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le 7/04

Concert solidaire à St Sylvestre Cappel.

le 7/04

Après-midi jeux et soirée bal Folk à Bergues.

le 7/04

Messe avec partage d’Evangile à 18h30 au Mont des Cats.

du 19 au
22/04

AG du CMR nationale à Villebon sur Yvette.

du 19 au
22/04

Evénement inter-diocésain « Faites la Paix » Informations et inscriptions : faiteslapaix.org

du 24 au
26/04

Vac Anim Collégiens à Péronne en Mélantois.

le 29/04

Forum Ouvert « Réinventons l’avenir des Mouvements » à Merville.

le 2 et
3/05

Mission Game à Merville avec le MRJC.

le 4/05

RECO des enfants à Hazebrouck.

le 5/05

Messe avec partage d’Evangile à 18h30 à l’Eglise du Mont des Cats.

le 12/05

Présentation de l’ACE aux futurs jeunes responsables à Steenvoorde.

le 13/05

Messe du Mouvement à 11h00 à l’Eglise Saint-Vaast à Bailleul.

le 14/05

Rencontre des permanents et des responsables de l’ACE, MRJC, CMR et CER.

le 16/05

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

le 24/05

Rencontre des accompagnateurs à Méteren.

le 25/05

Soirée fondation d’équipes à Wormhout .

le 2/06

Messe avec partage d’Evangile à 18h30 à l’Eglise du Mont des Cats.

le 2 et
3/06

Bilan et Perspectives en Région.

le 5/06

Rencontre du groupe Adultes soutiens de Flandre à Méteren.

le 6/06

Rencontre CER des Moulins.

le 11/06

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

le 12/06

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

le 16/06

Visite de la coop. SuperQuinquin à Lille et de la Ferme des Mottes à Marquillies.

le 18/06

Rencontre des permanents et des aumôniers ACE, MRJC et CMR du Diocèse de Lille – Lieu à définir.
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Bulletin trimestriel de liaison du CMR Nord-Lille

édito
L’Assemblée Générale 2018 qui
vient de se dérouler lance la « fédé »
vers un nouvel exercice avec quelques
défis à relever. Parmi ceux-ci, l’organisation d’un Forum ouvert, puis la traduction en actes de ce qui va y être
produit. Heureusement, de nouvelles
administratrices ont rejoint le Conseil
d’administration pour aider à accomplir ce travail.
Lors de l’AG, après la présentation
des bilans 2017 et prévisions 2018, un
procès a été organisé pour confronter
le CMR à ses interrogations par rapport à son fonctionnement. La projection du documentaire « Les champs
de l’Eglise » a permis de se remémorer l’histoire des Mouvements ruraux,
et le débat, animé de façon originale,
de repérer les maillons faibles du système, mais aussi ses nombreux avantages. En d’autres mots, on sait d’où
on vient et où on est, on sait à peu près
où on veut aller, mais reste à définir
comment on veut poursuivre… C’est

CMR Nord - Lille

1, contour de l’église
59270 Méteren
03.28.48.73.46
cmr.lille@free.fr
www.cmr59lille.fr
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pourquoi on en arrive à la proposition
du Forum ouvert, moyen de capter les
ondes positives qui gravitent autour
des mouvements et qui leur donneront sans doute un nouvel élan.
Toujours parmi les défis, il y a un
travail qui s’annonce sur le nouveau
thème d’année. Il fait partie des thématiques reprises dans les « Chemins
des possibles », tirées eux-mêmes
des orientations formulées lors du
Congrès du CMR.
Enfin, encore parmi les défis, il y a la
fondation de nouvelles équipes. C’est
une activité indispensable et vitale
pour que le mouvement se renouvelle
et se perpétue. On pourrait même
aller jusqu’à vous encourager à dénoncer des proches pour qu’ils soient
conviés à une soirée de fondation ! Et

