclairage sur cette institution à la fois 
si lointaine et si proche. C’est Ignace 
Berten, théologien  Dominicain de 
Bruxelles qui a apporté son expertise 
en cette soirée du vendredi 3 mai au 
Centre pastoral d’Armentières. Il a 
repris brièvement les diffé-
rentes étapes de la 
construction de 
l’union euro-
péenne pour 
en arriver à 
ce que nous 
c o n n a i s -
sons au-
jourd’hui. 
Elle s’arti-
cule autour 
de trois grands 
organes : le conseil européen, la 
commission européenne, le parle-
ment européen dont nous avons élu 
les représentants.

Il a aussi évoqué les difficultés à 
surmonter dont celles que nous en-
tendons le plus souvent évoquées 
sont :

1. la multiplication des 
règlements de la commission 
européenne au détriment de 
la clarté et de l’efficacité,

2.  l’absence de défense 
commune ou de politique ex-
térieure commune,

3. l’existence de lobbys 
nombreux et puissants.

Nous avons évoqué aussi 
tout ce qu’elle nous a appor-
té de positif : 

1. en premier lieu et non 
le moindre, une paix durable,

2. la monnaie unique et 
l’espace Schengen qui tous les 
deux ont favorisé la croissance 
économique et les déplace-
ments en Europe,

3.  une politique envi-
ronnementale, sans doute une 
des plus avancée au monde.

Dans un troisième temps, ce 
sont les défis à relever qui ont été 
évoqués :

- réformer les traités notam-
ment pour prendre à la majorité 
et non à l’unanimité les déci-
sions  : c’est actuellement une 
source de blocage.

- réussir à mettre en place 
une vraie uniformité fiscale dans 
chaque État membre pour favo-
riser un Etat Social et mettre fin à 
la concurrence fiscale entre Etats.

- mieux articuler les deux 
pôles commission/parlement et 
le conseil.

SOIRÉE : « CITOYENS EUROPÉENS » à Armentières.

| 03 || 03 |

LES VERGERS DE VIVETERRES, une entreprise éco-responsable
Olivier (notre fils), en équipe CMR, nous a invités à la 

visite chez Hélène et Élie. 

Nous goûtions leurs produits (pommes, jus de pommes, 
fraises et confitures). 

En arrivant, nous fûmes tout de suite émerveillés de 
découvrir cette grande surface de vergers, avec pommiers 
et poiriers alignés, nous avions l’impression d’être en va-
cances dans les vignes et le premier mot prononcé a été 
« c’est beau » !

Puis, Hélène et Élie ont expliqué 
au groupe de visiteurs leur travail, le 
circuit, les contraintes d’une produc-
tion, le personnel saisonnier qu’il faut 
embaucher et les gros investissements 
engagés. Tout cela, en essayant de res-
pecter les personnes par des contrats 
CDI autant que possible, de respecter 
la qualité des produits et l’environne-
ment par une culture responsable. Un 
travail qui leur permet de vivre digne-
ment et financièrement.

Lors de la visite de la serre immense, 

avec ses fraises en hauteur qui facilitent la cueillette et 
qui demande beaucoup de main d’œuvre, nous avons pu 
constater les efforts consentis et pris la mesure des inves-
tissements qui nous sont apparus lourds et, néanmoins 
nécessaires pour vivre de cette agriculture. 

Nous avons visité les vergers sur une étendue de 20 
hectares environ. Il faut protéger les fruits des intempéries 
par des bâches posées sur les arbres, le travail de la taille 

est important. Un pommier a une 
durée de vie de 20 ans environ, de ce 
fait, tous les ans il faut replanter 1 ha 
de jeunes pommiers pour maintenir 
une production correcte. 

Un petit passage par la boutique 
s’avéra nécessaire pour ramener des 
pommes et des fraises qui prolonge-
ront notre visite.

Cécile et Christian EVERAERE en 
équipe ACO Pas de Calais

Merci à Louise et Bertrand, à Hé-
lène et Elie pour leur accueil et leur 
témoignage. 
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S’AIME TON RURAL !  90 ANS DU MRJC 
Samedi 28 septembre 2019 de 10h00 à 0h00

Abbaye de Belval (62)
Nous vous invitons à nous re-

trouver dans le magnifique lieu de 
l’abbaye de Belval pendant une jour-
née pour fêter 90 ans de réflexions, 
d’échanges et d’actions sur le rural, la 
jeunesse, l’engagement, les relations 
aux autres, l’écologie, ... ! 

