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Tous nos vœux de bonheur à :

Marie Cousin et Louis Bury qui se sont mariés le samedi 14 septembre 2019 à Boubers sur Canche. 

Marie est la fille de Jean et Marie-Claude COUSIN, équipe CMR Weppes-Deulemont d’Armentières.

Carnet

• Edito

• Démarche Citoyenne 

• ACE : Meilleur qu’Hier

• MRJC : S’aime ton Rural

• Conférence gesticulée

• Annonce Journée Fédérale 2019  
«Coopérer pour le bien commun»

• Synthèse Journée Fédérale 2018 :  
Se théo-localiser - Aller vers

• Sur la route du Congrès :  
les Universités d’été 2019

• Agenda

• Carnet 

Agir avec le Pacte pour la Transition.
Le Pacte pour la Transition vise 

à proposer 32 mesures concrètes 
pour construire des communes 
plus écologiques, plus solidaires et plus 
démocratiques, en vue des élections mu-
nicipales de 2020. 

En mars 2020, il y aura les élec-
tions municipales.  
On peut créer des 
petits collectifs pour 
proposer aux candi-
dats de s’engager dans le « Pacte pour 
la transition ». 

Ces 32 mesures sont des proposi-
tions pour ralentir le dérèglement 
climatique par rapport aux plus dé-
munis, aux exclus, portant sur l’envi-
ronnement, la restauration collective 
locale… Les candidats sont invités à 
s’engager sur au moins 10 d’entre elles. 

Notre rôle de citoyen n’est pas juste 
« donner notre voix » puis on s’en lave 

les mains. On peut travailler avec les 
élus, les accompagner et leur montrer 
qu’on est auprès d’eux pour que leurs 
engagements puissent aboutir. Une 
fois qu’ils sont élus, le collectif local vé-
rifie qu’ils tiennent leurs engagements.

Des collectifs pour le climat existent 
déjà (comme par 
exemple Flandre 
Climat) et peuvent 
s’inscrire dans cette 
démarche. Mais les 

citoyens, ou les associations peuvent 
se mettre ensemble pour créer un 
nouveau collectif et ce, dans chaque 
village (il y en a déjà plus de 1100), 
pour ensuite rencontrer les candidats 
avec les mesures et leur proposer de 
continuer de travailler ensemble s’ils 
sont élus. 

Rendez-vous sur le site : 
www.pacte-transition.org

Annie RAUWEL

DÉMARCHE CITOYENNE

Malgré un climat ambiant 
assez pessimiste et une méfiance 
grandissante vis à vis de la fiabilité 
de l’information, il semble qu’il y ait 
une part grandissante de l’humanité 
qui s’interroge sur les moyens de 
préserver le «  bien-commun  ». Mais 
cette notion est très vaste puisque, 
à analyser les revendications des 
différents mouvements de la société, 
cela va de la préservation des 
acquis sociaux, à la protection de la 
biodiversité, en passant par la lutte 
contre le changement climatique, la 
qualité de l’air et de l’eau, le système 
de santé, la sécurité…

Bien-sûr, nous ne sommes pas 
tous égaux sur la planète vis-à-vis 
de nos préoccupations premières, 
certains en étant au stade de la 
survie, d’autres ne remettant pas en 
question l’extravagance de leur train 
de vie !

partie de la synthèse de la journée 
fédérale de 2018 « CMR lieu de vie en 
Eglise, se théo-localiser », des articles 
sur les évènements récents ou les 
manifestations à venir, les deux étant 
souvent liés par une chronologie 
logique. Ainsi, les universités d’été de 
2019 avaient pour objectif principal 
de préparer le Congrès CMR de 2020 
qui sera organisé à Tarare.

N’oubliez pas de noter impérati-
vement dans vos agendas les pro-
chains rendez-vous  : la conférence 
gesticulée organisée à Wormhout le 
26 octobre, et la journée fédérale le 
1er décembre. Tous les détails figurent 
dans ces pages... Autant de raisons de 
s’informer, de réfléchir et d’agir dans 
la bonne humeur sans céder au pes-
simisme.

Bonne lecture.

Vincent CLEENEWERCK

« Coopérer pour le bien-commun » 
est le titre qui a été choisi pour la 
journée fédérale, le 1er décembre 
à Hazebrouck. Cela promet des 
échanges très riches, avec des 
témoignages d’expériences menées 
localement et quelques surprises 
agréables, dont on ne dira rien de 
plus puisque ce sont des surprises… 

Les autres mouvements ne sont 
pas en reste. Les enfants de l’ACE ont 
déjà choisi leur thème d’année qu’ils 
ont intitulé « Meilleur qu’hier », ce qui 
sous-entend un optimisme évident. 
Nul doute qu’ils soient initiés très vite 
à « coopérer pour le bien-commun » 
par leurs aînés  ! Quant au MRJC, il 
vient de fêter ses 90 ans, à l’Abbaye de 
Belval, mais toujours avec jeunesse et 
vitalité !