vous êtes bien placés pour savoir que
ce serait pour leur plus grand bien !
Il est naturellement question de
tout cela dans ce nouveau numéro du
Lien en Rural, mais il n’y a pas que ça.
Car il se passe toujours quelque chose
sur notre territoire et cela prouve bien
que notre fédé est dynamique. Ainsi,
la commission « De la terre à la Table
» organise une journée de découverte
avec visites de deux structures, une
équipe du secteur de Bailleul-Hazebrouck prépare la messe du mouvement, et les plus expérimentés d’entre
nous concoctent la Session d’automne, sans compter les camps, séjours et vacances-formation… Quelle
richesse !
Et comme toujours, nous espérons
que vous trouvez de l’intérêt (voire du
plaisir) à lire ce modeste bulletin et
nous sommes toujours preneurs
de vos réactions pour l’améliorer.
Bonne lecture !
Vincent Cleenewerck

Séjour MRJC 2018
Cet été, tu es le-la bienvenu-e aux séjours du MRJC !
« Art, t’es chaud ? » pour les 12 – 15
ans du 15 au 28 juillet à Pougne Hérisson dans les Deux Sèvres : 2 semaines
pour découvrir le coin, profiter des
spectacles du Nombril du Monde,
faire des grands jeux, des veillées, un
bivouac ... Prix : 450 €
Contact : paysdeflandres@mrjc.org
« La tête dans les étoiles, l’outil à la
main » pour les 12-17 ans, du 23 juillet
au 1er août à Prisches dans l’Avesnois :
10 jours de chantiers, d’activités sportives, de grands jeux, d’observation
des étoiles, de veillées, ... Prix : 250 €
Contact : avesnois@mrjc.org
« Do it, tente le voyage » pour les
15-17 ans, du 22 juillet au 5 août dans
les Pays de la Loire : un camp national
qui rassemblera des jeunes de toute

la France, avec des concerts, des ateliers, des veillées, … Le Rendez-vous
est inclus dans l’organisation et le prix
du camp ... Prix : 450 €
Contact : hautsmonts@mrjc.org
Le MRJC vous donne Rendez-vous !
Du 2 au 5 août à Besançon, le MRJC
organise le Festival International pour
la Paix à Besançon avec le KLJB (équivalent du MRJC en Allemagne). Il y en
aura pour tous les goûts : concerts
(Debout sur le zinc, Disiz la Peste, …),
tournoi de foot, conférences, spectacles, grands témoins (résistant de la
Seconde Guerre Mondiale, ...), ...
Pour plus d’infos, Rendez-vous sur le
site : http://rendezvous2018.eu
Contact : zonedelille@mrjc.org
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Assemblée Générale du 17 février 2018

Evénement à venir (suite)
De la Terre à la Table :

Le bilan d’activités est disponible sur le site internet du CMR.
Du bonheur à y participer
Faisant partie de l’équipe « des
dunes et des champs « de Ghyvelde-Uxem-Tétéghem, et soucieux
de montrer notre intérêt et notre attachement au CMR, nous nous sommes
rendus à Armentières, avec nos amis
Chantal et René, pour assister à l’Assemblée Générale.

L’accueil fut immédiatement très
chaleureux avec un «super petit café
et friandises», puis avec une cinquantaine de personnes d’équipes
locales, nous nous sommes retrouvés

à écouter avec attention les différents
membres du CA et sa présidente Véronique Lefebvre. Avec un bilan satisfaisant, un résultat financier équilibré
et un soupçon d’inquiétude pour
l’année prochaine concernant les recettes, les sourires, la bonne humeur
et l’humour ont agrémenté cette
sympathique réunion.