Jeunes du MRJC ou non, ancien.
ne.s militant.e.s, ami.e.s du MRJC ou 
ayant envie de découvrir...

Tu es le.la bienvenu.e pour fêter 
nos 90 ans !

EN ROUTE VERS LE CONGRÈS 2020
A noter dans vos agendas : la date du congrès national du 21 au 23 mai 2020 à Tarare, Rhône (69) 

Tous les cinq ans, le CMR organise un congrès national 
qui rassemble environ 700 de ses membres provenant de 
toutes les régions de France. 

Ce temps fort est un événement fondamental pour 
revitaliser et développer la dynamique d’engagement ci-
toyen, pour faire Église, une Église présente au monde.

• Faire un bilan de ce qu’a réalisé le CMR, depuis le 
dernier congrès, en étant à l’écoute des fédérations. 

• Réaffirmer les valeurs qui fondent notre mouve-
ment, en vérifiant leur actualité et leur pertinence. 

• Se mettre à l’écoute de la société, pour se projeter 
dans l’avenir et construire le CMR de demain. 

• Prendre la parole, se rendre visible des adhérents, 
des partenaires extérieurs, de la société. 

Tarare 2020 : un congrès d’approfondissement... 

Nous vérifierons que nous sommes en phase avec nos 
orientations. Ce rassemblement nous permettra donc de 
nous ajuster à nos orientations mais aussi à nos contem-
porains et aux attentes des personnes qui souhaitent 
s’embarquer avec nous et participer à la vie du CMR. 

...mais aussi d’ouverture. 

En poursuivant les chemins des possibles définis lors 
du précédent congrès (2015), le congrès 2020 invitera 
les participants à « Oser porter la clameur du rural, dans  
l’espérance » autour des quatre thématiques que nous 
avons travaillées en équipe locale.

Dans la continuité du « rural idéal » que nous sommes 
appelés à imaginer, l’équipe a choisi d’organiser un 
Congrès le plus « éco-responsable » possible. L’accent sera 
mis sur le local que ce soit pour les repas, comme pour 
l’animation. 

Les enfants auront, eux aussi, un programme d’activi-
tés et pourront porter leur clameur. 

Lors de l’assemblée nationale du CMR en avril, Pascal 
CHARLES a rejoint l’équipe nationale (administrateur). 
Nous avons pu y apprécier l’ensemble des productions ré-
alisées sur les 4 thématiques. Le CMR est bien sur la route 
du Congrès et les Universités d’été de mois de Juillet près 
de Nantes seront une étape clé le préparant.

Odile, Patrice, Marc, Pascal, Annie et Luc, membres de 
la Fédé, y seront.

Extrait des Lettres du national
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NOUS Y ÉTIONS… A Arnèke & Bergues

SOIRÉE : « CITOYENS EUROPÉENS » à Armentières. (suite)
- repenser l’agriculture euro-

péenne et restaurer la qualité de l’air 
de l’eau et de la terre.

Comme la plupart des participants 
à cette conférence, nous étions déjà 
convaincus de l’importance d’aller 
voter.

Pour qui voter ?

Le conseil d’Ignace Berten  : rete-
nir des candidats avec une exigence 
éthique et citoyenne, et voter afin de 
limiter la croissance des scores des 

partis d’extrême droite ou des partis 
eurosceptiques. 

Nous sommes donc allés voter 
comme d’autres nombreux le 26 mai. 
Espérant qu’au travers de ces élec-
tions, s’exprime le sens du « bien 
commun » européen et que les dé-
putés comme les commissaires aient 
à cœur de faire vivre et grandir une 
vraie Europe Commune.

Sophie CATTEAU

La commission Citoyenneté

L’Intelligence Artificielle et l’avenir de 
l’Homme : Faut-il en avoir peur ?

Le temps du carême nous permet de faire une pause 
dans notre vie, souvent prise par le flot de l’actualité. Le 
CER (Carrefour de l’Eglise en Rural) et le doyenné Moulins 
de Flandre ont proposé une réflexion sur l’Intelligence 
Artificielle. Pour cela, nous avons fait appel à Paulo Rodri-
gues, théologien et éthicien à la faculté catholique de Lille. 
Deux soirées ont été organisées, l’une à Bergues et l’autre 
à Arnèke, qui ont réuni au total 150 personnes.