Vous trouverez dans ce numéro du 
lien en rural, la quatrième et dernière 
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le 8/10 Rencontre des acteurs du CER de la Pévèle à Avelin

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

le 10/10 Assemblée générale diocésaine

le 12/10 Apostolat des Laïcs : Conseil de l’Apostolat des Laïcs à Lille

le 12/10 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30

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 » à Wormhout

lé 29/10 Rencontre de l’équipe de l’EDAD à Méteren

le 8/11 Rencontre des accompagnateurs d’équipes à Merville

le 9/11 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00

le 12/11 Rencontre des acteurs du CER des Moulins de Flandre à Bergues

le 13/11 Conseil Administration à Méteren

les 16/11 et 
17/11

Semaines Sociales sur le thème « Refaire société » à la faculté catholique de Lille

le 22/11 Rencontre de permanents à Lille

le 1/12 Journée fédérale sur le thème « une économie coopérante au service du bien commun » 
 à Hazebrouck

le 11/12 Rencontre des acteurs du CER LAC à Arras

le 14/12 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00
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9h30 – On est dans les starting 
blocks ! Cela fait un an que nous prépa-
rons nos 90 ans et ça commence dans 
… 30 minutes ! Chacun·e vient consul-
ter le tableau du bénévolat de la jour-
née qui vient juste d’être mis à jour. En 
route pour une journée de folie avec 
plus de 300 personnes !

Dans les magnifiques couloirs de 
l’abbaye, on croise différentes généra-
tions du MRJC ou non. Je sens que ça 
foisonne de souvenirs, de retrouvailles, 
d’échanges en me baladant entre les 
différents ateliers : massage de pieds, 
fresque pour le climat, visite des chauf-
feries michauko, communication bien-
veillante, jeu coopératif…

Nos trois supers héros de la journée 
font signer le livre du MRJC des 80 ans 
à toutes les personnes présentes qui 
y ont témoigné : un livre maintenant 
collector ! Chacun·e nous raconte des 
anecdotes sur les photos ou sur l’évé-
nement qui y est raconté, une belle 
plongée dans l’histoire du mouve-
ment, qui complète l’exposition réali-
sée par la commission Boite Grise.

C’est une fête intense et pleine 
d’énergie : une fanfare dynamique qui 
a rythmé la journée, un grand jeu in-
tergénérationnel avec parcours d’obs-
tacles, création de mascottes et autres 
épreuves, des concerts, un bal folk, 
de quoi se triturer les méninges pour 
retrouver ce qui fait sens pour nous. 
Cette fête était aussi le reflet du talent 
de tous ceux et celles qui l’ont prépa-
rée : créativité, dynamisme, enthou-
siasme, gaieté, réseau, engagement, ...

Pendant la célébration, chaque 
groupe a partagé autour d’un texte bi-
blique ou profane et a ensuite crié un 
slogan autour de l’amour, la Planète 
ou la Campagne, comme : « L’amour ça 
se dit, ça se vit, en toute liberté, sans 
compter … »

Enfin, comme l’ont dit Mathilde, 
André et Eloïse Butin, nos respon-
sables du Nord et du Pas de Calais : « si 
le MRJC continue d’exister aujourd’hui, 
c’est grâce aux gens qui y croient, im-
prégnés par le projet d’éducation po-
pulaire du mouvement, et qui conti-
nuent à y passer du temps ! ».

Héloïse LEBRUN

S’AIME TON RURAL – 28 SEPTEMBRE 2019 – ABBAYE DE BELVAL

Après 2 années à réfléchir sur le thème de la solidarité 
et de l’amitié, les enfants ont choisi, lors de leur 
conseil national, une nouvelle résolution pour 
les 2 prochaines années. Ils ont intitulé cette 
résolution : « Meilleur qu’hier ». En effet, les 
enfants sont convaincus que le meilleur reste 
à venir et ils ont décidé de s’engager pour le 
faire advenir en reprenant la main sur leur 
environnement et leur santé ainsi que sur les 
nouvelles technologies qui les éloignent parfois des 
copains et de la vraie vie. Ils expriment le fait que chaque 
habitant de la maison commune doit s’impliquer dans la 
cause, de manière collective et aussi individuelle; ils ont 

insisté en disant que ça commence par soi : changements 
de mentalité, conversion du cœur…

…Tout un programme que nous vous invitons 
à venir découvrir dans les différents clubs des 
Flandres… Il n’y a pas que les adultes qui réflé-
chissent et s’engagent pour l’avenir…Les enfants 
aussi ont un rôle à jouer et ils le prennent très au 
sérieux !