Après la projection d’un film (‘Les
Champs de l’Eglise’) sur l’histoire des
associations d’Action Catholique (de
la JAC au MRJC), nous avons adoré la
«mise en examen» du CMR sous forme

d’un tribunal délirant (bravo à Véronique Lefebvre, Vincent Cleenewerck,
et Anne France Wattelle-Missiaen, de
très bons acteurs !).
Par petits groupes nous avons pu
nous exprimer et réfléchir sur le positif et le négatif de nos réunions et de
notre Mouvement.
Ainsi, après tous les témoignages
auprès de la cour et les plaidoiries des
avocats de l’accusation et de la défense (grands moments de fous rires)
la présidente a été relaxée (ouf !) et
condamnée à exercer son rôle encore
de nombreuses années !!! A moins
que…
Vraiment une excellente soirée,
nous reviendrons l’année prochaine.
Encore un grand merci aux bénévoles pour la préparation des excellents petits pains et délicieuses pâtisseries.
Françoise et Jean-Luc DECORTE

La commission de la Terre à la Table vous propose de
rencontrer des personnes passionnées et engagées sur la métropole Lilloise.
Le samedi 16 juin 2018, en matinée :
rendez-vous à la Coopérative SuperQuinquin à LILLE FIVES
Le supermarché SuperQuinquin est porté
par des citoyens désirant créer une alternative à la grande
distribution classique, en proposant des produits de quaCamps ACE :
T’as pas peur de dormir sous tente ?
Tu es toujours partant pour participer aux
grands jeux ? Et tu aimes t’éclater lors des
veillées ? Alors les camps ACE sont faits
pour toi !
Rejoins-nous au camping des cinq chemins verts à
Boeschèpe, du :
Notez cette date dans votre agenda :
Lundi 8 et mardi 9 octobre 2018 à la maison diocésaine de Merville - Session
d’automne organisée par le CMR Hauts
de France
Sur le thème : « Le bonheur de
vivre à la bonne heure »

Mise en accusation du CMR

Lors de l’AG, les participants ont ouvert le débat en exprimant le bonheur d’être en mouvement et des défis à
relever, une bonne entrée en matière avant le Forum.

Ce que je suis heureux de vivre au CMR :
• Le CMR est un lieu où règne la confiance, ou l’on peut
s’exprimer sans craindre le jugement des autres (libre
parole, partage de faits de vie, attention à l’autre, sens
de l’accueil). Nous avons le souci d’écouter et d’être
écouté (échanges vrais, questionnement).

• C’est un lieu où les néo ruraux apprennent à mieux
connaître la vie du rural et nous apprenons à se
connaître (étrangers).
• Le CMR nous pousse à agir ailleurs, pas forcément au
nom du CMR, à prendre des responsabilités. (Ouverture d’esprit vers l’extérieur)

☛
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Infos et inscriptions prochainement sur notre site internet et la page facebook CMR59.
- Mercredi 22 au samedi 25 août 2018,
pour les Fripounets (8-11 ans),
- Samedi 25 au dimanche 26 août 2018,
pour les Perlins (6-8 ans),
- Samedi 25 au mardi 28 août 2018,
pour les Triolos-Top’Ados (11-15 ans).
Renseignements : Amandine DELAUTRE
amandined.ace@gmail.com - 07.88.60.22.35
Intervention de Christian Defebvre, historien
2 jours de temps de réflexion, de convivialité, de célébration et d’échanges autour d’un thème universel ….
N’hésitez pas à partager l’information et surveillez
votre boîte aux lettres pour plus d’informations…
Magali EVERAERE 06-23-76-32-84
magali.gostiaux@free.fr

Vous pourrez concilier vacances et formation en famille et entre ami·e·s. Vos enfants
sont les bienvenus.
Echanges, rencontres, découvertes et partages de savoir rythmeront les Vacances Formation avec la « Dignité au quotidien » en trame de fond.

• L’équipe crée des liens d’amitiés privilégiés. C’est un
temps d’arrêt, de prise de recul sur ce que l’on vit, de
partage de vie. C’est un lieu chaleureux qui permet de
faire face aux moments difficiles. C’est indispensable.

• C’est un lieu où on se trempe dans le monde où l’on vit,
où on s’ancre dans le monde rural.

Avril 2018

L’après-midi : rendez-vous chez Ingrid et Bertrand à la
Ferme des Mottes à Marquillies Ingrid et Bertrand entreprennent de nombreux projets pour faire revivre la ferme
familiale et leur territoire. Ils sont à la fois, agriculteurs
et brasseurs, animateurs d’évènements, créateur d’un
point de vente fermier….