L’intervenant a 
commencé son exposé 
par nous dire que l’I.A. 
n’existe pas. Etonnant 
car nous en enten-
dons beaucoup parler 
dans les médias. C’est 
une intelligence dans 
le sens où la machine 
calcule plus vite que 
l’Homme. Cette intel-
ligence est différente 
de la nôtre car elle n’a 
pas de conscience et 
de sentiments. Elle 
«  obéit  » aux données 
que l’Homme lui fournit. Elle les trouve par les réseaux 
sociaux, messagerie, Facebook, téléphones portables… 
mais aussi par les examens médicaux. Pour que la machine 
soit dite « intelligente », il lui faut des millions et des mil-
lions de données.

Parfois, ces machines « s’emballent ». En voici quelques 
exemples : en 2008 avec le crack boursier, la voiture sans 
chauffeur qui tue un cycliste et dernièrement la chute des 
deux avions Boeing dont les pilotes n’ont pas pu reprendre 
le contrôle de leur appareil…

Après l’exposé, les participants ont pu poser leurs ques-
tions, en voici quelques-unes :

• Est-il utopique de se dire : et si la machine pouvait 
un jour penser par elle-même ?

• Qui va avoir suffisamment de recul devant la 
conception de ces machines ?

• Le développement des algorithmes (suite d’ins-
tructions dans un système électronique) ne risque-
t-il pas d’entrainer une perte des savoir-faire  hu-
mains ?

• Faut-il toujours des innocents qui paient cette évo-
lution technologique ?

La technologie progresse très vite. Elle s’emballe même 
hélas ! Restons toujours vigilants par rapport aux données 
personnelles mises sur les réseaux sociaux.

Marie-Claude Cleenewerck

JOURNÉE FÉDÉRALE : SE THÉO-LOCALISER - S’ENGAGER
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Lors de la journée fédérale du 25 novembre dernier consacrée au « CMR, 
lieu de vie en Eglise », les participants ont exprimé leur avis, leur positionne-
ment actuel et ce qu’ils veulent vivre sur 4 thèmes : Croire, Etre en Mouvement, 
S’engager, Aller vers.

Ce numéro est consacré au thème S’ENGAGER.
« Faire le lien entre la Parole de Dieu et nos actes » est signe de cohérence.

 « Moins est Plus. » Pouvons-nous 
vivre la sobriété comme une  
« expérience libératrice » ? Extrait 
de l’Encyclique ‘Laudato si’.

Nous visons la qualité plutôt que 
la quantité : qualité de la relation à 
l’autre et aux autres, moins de choses 
matérielles pour « un plus être ». Ce-
pendant, il faut un minimum vital, on 
ne peut pas enlever moins « à rien ». 
Nous sommes encore trop encom-
brés dans nos têtes par le matériel.

Je prends ma part pour être créa-
teur d’une humanité plus sobre par des 
actes quotidiens.

Cependant, je dois me laisser bous-
culer : Ai-je besoin de tel achat ? Quel 
est le meilleur moyen de me déplacer, 
moins coûteux, moins polluant ? Com-
ment mobiliser d’autres personnes avec 
bienveillance ?

Education des enfants et démocratie 
participative font partie de processus à 
initier.

Bref, je dois relever mes manches !

La réalité est-elle plus importante 
que l’idée ? Extrait de l’encyclique 
‘La Joie de l’Evangile’.

Match nul ou plutôt match ga-
gnant pour tous ! Soyons positif.

Selon nous, idée et réalité sont 
complémentaires. Pourquoi ? Ils sont 
2 leviers différents pour agir. 

Les actions concrètes sont plus im-
portantes que les bonnes intentions 
et les idées donnent des propositions 
pour agir.

Pour traduire ma Foi en acte, je m’in-
forme des réalités et je lutte contre les 
idées reçues, je vis des engagements as-
sociatifs, je participe à des plaidoyers et 
je soutiens ceux qui agissent, j’agis avec 
en point de mire l’Humain.

En équipe, j’étudierai également les 
textes du Pape François qui incitent à 
l’engagement. 

Est-ce que je suis d’accord avec 
l’affirmation « il faut repousser la 
‘’spiritualité du bien-être’’ qui refuse 
‘’ les engagements fraternels ’’ ?

Nous affirmons que spiritualité et en-
gagement fraternel ne font qu’un. 