Contact : Magali Everaere 06-23-76-32-84 
ou magali.gostiaux@free.fr

MEILLEUR QU’HIER, L’ACE EN ROUTE VERS DEMAIN.
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Du 8 au 12 juillet, une centaine de membres de 
notre mouvement, venus de toute la France se sont ré-
unis au Pellerin (Loire-Atlantique) pour participer aux 
l’universités d’été.

Nous avons un RDV incontournable au CMR, le congrès 
! Il a lieu tous les 5 ans et permet à notre association de 
réunir plus d’un millier de ses membres afin de réfléchir 
ensemble aux orientations que va prendre notre mouve-
ment pour les 5 prochaines années. En 2020, la ville de 
Tarare (Rhône) accueillera cet événement ainsi que les 
militants CMR qui viendront réaffirmer les valeurs qui les 
portent. Ainsi notre prochain congrès aura comme slogan 
« Porter la clameur du rural, dans l’espérance ».

Les universités d’été, c’est l’occasion durant une se-
maine d’entamer une réflexion afin de définir les valeurs et 
les orientations que nous réaffirmerons au congrès 2020. 
Le CMR a donc convié ses membres à partager, échanger, 
réfléchir et débattre sur les 4 grandes thématiques propo-
sées aux Fédés :

• Agriculture et alimentation, source de santé

• Pratique démocratique et citoyenneté

• Fragilités sociales et solidarités de proximité

• La famille au cœur de notre quotidien

Par le partage des initiatives remontées des Fédés 
et des débats, ils ont été invités à dégager pour chaque 
thème : ce que nous constatons, ce que nous question-
nons et ce que nous affirmons.

Le CMR à travers les outils de l’éducation populaire a 
mis ses militants dans une position d’acteurs-chercheurs. 
Grâce à son maillage territorial et l’engagement fort de ses 
membres sur leur territoire, chaque membre du CMR est 
porteur d’une expérience unique qui en fait un témoin pri-
vilégié de ce qui se vit en rural.

Pendant cette semaine, nous avons pris de la hauteur 
grâce à l’accompagnement de Jean-Yves Baziou (théolo-
gien) et d’Isabelle Calmels (consultante en parentalité). 
Nous avons réfléchi tout en nous amusant grâce au spec-
tacle de Benoît Samson. Nous avons découvert une nou-
velle région grâce à l’accueil chaleureux de la fédération 
Loire- Atlantique et à l’ensemble de ses bénévoles qui ont 
préparé tous les repas avec des produits locaux/bio et 

avec un minimum de déchets afin de rester en accord avec 
les valeurs du CMR.

Mélanie CACACE 
Chargée de communication au CMR national

Aux Universités d’été, nous étions 6 de la fédé de 
Lille à débattre du rural idéal.

« Cheminer vers le Pellerin, c’est tout d’abord partir en-
semble, à cinq. La voiture bien chargée, mais notre cœur lé-
ger.

Au détour d’un chemin, rencontrer l’inattendu : un moulin 
à eau qui fabrique la farine ! 

Et prendre le temps, en prenant soin de notre terre, tel un 
pèlerin. Tiens donc ...

Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons 
avec qui nous allons : le Christ Jésus. » 

« J’ai expérimenté durant ces UE la mise en œuvre de 
l’Education Populaire dans une ambiance conviviale et stu-
dieuse». 

« Une belle semaine de convivialité et d’amitié, de par-
tages et d’échanges, au cours de laquelle nous avons travaillé 
sur l’une des quatre thématiques que nous porterons tous au 
congrès 2020. »

« Au Pellerin, j’ai trouvé beaucoup de chaleur; pas seule-
ment à cause de la canicule mais surtout de la chaleur hu-
maine. Nous avons beaucoup transpiré en faisant travailler 
les neurones pour préparer le congrès de Tarare. Retrou-
vons-nous en mai 2020. 