Venez vivre une expérience unique et découvrir la Gironde du 11 au 18 août !

• Le CMR donne du sens à notre vie, permet de faire le
lien entre ce que je vis et l’Evangile. L’Homme est au
cœur de nos préoccupations.

| 02 |

Le midi : repas tiré du panier

Les Vacances Formation 2018

Le ‘Forum ouvert’ du 29 avril est sur les rails
L’Assemblée Générale et la mise en accusation du CMR
représentée par Véronique LEFEBVRE, Présidente, ont débouché sur un verdict des plus ouverts : le CMR se doit
de consulter l’ensemble de ses membres et sympathisants
pour « Réinventer l’avenir des Mouvements » en organisant un forum ouvert accueillant plus de 60 personnes.

lité à des prix accessibles.

Des vacances solidaires pour tenter ensemble d’être garants de la dignité là où les
choses dépendent de nous !
Infos et bulletin d’inscription sur le site www.cmr.cef.fr

Carnet
Ils nous ont quittés :
Monsieur Dominique COUSIN est décédé le 27 décembre 2017 à l’âge de 52 ans. Il est le fils de Maurice COUSIN, équipe Aînés de Frelinghien et il est le frère de Madile
et Jean-Pierre LHERMITTE, équipe « Val de Lys Or » (région
d’Armentières).
Monsieur Francis GOZE est décédé le 31 décembre
2017 à l’âge de 84 ans. Il est le Papa de Marie-Paule et Philippe GOZE, équipe des Moulins de Bourbourg (région de

Bergues).
Monsieur Pascal DOURLENS est décédé le 25 février
2018 à l’âge de 56 ans. Il a été accompagnateur d’équipes
et membre de l’équipe de Wambrechies TSA (région d’Armentières).

Lien en rural | N°41 |
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Accompagner une équipe c’est ... (suite)
Respecter l’autre et les autres dans ce qu’ils disent, dans
ce qu’ils vivent. Avoir un regard de bonté, de bienveillance.
Etre discret, accepter des silences, qui sont quelquefois
pleins, emplis de mots, d’émotions. C’est créer un climat,
être modérateur aussi.
Accompagner une équipe, pour nous c’est aussi l’accompagner dans sa dimension chrétienne et spirituelle.

Mise en accusation du CMR (suite)

Le CMR est un lieu d’église pour certain, c’est le lieu
d’église pour d’autres. Notre rôle ici est de rendre visible
la présence du Christ au sein de l’équipe. Faire faire le lien
entre les faits de vie, les textes choisis et le Christ. Nous
ne sommes pas des formateurs bibliques mais des semeurs de graines de paroles, de graines de sens que les
membres de l’équipe vont faire germer au sein même de
l’équipe, dans leur famille, dans leur vie, dans leur travail,
etc…

¬¬ Donner une meilleure définition du CMR,
simple à expliquer à des non adhérents et dire
en quoi le CMR est différent.

• L’équipe pousse à agir et à réagir (voir, juger, agir). Le
CMR est un mouvement d’éducation populaire. Il favorise la prise de parole, la prise de responsabilités et le
« être responsable de soi ». Les vacances formation y
contribuent également.

¬¬ Etre plus visible au sein des paroisses.
¬¬ Créer plus d’occasions de se dire que nous faisons partie du Mouvement, créer des lieux où
mieux se connaître.

Ce que j’aimerai vivre plus au CMR et les défis à relever
Le monde change et nous ? Il faut aller de l’avant.

• Le documentaire projeté confirme un déclin Il faut rajeunir le mouvement. Comment intéresser les jeunes,
les faire venir et renouveler les équipes ?

Notre rôle d’accompagnateur est d’être une veilleuse
vers qui l’on peut se tourner pour garder la lumière allumée, qu’on en ait besoin un peu ou beaucoup, notre rôle
tient aussi à une présence bienveillante envers l’équipe.