En équipe, nous vivons cette dimen-
sion fraternelle. Avec le temps, plus 
nous apprenons à nous connaître, 
plus la parole se libère et ainsi, nous 
donnons sens à nos vies. Nous avons 
des points communs d’ancrage : la 
foi, le territoire et la même famille hu-
maine.

Je prends ma part à la création 
d’une humanité plus fraternelle quand 
j’agis en respectant les Hommes et la 

nature, quand j’ose la différence et la 
rencontre, quand mes achats sont des 
choix de fraternité, en sachant que 
dans le monde personne ne marche du 
même pas. 

Bref, allons au-delà de nos diffé-
rences, osons, tentons, innovons pour le 
bien commun !

Est-ce la foi qui bouscule mes 
habitudes, mon style de vie, pour le 
bien commun ? Donner la priorité 
au temps, c’est initier des processus.

Oui, tout est lié. Devant l’urgence 
d’agir, nous disons qu’il n’est jamais 
trop tard d’entreprendre pour préser-
ver la maison commune, notre terre. 
Tout est bon à faire : consommer au-
trement et acheter localement ; ac-
cueillir l’autre, le migrant ; témoigner 
et transmettre cette foi qui bouscule ; 
faire des choix....

Pour aller plus loin, je peux initier 
des processus pour le bien commun, 
accepter que le résultat ne soit pas for-
cément immédiat et ne pas vivre dans 
la frustration. Ce qui est important, c’est 
de « dire aux gens qu’on les aime » pour 
avancer ensemble.
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NOUS Y ÉTIONS… A Arnèke & Bergues

SOIRÉE : « CITOYENS EUROPÉENS » à Armentières. (suite)
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C’était intéressant à l’approche 
des élections européennes d’avoir un 
éclairage sur cette institution à la fois 
si lointaine et si proche. C’est Ignace 
Berten, théologien  Dominicain de 
Bruxelles qui a apporté son expertise 
en cette soirée du vendredi 3 mai au 
Centre pastoral d’Armentières. Il a 
repris brièvement les diffé-
rentes étapes de la 
construction de 
l’union euro-
péenne pour 
en arriver à 
ce que nous 
c o n n a i s -
sons au-
jourd’hui. 
Elle s’arti-
cule autour 
de trois grands 
organes : le conseil européen, la 
commission européenne, le parle-
ment européen dont nous avons élu 
les représentants.

Il a aussi évoqué les difficultés à 
surmonter dont celles que nous en-
tendons le plus souvent évoquées 
sont :

1. la multiplication des 
règlements de la commission 
européenne au détriment de 
la clarté et de l’efficacité,

2.  l’absence de défense 
commune ou de politique ex-
térieure commune,

3. l’existence de lobbys 
nombreux et puissants.

Nous avons évoqué aussi 
tout ce qu’elle nous a appor-
té de positif : 

1. en premier lieu et non 
le moindre, une paix durable,

2. la monnaie unique et 
l’espace Schengen qui tous les 
deux ont favorisé la croissance 
économique et les déplace-
ments en Europe,

3.  une politique envi-
ronnementale, sans doute une 
des plus avancée au monde.

Dans un troisième temps, ce 
sont les défis à relever qui ont été 
évoqués :

- réformer les traités notam-
ment pour prendre à la majorité 
et non à l’unanimité les déci-
sions  : c’est actuellement une 
source de blocage.

- réussir à mettre en place 
une vraie uniformité fiscale dans 
chaque État membre pour favo-
riser un Etat Social et mettre fin à 
la concurrence fiscale entre Etats.

- mieux articuler les deux 
pôles commission/parlement et 
le conseil.

SOIRÉE : « CITOYENS EUROPÉENS » à Armentières.
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LES VERGERS DE VIVETERRES, une entreprise éco-responsable
Olivier (notre fils), en équipe CMR, nous a invités à la 

visite chez Hélène et Élie. 

Nous goûtions leurs produits (pommes, jus de pommes, 
fraises et confitures). 

En arrivant, nous fûmes tout de suite émerveillés de 
découvrir cette grande surface de vergers, avec pommiers 
et poiriers alignés, nous avions l’impression d’être en va-
cances dans les vignes et le premier mot prononcé a été 
« c’est beau » !

Puis, Hélène et Élie ont expliqué 
au groupe de visiteurs leur travail, le 
circuit, les contraintes d’une produc-
tion, le personnel saisonnier qu’il faut 
embaucher et les gros investissements 
engagés. Tout cela, en essayant de res-
pecter les personnes par des contrats 
CDI autant que possible, de respecter 
la qualité des produits et l’environne-
ment par une culture responsable. Un 
travail qui leur permet de vivre digne-
ment et financièrement.