« Avec les CMRistes venus des Fédés, nous avons partagé 
avec ferveur et bienveillance, nos convictions et les clameurs 
façonnées par les équipes. J’ai rencontré de belles personnes 
engagées dans le rural. » 

« Je suis très enthousiaste d’aller au congrès à Tarare en 
2020. Je crois que ce sera un moment très festif, très convivial 
et surtout très riche aussi bien pour chacun des participants 
que pour le mouvement en termes d’échange pour faire 
avancer des idées ». 

Donnons-nous rendez-vous  
à Tarare du 21 au 24 mai 2020

SUR LA ROUTE DU CONGRÈS : LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2019 

Pascal

Marc

Odile

Patrice

Luc

Annie
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JOURNÉE FÉDÉRALE 2019 : ‘’COOPÉRER POUR LE BIEN COMMUN’’

CONFÉRENCE GESTICULÉE

Le CMR (Chrétien dans le Monde Rural) imagine le rural 
de demain et a engagé une réflexion sur l’agriculture et 
l’alimentation, source de santé. 

Sur notre territoire du Nord, de Dunkerque à Lille, des 
équipes clament leur rural idéal.

Elles affirment que tous les agriculteurs/paysans 
doivent avoir un revenu décent, un avenir.

Elles souhaitent que des passerelles se créent entre 
agriculteurs, consommateurs et habitants du territoire 
pour mieux se comprendre et préserver la maison com-
mune qu’est notre terre. 

« Du tracteur à l’âne »  samedi 
26 octobre à 20h00 sur Wormhout, 
avec Marc PION, conférencier-Paysan.

C’est un spectacle vivant, drôle et 
émouvant… 

Marc raconte son histoire, celle 
d’un paysan de Bretagne, celle du 
plus beau métier du monde. 

Il nous fait rencontrer des per-
sonnages qui ont marqué sa vie et le 
monde agricole. L’histoire du monde 
agricole et sa propre histoire s’entre-
mêlent.

Marc PION crée un espace de 
dialogue, nous invite à revoir nos 
habitudes, nos pratiques et dit que 
cela est possible.

Nous n’avons pas de Terre de re-
change, elle est unique…

Lieu de la conférence :
Centre pastoral St Martin,  

12 rue Louis Blanckaert,  
Wormhout 
Prix d’entrée  

«en conscience» : 5 € à 8 €

JOURNÉE FÉDÉRALE 2018 : SE THÉO-LOCALISER - ALLER VERS

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

Ce numéro est consacré au dernier thème « ALLER VERS ».
Aller vers, c’est « écouter ce que l’autre a à dire ». Parole de participants.

Dimanche 1er décembre 2019 au collège St jacques à HAZEBROUCK

Journée fédérale : ‘’Coopérer pour 
le bien commun’’

Au menu du jour (de 9h à 17h) :

- Clin d’œil humoristique par 
nos acteurs locaux préférés.

- Conférence de Jean-Yves 
BAZIOU, théologien : 

• Le bien commun, bien de cha-
cun ou bien de tous ? Qu’est-ce ?

• Comment le fabriquer en-
semble ? Pourquoi créer un nou-
veau récit porteur d’espérance ?

- Apéro-repas

- Table ronde avec 4 témoins ac-
teurs en insertion, en agriculture, en 
coop de consommateurs, sur un terri-
toire communal : 

• Les clés de la coopération ou com-
ment dépasser les intérêts particu-
liers et fédérer les acteurs autour 
d’un projet collectif ?

- Grand jeu de la coopération : Et 
si nous coopérions tous pour le bien 
commun.

- Célébration
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JOURNÉE FÉDÉRALE 2018 : SE THÉO-LOCALISER - ALLER VERS (SUITE)

Est-ce que je suis d’accord avec l’af-
firmation : « L’Eglise est de plus en 
plus belle, car elle est de plus en 
plus en vérité ? » 

Cette affirmation interpelle, l’Eglise 
affronte des réalités et elle est à la 
croisée des chemins. 

Nous pensons que L’Eglise com-
mence à être en vérité car elle com-
mence à dire la vérité.

Le Pape François, nous dit : « De la 
fraicheur originale de l’Evangile, sur-

gissent des méthodes créatives ».

Nous disons que cette fraicheur 
animait Jésus, il allait vers les autres, 
tous les autres, petits, pauvres, ex-
clus… 

L’Eglise et nous devons être en 
mouvement, créatif, inventif et ac-
cueillir les personnes telles qu’elles 
sont.

Pour vivre « plus, mieux, de nouveau 
» notre Foi de Chrétien, nous exprimons 
le besoin de se recentrer sur la Parole 
de Dieu, d’aller à l’essentiel, la vérité de 
l’Evangile. Le besoin d’agir, de vivre des 
choses en concordance avec notre Foi 
est essentiel. Passer du « aller à la messe 
» à « participer à la messe » est significa-
tif de ce besoin de vivre sa Foi.!