¬¬ Etre plus ouvert sur l’inter-génération (ACE,
MRJC, CMR).

Véronique CHARLES

¬¬ Est-ce que les jeunes fonctionnent comme
nous ?

Le collectif à la Rencontre de la Députée

¬¬ Faire la DRC sur une seule journée plutôt qu’en
3 soirées ?

Le collectif à la Rencontre de la Députée Jennifer De Temmerman
En amont des échéances législatives de 2017, un collectif avait été
créé à l’initiative du CCFD afin d’interpeller les candidats sur « 15 propositions pour une France solidaire dans
le monde” et à leur demander des engagements sur ces propositions.

Nous avons évoqué la suppression
de l’ISF dont le but est, selon la députée, de relancer l’économie et ainsi
engendrer le retour des investisseurs
et la baisse du chômage.

En février 2018, ce collectif composé de membres du CCFD, du CMR,
de l’ACO et d’Artisans du monde ont
rencontré la candidate élue sur la
15ème circonscription afin de suivre
l’avancée des engagements pris et de
discuter de sujets d’actualité.

La politique d’immigration nécessite des amendements concrets et
non un rejet massif…

• Le CMR doit développer des moyens pour faire
connaître son existence et ce qui s’y vit. On a des richesses qu’on n’exploite pas.

En conclusion, tout va se jouer
lors des élections européennes car
de nombreuses questions relèvent de
l’Europe.

¬¬ Apprendre à faire des comptes-rendus d’équipe
et les transmettre

Luc VAN INGHELANDT

Le thème d’année 2018/2019 est

l’un des 6 chemins des possibles, tiré des orientations du Mouvement.

Fondation d’équipes : avis à toutes les équipes de la
région de Bergues.
Nous remercions toutes les personnes qui se mobilisent
pour fonder de nouvelles équipes. C’est essentiel pour
l’avenir du CMR. Des invitations à la soirée fondation du
25 mai sont disponibles. Rien de tel que de les donner de
main à la main, pour inciter de futurs membres à nous rejoindre.
N’hésitez pas à nous les demander :
mail : cmrlille@free.fr

| N°41 | Lien en rural

• Il y a un écœurement par rapport au politique, le CMR
peut être un lieu où regarder autrement le politique.

« Le CMR : lieu de vie en Eglise »,

Cette année, la messe du Mouvement organisée avec la Paroisse Notre-Dame du Fief, aura lieu
à l’Eglise Saint-Vaast à Bailleul, le dimanche 13 mai 2018 à 11h00. Vous vivrez une messe animée
et chantée sous le signe de l’accueil.

Avril 2018

• J’aimerai qu’on parle de l’agriculture plurielle sans toujours montrer l’agriculture bio en oubliant l’agriculture
conventionnelle qui est multiple. Les diverses agricultures ont leur raison d’être et d’exister.

Thème d’année 2018/2019

Magali EVERAERE

Evénement à venir
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• Faut-il ouvrir le CMR aux non-chrétiens ?

Concernant la politique agricole,
des ateliers citoyens doivent être mis
en place prochainement…

Le CMR est à la fois un Mouvement
d’action catholique et à la fois une
association d’éducation populaire,
en rural. Il est unique au sein du rural
et de l’Eglise, il est précieux pour ses
membres et nos territoires ruraux.

Le

Nous voulons prendre soin de
notre Mouvement et lui inventer un
avenir prenant appui sur nos valeurs.
Le Forum est un premier pas.
Véronique LEFEBVRE

Forum ouvert : Réinventons l’avenir des Mouvements
Le Forum ouvert : « Réinventons l’avenir des Mouvements »
CMR
C’est quand ?
C’est quoi ?
Chrétiens dans le Monde Rural propose un :

Le dimanche 29 avril 2018 de 10h à
17h (accueil dès 9h30).

sur le thème

Réinventons
l'avenir
des Mouvements

Dimanche 29 avril 2018 - 10h à 17h
Merville, maison diocésaine d'accueil

C’est où ?
A Merville
d’accueil).