Lors de la visite de la serre immense, 

avec ses fraises en hauteur qui facilitent la cueillette et 
qui demande beaucoup de main d’œuvre, nous avons pu 
constater les efforts consentis et pris la mesure des inves-
tissements qui nous sont apparus lourds et, néanmoins 
nécessaires pour vivre de cette agriculture. 

Nous avons visité les vergers sur une étendue de 20 
hectares environ. Il faut protéger les fruits des intempéries 
par des bâches posées sur les arbres, le travail de la taille 

est important. Un pommier a une 
durée de vie de 20 ans environ, de ce 
fait, tous les ans il faut replanter 1 ha 
de jeunes pommiers pour maintenir 
une production correcte. 

Un petit passage par la boutique 
s’avéra nécessaire pour ramener des 
pommes et des fraises qui prolonge-
ront notre visite.

Cécile et Christian EVERAERE en 
équipe ACO Pas de Calais

Merci à Louise et Bertrand, à Hé-
lène et Elie pour leur accueil et leur 
témoignage. 
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S’AIME TON RURAL !  90 ANS DU MRJC 
Samedi 28 septembre 2019 de 10h00 à 0h00

Abbaye de Belval (62)
Nous vous invitons à nous re-

trouver dans le magnifique lieu de 
l’abbaye de Belval pendant une jour-
née pour fêter 90 ans de réflexions, 
d’échanges et d’actions sur le rural, la 
jeunesse, l’engagement, les relations 
aux autres, l’écologie, ... ! 

Jeunes du MRJC ou non, ancien.
ne.s militant.e.s, ami.e.s du MRJC ou 
ayant envie de découvrir...

Tu es le.la bienvenu.e pour fêter 
nos 90 ans !

EN ROUTE VERS LE CONGRÈS 2020
A noter dans vos agendas : la date du congrès national du 21 au 23 mai 2020 à Tarare, Rhône (69) 

Tous les cinq ans, le CMR organise un congrès national 
qui rassemble environ 700 de ses membres provenant de 
toutes les régions de France. 

Ce temps fort est un événement fondamental pour 
revitaliser et développer la dynamique d’engagement ci-
toyen, pour faire Église, une Église présente au monde.

• Faire un bilan de ce qu’a réalisé le CMR, depuis le 
dernier congrès, en étant à l’écoute des fédérations. 

• Réaffirmer les valeurs qui fondent notre mouve-
ment, en vérifiant leur actualité et leur pertinence. 

• Se mettre à l’écoute de la société, pour se projeter 
dans l’avenir et construire le CMR de demain. 

• Prendre la parole, se rendre visible des adhérents, 
des partenaires extérieurs, de la société. 

Tarare 2020 : un congrès d’approfondissement... 

Nous vérifierons que nous sommes en phase avec nos 
orientations. Ce rassemblement nous permettra donc de 
nous ajuster à nos orientations mais aussi à nos contem-
porains et aux attentes des personnes qui souhaitent 
s’embarquer avec nous et participer à la vie du CMR. 

...mais aussi d’ouverture. 

En poursuivant les chemins des possibles définis lors 
du précédent congrès (2015), le congrès 2020 invitera 
les participants à « Oser porter la clameur du rural, dans  
l’espérance » autour des quatre thématiques que nous 
avons travaillées en équipe locale.

Dans la continuité du « rural idéal » que nous sommes 
appelés à imaginer, l’équipe a choisi d’organiser un 
Congrès le plus « éco-responsable » possible. L’accent sera 
mis sur le local que ce soit pour les repas, comme pour 
l’animation. 

Les enfants auront, eux aussi, un programme d’activi-
tés et pourront porter leur clameur. 

Lors de l’assemblée nationale du CMR en avril, Pascal 
CHARLES a rejoint l’équipe nationale (administrateur). 
Nous avons pu y apprécier l’ensemble des productions ré-
alisées sur les 4 thématiques. Le CMR est bien sur la route 
du Congrès et les Universités d’été de mois de Juillet près 
de Nantes seront une étape clé le préparant.

Odile, Patrice, Marc, Pascal, Annie et Luc, membres de 
la Fédé, y seront.