Puis-je affirmer que « Dieu nous at-
tend là où nous sommes et que la 
Foi nous rend libre. »

Nous affirmons que la Foi n’est pas 
enfermée dans un lieu, elle est hors 
murs, elle se vit partout tous les jours, 
en famille, dans les engagements 

sociétaux, dans la nature, en vélo, à 
la chorale, en catéchèse, en équipe 
CMR… Dans tous ces lieux, ces mo-
ments, je suis connecté à Dieu..

Nous avons besoin de faire partie 
de communautés humaines, d’échan-
ger, de partager, d’être éclairés, d’aller 
vers… Créer plus de liens avec l’Eglise et 
d’autres mouvements va dans ce sens.

En CMR, la DRC (Démarche de Ré-
flexion Chrétienne) permet de relier Foi 
et Vie, d’enraciner notre vie dans la Pa-
role de Dieu.

Faire attention à l’environnement, à 
l’écologie (Laudato si) est un chemin à 
poursuivre, à creuser. C’est un acte chré-
tien, un acte de Foi. Localement, que 
faisons-nous ? Il y a des pistes pour agir 
(gaspillage, consumérisme…), il y a des 
engagements possibles (renouvelle-
ment politique à l’échelon local). Nous 
pouvons être porteurs d’espérance.

Faut-il avoir partout des Eglises 
avec les portes ouvertes afin que 
ceux qui cherchent ne rencontrent 
pas la froideur d’une porte close ?  

La porte close ou l’entre-soi ne sont 
pas de mise. Nous pouvons être par-
fois d’un côté de la porte, parfois de 
l’autre…. 

Des interrogations interpellent les 
uns et les autres. Sommes-nous ca-
pables d’accueillir de nouvelles idées, 
d’autres façons de faire ? Sommes-
nous capable de partager « des pou-
voirs », des responsabilités ? Comment 
les personnes divorcées, séparées, 
homosexuelles sont-elles accueillies 
dans l’Eglise ? Comment faire face à 
l’inertie des institutions ?

Nous affirmons que nous devons 
être visible, être présent dans les milieux 
associatifs, ouvrir les portes de l’église 
lors des manifestations locales, créer 
des évènements, diversifier les célébra-

tions… Sans doute, avons-nous à être 
toujours plus présents au monde et au 
temps actuel.

En Eglise, est-il difficile de concilier 
différentes façons de voir ? Quand 
un groupe investit un lieu, l’autre à 
tendance à fuir.

Nous pensons qu’il est plutôt dif-
ficile au sein de la maison Eglise de 
concilier différentes façons de voir.

Pourtant, nous disons être pareils 
sur le fond, tous des chrétiens en re-
cherche.

Au CMR, tous les membres ne sont 
pas forcément des pratiquants. Le 
CMR est un lieu de relecture de vie 
(DRC) et nous invite à agir dans nos 
lieux de vie. La Parole de l’Evangile y 
est rendue vivante.

Des équipes commencent leur 
rencontre par une prière et font ainsi 
œuvre de communion. 

Des équipes prennent pour fait de 
vie « quel est notre place de chrétien 
au sein de l’Eglise ?».

Que faire de mieux, ensemble, au 
CMR et en Eglise ? 

Des participants à cette journée fé-
dérale proposent que les EAP initient 
des rassemblements, des temps festifs, 
des célébrations communes… en veil-
lant à ce que les différences soient ac-
cueillies. Des liens sont à créer entre les 
Mouvements et les paroisses. 

A nous de se faire connaître des 
paroisses, à nous de se rendre visible à 
tous, chrétiens ou non.

Aller vers, c’est quitter sa zone 
de confort.

Luc VAN INGHELANDT
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9h30 – On est dans les starting 
blocks ! Cela fait un an que nous prépa-
rons nos 90 ans et ça commence dans 
… 30 minutes ! Chacun·e vient consul-
ter le tableau du bénévolat de la jour-
née qui vient juste d’être mis à jour. En 
route pour une journée de folie avec 
plus de 300 personnes !