(Maison

diocésaine

C’est pour qui ?
Toute personne en Mouvement et
sympathisants.

Le forum ouvert est un outil
d’intelligence collective où chacun
peut venir proposer son sujet lié à une
question complexe à laquelle lui seul ne
peut répondre.
Infos et fiche d’inscription sur le site
WEB, la page Facebook du CMR59 ou Luc
au 06.33.31.20.65
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Vie d’équipe : prendre le temps (suite)
A la campagne, les gens avaient
souvent un jardin (parfois une bassecour) et ne faisaient les courses qu’une
fois par semaine, par exemple, le dimanche, après la messe (sortie hebdomadaire obligatoire !)… Il existait
aussi des commerçants ambulants
(tournée de pain, brasseur…). Pour
nous, les jeunes, il y avait aussi du travail à la ferme (betteraves, moisson,
pommes de terre, animaux…). La
mécanisation s’est faite petit à petit…

Nouvelles Administratrices au CMR
Lille
Lors de l’Assemblée Générale, tous les administrateurs sortants ont été reconduits dans leur mandat et
le Conseil d’Administration
s’est étoffé de 2 personnes :
Odile MARTIN et Christine
HUGEUX.

Nouvelles Administratrices au CMR Lille
Odile MARTIN
Oui, je rejoins le CA du
CMR.
Je m’appelle Odile Martin, j’ai 62 ans et je suis
professeur d’anglais à la retraite, métier que j’ai adoré !
Patrice et moi sommes
remariés depuis onze ans
et nous sommes heureux
d’avoir redessiné notre vie
différemment et de partager beaucoup de choses familiales et autres.
J’ai eu la chance de faire partie du CA national du CMR
durant les 6 dernières années. Suite à notre implication en
couple dans la session Aînés, rebaptisée par nous session
d’automne, on m’a demandé de rentrer au CA national, et
chose assez incroyable pour moi qui suis plutôt timide et
réservée, j’ai accepté !

Et ces six dernières années de ma vie ont été une période fabuleuse, elles ont signifié pour moi un nouveau
départ où j’irai même jusqu’à dire un nouveau «Chemin
des Possibles». Six années de partage dans un réseau relationnel magnifique, six années de multiples découvertes,
et donc un enrichissement personnel pour lequel je remercie énormément le CMR.
Me voilà arrivée au terme de ce mandat national et je
vais poursuivre ce chemin avec vous. Ce moment sera une
nouvelle étape dans ma vie pour continuer à avancer, c’est
pour moi une façon de vivre ma foi en lien avec l’Evangile.
Christine HUGEUX
Mais qui est donc Christine ?
Réponse au prochain numéro du Lien en Rural.

Vie d’équipe : prendre le temps
L’équipe du WESTHOECK prend
le temps !

les leurs. Les modes de vie varient
aussi entre la ville et la campagne.

Nous avons abordé un sujet proposé lors d’une réunion précédente
mais reporté. Ce fait de vie concerne
la gestion de notre temps : Pourquoi
court-on après le temps ?

Quand nous étions enfants,

Nous faisons quelques constats sur
les différences d’organisation entre
les générations et entre les milieux
de vie. Nous ne fonctionnons plus
comme nos parents, ni eux comme

| 04 |
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nous nous déplacions davantage à
pied ou en vélo ; les parents ne nous
conduisaient pas pour faire des activités, ou très peu. Il y avait toutes
les distractions nécessaires pour les
jeunes (à Hazebrouck : cinéma, piscine, stade…). Certaines paroisses
organisaient le patronage, mais aucun de nous n’y a participé. En ville,
les gens faisaient généralement les
courses dans les magasins de proximité, à pied. Ils travaillaient souvent
pas très loin de leur domicile.
☛