Extrait des Lettres du national
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Avec ma femme Juliette, nous 
avons été invités par le CMR Fédé de 
Lille, à visiter dans la Flandre, deux ex-
ploitations agricoles le 25 mai. 

C’était une bonne occasion de mieux 
connaître le mouvement. En ef-
fet, ayant intégrés récemment  une 
équipe, nous étions quelque peu par-
tagés. Convaincus de l’importance 
de nourrir sa vie de couple par des 
échanges en vérité avec d’autres, sous 
le regard de Dieu. Mais incertains de 
l’adéquation du mot «  rural  » avec 
notre réalité, certes ancrée dans un 
village en bordure de ville, mais éloi-
gnés du monde agricole de par notre 
travail.

Cette journée a été l’occasion de 
donner du sens à notre engagement 
et nous a remplis de joie.

En tant que consommateurs et ci-
toyens, nous avons pu toucher du doigt 
des enjeux économiques et alimen-
taires nous concernant directement. 

Par exemple, le rôle de la SAFER. 
Cette structure a permis au jeune 
couple, Louise et Bertrand des Jar-
dins du NooteBoom, d’acquérir 8 
hectares, alors qu’il n’était pas le plus 
riche ni le plus soutenu par les ré-
seaux locaux. Seule la qualité du pro-
jet de maraîchage bio a prévalu dans 
les critères de choix. 

En tant que chrétiens, nous nous 
sommes réjouis de voir les fruits d’une 
action qui s’enracine dans l’Évangile. 

Par exemple, la maraîchère a fait 
preuve d’une grande honnêteté et 

d’une grande confiance à notre égard 
quand elle nous a confiés une de ses 
limites : elle ne savait pas bien vendre 
ses produits (pourtant très bons !). 

Autre exemple, quand le proprié-
taire, Elie des Vergers de Viveterres, 
nous a raconté qu’il avait orienté un 
de ses clients vers un autre produc-
teur. Pour des raisons techniques, il 
n’était pas le meilleur. Il avait préfé-
ré la satisfaction de son client à son 
chiffre d’affaire. 

Enfin, lors du débrief final, chaque 
visiteur a su dire simplement et pro-
fondément ce qui l’avait touché. La 
participation régulière aux groupes 
CMR avait permis à chacun d’identi-
fier et de mettre en mots, ce qui l’ani-
mait.

Nous en avons pris de la graine !  

David NOEL

A LA DÉCOUVERTE DU MONDE AGRICOLE ET DU CMR

DE LA TERRE À LA TABLE : Des jeunes s’installent !
Les Jardins du NooteBoom

Louise et Bertrand DEVIENNE, néo-fermiers, installés 
sur Bailleul depuis 2016.

• La trentaine, 2 enfants

• Production maraîchère biologique sur 7,5 ha

• Cultures de plein champ (blés anciens, luzerne, lé-
gumes), serres et verger, plantes aromatiques

• Partenaires financiers : Terre de lien, crowfunding, 
Club Cigale, financeur privé, Europe (tardivement)

• Vente des productions : AMAP, marché local, maga-
sins bio et/ou fermiers, restaurateurs

• Projet actuel  : réaliser ses propres plants et tester 
différentes cultures

Phrase du jour : « Commencer de rien, c’est parfois 
mieux ! »

Les Vergers de ViveTerres

Hélène et Elie VASSEUR-DEQUIDT, arboriculteurs et 
producteurs de fraises reprenant l’entreprise familiale, à 
Godewaersvelde.

• La trentaine, 2 enfants bientôt 3

• 20 ha de vergers éco-responsables, 6000 m2 de 
serres, atelier de conditionnement

• Des salariés en CDI et des saisonniers, jusqu’à 30 
personnes

• Vente des productions : grande distribution, maga-
sin, self-cueillette

• Projets actuels : recruter un chef de culture, passer 
le self-verger en bio sans aucun produit autorisé

Phrase du jour : « L’important est de prendre soin du 
sol, de faire des beaux fruits et de respecter les clients »

La commission 
de la terre à la table

Véronique Margron, religieuse dominicaine et théologienne, vient de sortir ce livre au cœur de l’actualité de la 
pédophilie et des religieuses abusées par les prêtres.

C’est un livre écrit de l’intérieur de l’Église, avec lucidité, qui analyse les causes des dérives et propose des solutions 
concrètes pour que ces crimes n’arrivent plus jamais.

Véronique Margron propose des voies afin de sortir de ce désastre : les 12 travaux de l’Eglise.