Dans les magnifiques couloirs de 
l’abbaye, on croise différentes généra-
tions du MRJC ou non. Je sens que ça 
foisonne de souvenirs, de retrouvailles, 
d’échanges en me baladant entre les 
différents ateliers : massage de pieds, 
fresque pour le climat, visite des chauf-
feries michauko, communication bien-
veillante, jeu coopératif…

Nos trois supers héros de la journée 
font signer le livre du MRJC des 80 ans 
à toutes les personnes présentes qui 
y ont témoigné : un livre maintenant 
collector ! Chacun·e nous raconte des 
anecdotes sur les photos ou sur l’évé-
nement qui y est raconté, une belle 
plongée dans l’histoire du mouve-
ment, qui complète l’exposition réali-
sée par la commission Boite Grise.

C’est une fête intense et pleine 
d’énergie : une fanfare dynamique qui 
a rythmé la journée, un grand jeu in-
tergénérationnel avec parcours d’obs-
tacles, création de mascottes et autres 
épreuves, des concerts, un bal folk, 
de quoi se triturer les méninges pour 
retrouver ce qui fait sens pour nous. 
Cette fête était aussi le reflet du talent 
de tous ceux et celles qui l’ont prépa-
rée : créativité, dynamisme, enthou-
siasme, gaieté, réseau, engagement, ...

Pendant la célébration, chaque 
groupe a partagé autour d’un texte bi-
blique ou profane et a ensuite crié un 
slogan autour de l’amour, la Planète 
ou la Campagne, comme : « L’amour ça 
se dit, ça se vit, en toute liberté, sans 
compter … »

Enfin, comme l’ont dit Mathilde, 
André et Eloïse Butin, nos respon-
sables du Nord et du Pas de Calais : « si 
le MRJC continue d’exister aujourd’hui, 
c’est grâce aux gens qui y croient, im-
prégnés par le projet d’éducation po-
pulaire du mouvement, et qui conti-
nuent à y passer du temps ! ».

Héloïse LEBRUN

S’AIME TON RURAL – 28 SEPTEMBRE 2019 – ABBAYE DE BELVAL

Après 2 années à réfléchir sur le thème de la solidarité 
et de l’amitié, les enfants ont choisi, lors de leur 
conseil national, une nouvelle résolution pour 
les 2 prochaines années. Ils ont intitulé cette 
résolution : « Meilleur qu’hier ». En effet, les 
enfants sont convaincus que le meilleur reste 
à venir et ils ont décidé de s’engager pour le 
faire advenir en reprenant la main sur leur 
environnement et leur santé ainsi que sur les 
nouvelles technologies qui les éloignent parfois des 
copains et de la vraie vie. Ils expriment le fait que chaque 
habitant de la maison commune doit s’impliquer dans la 
cause, de manière collective et aussi individuelle; ils ont 

insisté en disant que ça commence par soi : changements 
de mentalité, conversion du cœur…

…Tout un programme que nous vous invitons 
à venir découvrir dans les différents clubs des 
Flandres… Il n’y a pas que les adultes qui réflé-
chissent et s’engagent pour l’avenir…Les enfants 
aussi ont un rôle à jouer et ils le prennent très au 
sérieux !

Contact : Magali Everaere 06-23-76-32-84 
ou magali.gostiaux@free.fr

MEILLEUR QU’HIER, L’ACE EN ROUTE VERS DEMAIN.
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Du 8 au 12 juillet, une centaine de membres de 
notre mouvement, venus de toute la France se sont ré-
unis au Pellerin (Loire-Atlantique) pour participer aux 
l’universités d’été.

Nous avons un RDV incontournable au CMR, le congrès 
! Il a lieu tous les 5 ans et permet à notre association de 
réunir plus d’un millier de ses membres afin de réfléchir 
ensemble aux orientations que va prendre notre mouve-
ment pour les 5 prochaines années. En 2020, la ville de 
Tarare (Rhône) accueillera cet événement ainsi que les 
militants CMR qui viendront réaffirmer les valeurs qui les 
portent. Ainsi notre prochain congrès aura comme slogan 
« Porter la clameur du rural, dans l’espérance ».

Les universités d’été, c’est l’occasion durant une se-
maine d’entamer une réflexion afin de définir les valeurs et 
les orientations que nous réaffirmerons au congrès 2020. 
Le CMR a donc convié ses membres à partager, échanger, 
réfléchir et débattre sur les 4 grandes thématiques propo-
sées aux Fédés :

• Agriculture et alimentation, source de santé

• Pratique démocratique et citoyenneté

• Fragilités sociales et solidarités de proximité

• La famille au cœur de notre quotidien

Par le partage des initiatives remontées des Fédés 
et des débats, ils ont été invités à dégager pour chaque 
thème : ce que nous constatons, ce que nous question-
nons et ce que nous affirmons.