Nous parlons aussi des différentes vacances. A la campagne, les
gens partaient très peu en vacances
alors que les citadins en avaient sans
doute plus besoin… Cela dépendait du mode de vie, mais aussi des
moyens…
Et aujourd’hui.
Nous comparons
nos temps de trajets
quotidiens moyens
pour nous rendre au
travail. Nous habitons
tous à une distance
demandant un temps
de trajet compris entre 5 et
25 mn de notre lieu de travail. C’est
loin du rythme de vie des banlieusards parisiens !
Même s’il s’estime plutôt bien
occupé, l’un de nous se sent relativement privilégié, car ses activités
sont pour la plupart choisies. C’est un
choix de vivre à la campagne, avec de
l’espace, même s’il y a des travaux et
de l’entretien à assumer. Les engagements associatifs ou autres sont également librement consentis. Il faut
faire attention à ne pas répondre à
trop de sollicitations, pour ne pas être
débordé. Pour l’instant, il n’y a pas de
« contrainte de santé », par exemple

qui obligerait à s’occuper d’un proche
hospitalisé, malade ou invalide.
On s’accorde sur le fait qu’on
passe beaucoup de temps avec la téléphonie. Beaucoup sont connectés
en permanence. On voit couramment
des gens avec le mobile en mains en
réunion, au restaurant, dans la rue…
Alors, gain ou perte de temps ? L’une
trouve qu’on perd du temps à relancer
les correspondants qui ne répondent
pas aux messages alors qu’on a besoin d’eux pour s’organiser. Mais paradoxalement, certains ne veulent
pas être esclaves de la technologie,
par exemple en ne répondant pas
aux messages professionnels en dehors du temps de travail.
Pour le temps de travail, il y a de
grandes différences selon
les métiers : horaires réguliers ou postes,
commerce ou travail indépendant,
temps de préparation et corrections (instit.). Ça dépend des objectifs et
des exigences. Certains ont
des heures élastiques !
Quel temps passé pour la préparation des repas, les tâches ménagères… ? Tant qu’on a des enfants
à la maison, ils exigent pas mal de
temps… Il faut une certaine discipline et responsabiliser chacun des
membres de la famille…
Peut-être qu’on se met trop de
choses dans l’emploi du temps.
Comment gérer son temps ? Etablir
un programme réaliste, une liste de
choses à faire et s’y tenir ? Anticiper,
planifier, organiser… et ne pas
stresser !

Devrait-on privilégier la qualité
de vie et faire ce qu’on aime plutôt
que la quantité et courir sans cesse
après le temps ?
Petite réflexion sur le temps : il y
a le temps physique, celui qu’on peut
mesurer, et le temps subjectif, celui
qu’on perçoit…
Vincent CLEENEWERCK

Lecture d’un texte :
Vis le jour d’aujourd’hui,
Dieu te le donne,
Il est à toi,
Vis-le en Lui,
Le jour de demain est à Dieu,
Il ne t’appartient pas,
Ne reporte pas sur demain
Le souci d’aujourd’hui,
Demain est à Dieu, remets-le Lui,
Le moment présent est une frêle passerelle,
Si tu la charges des regrets d’hier,
De l’inquiétude de demain,
La passerelle cède,
Et tu perds pied.
Le passé ? Dieu le pardonne,
L’avenir ? Dieu le donne.
Vis le jour d’aujourd’hui
En communion avec lui.
Bernadette COUPEY

Accompagner une équipe c’est ...
Lors de la dernière rencontre de l’EDAD avec les accompagnateurs d’équipe, le thème de la journée était centré sur le rôle de l’accompagnateur.
Animer une équipe, c’est concret, mais accompagner
une équipe l’est un peu moins. En tout cas c’est ce que
nous pensions, car voici tout ce qui est ressorti de la discussion.

Accompagner, c’est d’abord écouter, discerner ce qui
est dit. Il faut du temps pour percevoir ce qui se dit, pour
percevoir ce qui se vit. Il faut être attentif. Nous aidons
l’équipe à trouver le sens de leur vie, de leurs actions.
Accompagner, c’est se vider de tout préjugé, de tout
jugement pour écouter, pour mieux écouter. Eviter toute
pollution extérieure pour écouter tout simplement. ☛
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