1. Mettre les victimes au centre. Elles sont les mieux 
placées pour savoir « combien, au sein de l’Eglise, 
les représentations, les modes de pensée sont am-
bigus. » et participer aux travaux.

2. Désacraliser la figure du prêtre. Au XIX siècle, la fi-
gure du prêtre fut renforcée en même temps que 
l’emprise de l’Eglise sur la sphère privée (famille, 
sexualité). L’avènement de l’individu et la place des 
femmes bouleversent cette emprise. L’Eglise doit 
accepter ces changements.

3. Déconstruire le système clérical. « Quitter le monde 
de l’entre soi, c’est donner à l’Eglise la chance d’être 
bousculé ».

4. Promouvoir la place des femmes. « Trop de femmes 
demeurent assignées à des seules tâches d’inten-
dance ou de gestion ». 

5. Transformer la crise en mutation. 
Nous sommes appelés à donner du 
sens à ce qui s’est passé, à débattre 
et instaurer de la nouveauté tout en 
étant fidèle à l’histoire.

6. Changer le style de l’Eglise. L’Eglise 
doit être présente au monde et au 
temps présent.

7. Renforcer le dialogue avec la société. «Se  situer 
comme des citoyens… tout en témoignant d’une 
autre dimension de la vie ».

8. Faire la vérité pour retrouver la confiance. C’est une 
question de cohérence : réparer en toute clarté ce 
qui peut l’être, s’appuyer sur la Parole et vivre ce 
qu’elle annonce.

9. Former les prêtres sur les questions affectives, tout 
au long de leur vie.

10. Combattre les phénomènes d’emprise, dans la vie 
religieuse. L’obéissance doit s’inscrire dans un che-
min de liberté, de respect de l’intimité et de crois-
sance.

11. Revoir l’exercice du pouvoir au sein de l’Eglise. Les 
baptisés sont invités à co-construire l’Eglise. 

12. Mettre en acte la tolérance zéro. 
Une seule exigence  : mener de front les 
11 travaux pour que jamais ces crimes ne 
puissent se reproduire.

Les animateurs en Mouvements ou en 
Pastorale du diocèse de Lille causeront des 
12 travaux de l’Eglise et écouteront Véro-
nique MARGRON à la rentrée de septembre.

Luc Van Inghelandt

 A LIRE : « UN MOMENT DE VÉRITÉ » AUX EDITIONS ALBIN MICHEL

S’AIME TON RURAL !  90 ANS DU MRJC (suite) 

| 07 || 07 |

AU PROGRAMME DE LA JOURNEE :

10h00 - Accueil & Ateliers 
12h30 - Pique-nique géant 
14h00 - Temps festif & spirituel 
15h30 - Grand jeu intergénérationnel 
18h00 - Spectacle 
19h00 - Remerciements & Frites ! 
20h30 - Scènes ouvertes (Arts de rue) 
21h15 - Concert !

Et aussi des souvenirs, des 
témoignages, des partages, 
des rires, des retrouvailles, un 
coin Chill créatif et ludique, ... !

On va faire chauffer nos ME-
NINGES, exprimer notre CREATIVITE, 
remplir nos estomacs et se donner 
ENVIE D’AGIR ! 

Tu souhaites participer ? 

Inscris-toi par mail : nordpasdeca-
lais@mrjc.org

Il te suffit d’envoyer ton nom, ton 
prénom, ton âge, ton contact mail et 
téléphone.

Motivé.e pour donner un coup de 
main ?

Si tu souhaites nous aider à la 
réalisation de cet événement en 
amont ou le jour-même, nous avons 
encore besoin d’aide ! N’hésite pas à 
contacter Marie par mail :

avesnois@mrjc.org ou par 
téléphone : 06 84 99 41 51.
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ÉDITO

CMR Hauts de France
A noter dans votre agenda :  

Lundi 14 et mardi 15 octobre 2019.

Lieu  : 
Maison diocésaine de Merville.

Sur le thème :  
« Là où il y a de la fragilité, mettons 
du lien et de la solidarité».

2 jours de temps de réflexion, 
de convivialité, de célébration et 
d’échanges autour d’un thème uni-
versel ….

Avec 2 tables rondes, des témoins 
et un temps de débat.

N’hésitez pas à partager l’infor-
mation et surveillez votre boîte aux 
lettres pour plus d’informations.