Le CMR à travers les outils de l’éducation populaire a 
mis ses militants dans une position d’acteurs-chercheurs. 
Grâce à son maillage territorial et l’engagement fort de ses 
membres sur leur territoire, chaque membre du CMR est 
porteur d’une expérience unique qui en fait un témoin pri-
vilégié de ce qui se vit en rural.

Pendant cette semaine, nous avons pris de la hauteur 
grâce à l’accompagnement de Jean-Yves Baziou (théolo-
gien) et d’Isabelle Calmels (consultante en parentalité). 
Nous avons réfléchi tout en nous amusant grâce au spec-
tacle de Benoît Samson. Nous avons découvert une nou-
velle région grâce à l’accueil chaleureux de la fédération 
Loire- Atlantique et à l’ensemble de ses bénévoles qui ont 
préparé tous les repas avec des produits locaux/bio et 

avec un minimum de déchets afin de rester en accord avec 
les valeurs du CMR.

Mélanie CACACE 
Chargée de communication au CMR national

Aux Universités d’été, nous étions 6 de la fédé de 
Lille à débattre du rural idéal.

« Cheminer vers le Pellerin, c’est tout d’abord partir en-
semble, à cinq. La voiture bien chargée, mais notre cœur lé-
ger.

Au détour d’un chemin, rencontrer l’inattendu : un moulin 
à eau qui fabrique la farine ! 

Et prendre le temps, en prenant soin de notre terre, tel un 
pèlerin. Tiens donc ...

Nous ne savons pas où nous allons, mais nous savons 
avec qui nous allons : le Christ Jésus. » 

« J’ai expérimenté durant ces UE la mise en œuvre de 
l’Education Populaire dans une ambiance conviviale et stu-
dieuse». 

« Une belle semaine de convivialité et d’amitié, de par-
tages et d’échanges, au cours de laquelle nous avons travaillé 
sur l’une des quatre thématiques que nous porterons tous au 
congrès 2020. »

« Au Pellerin, j’ai trouvé beaucoup de chaleur; pas seule-
ment à cause de la canicule mais surtout de la chaleur hu-
maine. Nous avons beaucoup transpiré en faisant travailler 
les neurones pour préparer le congrès de Tarare. Retrou-
vons-nous en mai 2020. 

« Avec les CMRistes venus des Fédés, nous avons partagé 
avec ferveur et bienveillance, nos convictions et les clameurs 
façonnées par les équipes. J’ai rencontré de belles personnes 
engagées dans le rural. » 

« Je suis très enthousiaste d’aller au congrès à Tarare en 
2020. Je crois que ce sera un moment très festif, très convivial 
et surtout très riche aussi bien pour chacun des participants 
que pour le mouvement en termes d’échange pour faire 
avancer des idées ». 

Donnons-nous rendez-vous  
à Tarare du 21 au 24 mai 2020

SUR LA ROUTE DU CONGRÈS : LES UNIVERSITÉS D’ÉTÉ 2019 

Pascal

Marc

Odile

Patrice

Luc

Annie
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Tous nos vœux de bonheur à :

Marie Cousin et Louis Bury qui se sont mariés le samedi 14 septembre 2019 à Boubers sur Canche. 

Marie est la fille de Jean et Marie-Claude COUSIN, équipe CMR Weppes-Deulemont d’Armentières.

Carnet

• Edito

• Démarche Citoyenne 

• ACE : Meilleur qu’Hier

• MRJC : S’aime ton Rural

• Conférence gesticulée

• Annonce Journée Fédérale 2019  
«Coopérer pour le bien commun»

• Synthèse Journée Fédérale 2018 :  
Se théo-localiser - Aller vers

• Sur la route du Congrès :  
les Universités d’été 2019

• Agenda

• Carnet 

Agir avec le Pacte pour la Transition.
Le Pacte pour la Transition vise 

à proposer 32 mesures concrètes 
pour construire des communes 
plus écologiques, plus solidaires et plus 
démocratiques, en vue des élections mu-
nicipales de 2020. 

En mars 2020, il y aura les élec-
tions municipales.  
On peut créer des 
petits collectifs pour 
proposer aux candi-
dats de s’engager dans le « Pacte pour 
la transition ». 

Ces 32 mesures sont des proposi-
tions pour ralentir le dérèglement 
climatique par rapport aux plus dé-
munis, aux exclus, portant sur l’envi-
ronnement, la restauration collective 
locale… Les candidats sont invités à 
s’engager sur au moins 10 d’entre elles. 

Notre rôle de citoyen n’est pas juste 
« donner notre voix » puis on s’en lave 

les mains. On peut travailler avec les 
élus, les accompagner et leur montrer 
qu’on est auprès d’eux pour que leurs 
engagements puissent aboutir. Une 
fois qu’ils sont élus, le collectif local vé-
rifie qu’ils tiennent leurs engagements.

Des collectifs pour le climat existent 
déjà (comme par 
exemple Flandre 
Climat) et peuvent 
s’inscrire dans cette 
démarche. Mais les 

citoyens, ou les associations peuvent 
se mettre ensemble pour créer un 
nouveau collectif et ce, dans chaque 
village (il y en a déjà plus de 1100), 
pour ensuite rencontrer les candidats 
avec les mesures et leur proposer de 
continuer de travailler ensemble s’ils 
sont élus. 

Rendez-vous sur le site : 
www.pacte-transition.org

Annie RAUWEL

DÉMARCHE CITOYENNE

Malgré un climat ambiant 
assez pessimiste et une méfiance 
grandissante vis à vis de la fiabilité 
de l’information, il semble qu’il y ait 
une part grandissante de l’humanité 
qui s’interroge sur les moyens de 
préserver le «  bien-commun  ». Mais 
cette notion est très vaste puisque, 
à analyser les revendications des 
différents mouvements de la société, 
cela va de la préservation des 
acquis sociaux, à la protection de la 
biodiversité, en passant par la lutte 
contre le changement climatique, la 
qualité de l’air et de l’eau, le système 
de santé, la sécurité…

Bien-sûr, nous ne sommes pas 
tous égaux sur la planète vis-à-vis 
de nos préoccupations premières, 
certains en étant au stade de la 
survie, d’autres ne remettant pas en 
question l’extravagance de leur train 
de vie !

partie de la synthèse de la journée 
fédérale de 2018 « CMR lieu de vie en 
Eglise, se théo-localiser », des articles 
sur les évènements récents ou les 
manifestations à venir, les deux étant 
souvent liés par une chronologie 
logique. Ainsi, les universités d’été de 
2019 avaient pour objectif principal 
de préparer le Congrès CMR de 2020 
qui sera organisé à Tarare.

N’oubliez pas de noter impérati-
vement dans vos agendas les pro-
chains rendez-vous  : la conférence 
gesticulée organisée à Wormhout le 
26 octobre, et la journée fédérale le 
1er décembre. Tous les détails figurent 
dans ces pages... Autant de raisons de 
s’informer, de réfléchir et d’agir dans 
la bonne humeur sans céder au pes-
simisme.

Bonne lecture.

Vincent CLEENEWERCK

« Coopérer pour le bien-commun » 
est le titre qui a été choisi pour la 
journée fédérale, le 1er décembre 
à Hazebrouck. Cela promet des 
échanges très riches, avec des 
témoignages d’expériences menées 
localement et quelques surprises 
agréables, dont on ne dira rien de 
plus puisque ce sont des surprises… 

Les autres mouvements ne sont 
pas en reste. Les enfants de l’ACE ont 
déjà choisi leur thème d’année qu’ils 
ont intitulé « Meilleur qu’hier », ce qui 
sous-entend un optimisme évident. 
Nul doute qu’ils soient initiés très vite 
à « coopérer pour le bien-commun » 
par leurs aînés  ! Quant au MRJC, il 
vient de fêter ses 90 ans, à l’Abbaye de 
Belval, mais toujours avec jeunesse et 
vitalité !

Vous trouverez dans ce numéro du 
lien en rural, la quatrième et dernière 
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30 31

le 8/10 Rencontre des acteurs du CER de la Pévèle à Avelin

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

le 10/10 Assemblée générale diocésaine

le 12/10 Apostolat des Laïcs : Conseil de l’Apostolat des Laïcs à Lille

le 12/10 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h30

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 » à Wormhout

lé 29/10 Rencontre de l’équipe de l’EDAD à Méteren

le 8/11 Rencontre des accompagnateurs d’équipes à Merville

le 9/11 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00

le 12/11 Rencontre des acteurs du CER des Moulins de Flandre à Bergues

le 13/11 Conseil Administration à Méteren

les 16/11 et 
17/11

Semaines Sociales sur le thème « Refaire société » à la faculté catholique de Lille

le 22/11 Rencontre de permanents à Lille

le 1/12 Journée fédérale sur le thème « une économie coopérante au service du bien commun » 
 à Hazebrouck

le 11/12 Rencontre des acteurs du CER LAC à Arras

le 14/12 Vivre, partager et célébrer au Mont des Cats à 18h00