Contact :  
Magali EVERAERE 06-23-76-32-84

magali.gostiaux@free.fr

Le changement, c’est pour bien-
tôt ! Changement de rythme, de pro-
gramme, d’horizon peut-être…, les 
vacances approchent. Elles sont sans 
doute bien méritées, y compris pour 
les animateurs et bénévoles de la 
fédé, car le CMR était présent sur plu-
sieurs fronts ces derniers temps.

Les commissions ont été actives et 
se sont mobilisées pour proposer aux 
membres de la fédé, mais pas seule-
ment, des sujets de découverte ou de 
réflexion. La Commission Citoyenne-
té, actualités obligent, s’est intéres-
sée à l’Europe pour sensibiliser sur les 
enjeux des élections européennes. 
Nous reviendrons sur la soirée orga-
nisée à Armentières, avec l’interven-
tion d’Ignace Berten. La Commission 
«  De la terre à la Table  » a concocté 
une journée de rencontre avec des 
jeunes agriculteurs (maraichers ou 
arboriculteurs) qui s’installent ou re-

de ce que diffusent les médias.

Ce numéro d’été du Lien en Rural 
évoque aussi quelques uns de ces su-
jets, avec le témoignage de celles et 
ceux qui ont participé aux débats. Y 
sont abordés également l’Assemblée 
générale du CMR National, ou encore 
le 3ème volet de « se théo-localiser » 
qui, comme vous l’aurez deviné, est 
une suite des 2 premières parties de 
la synthèse des travaux de la Journée 
Fédérale 2018.

Nous vous en souhaitons une 
bonne lecture, et aussi, de bonnes 
vacances !

Vincent Cleenewerck

prennent une «  exploitation  », cas 
de figure différents mais permettant 
de riches échanges. Sans parler des 
commissions finances, fondation, 
communication… qui se démènent 
sans faire de bruit !

Vous avez peut-être eu l’occasion 
de participer aux soirées consacrées à 
l’Intelligence Artificielle. Ces réunions 
(Bergues, Arnèke) ont rencontré un 
relatif succès avec une participation 
importante. Ce fut le cas également 
pour les soirées de réflexion lors des 
importants mouvements sociaux des 
derniers mois (gilets jaunes…). Cela 
démontre qu’une partie de la popula-
tion s’intéresse aux sujets de société 
et souhaite pousser le débat au-delà 

• Edito
• De la Terre à la Table : 

- Des jeunes s’installent...
- A la découverte du monde 
agricole et du CMR
- Les vergers de Viveterres

• Soirée «Citoyens européens»
•  Nous y étions : l’Intelligence Artificielle
•  Journée Fédérale : Se théo-localiser - 

S’engager
• Nouvelles du National : en route vers 

le congrès
• Le MRJC fête ses 90 ans
• A Lire
• Agenda 

SESSION D’AUTOMNE 2019, 

Juillet Août Septembre
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le 1/7 Comité de responsables des clubs des Flandres

le 3/7 Fête du jeu à Steenvoorde 

le 4/7 Conseil Administration à Méteren

le 4/7 Rencontre des adultes accompagnateurs à Méteren

le 6/7 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30
du 8/7 au 

12/7 Universités d’été à Le Pellerin (Nantes)

du 21/8 au 
24/8 Mini-camps pour les Fripounets (8-11 ans)

du 24/8 au 
25/8 Mini-camps pour les Perlins (6-8 ans)

du 24/8 au 
27/8 Mini-camps Triolo-Top Ado (11-15 ans)

Les 3 camps se déroulent au camping des Dunes à Gravelines. Contact : Amandine Delautre 07-88-60-22-35

le 5/9 Apostolat les laïcs : Journée de rentrée des animateurs à la MAL de Lille

le 7/9 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00

le 14/9 Session de rentrée à la MAL de Lille

le 17/9 Conseil Administration à Méteren

le 28/9 Le MRJC fête ses 90 ans avec pour thème « S’aime ton rural » à l’Abbaye de Belval

Octobre Novembre Décembre
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le 5/10 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30

le 9/10 Rencontre des acteurs du CER diocésain à Méteren

les 14/10 et 
15/10

Session d’automne sur le thème « Là où il y a de la fragilité, mettons du lien et de la solidarité »  
à Merville 

le 22/10 Conseil Administration à Méteren

le 26/10 Conférence gesticulée «Du tracteur à l’âne» sur l’avenir du monde rural et agricole à Wormhout à 20h
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