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Egalité, fraternité : 
La dignité pour chacun 

 
L’année 2017 a été centrée sur l’une des orientations issue du congrès national : « Egalité, 

fraternité : la dignité pour chacun ».  

 



 

2 

1) Contribuer à un projet d’humanisation en contexte de 
ruralité 

 
● Le 04 mars 2017 à Hazebrouck : Représentation théâtrale  
La troupe Théatr’âme a présenté la pièce « l’étudiante et monsieur Henri ». Cette soirée a 

été organisée au profit du CMR, 90 personnes, membres d’équipes ou non se sont 

déplacées sur Hazebrouck. 

 
● Le 09 septembre 2017 : Visite DE FERMES 
Visite de fermes dans les Flandres organisée par la commission de la Terre à la Table. 

Le matin à Lederzeele, Raphaël nous a expliqué le fonctionnement de son exploitation et 

son changement d’orientation professionnelle. Il a repris l’exploitation agricole et chez lui, 

les prés fournissent l’essentiel de l’alimentation du troupeau. 

L’après-midi, à Pitgam, Geneviève et Denis nous ont expliqué le fonctionnement de leur 

exploitation, de la conversion d’une partie de la ferme  en agriculture bio et parlé de la 

transmission hors cadre familial. 

 
●  Journée fédérale sur le thème ‘ Egalité, fraternité, la 
dignité pour CHACUN ‘ à Hazebrouck 
Date : dimanche 19 novembre 2017 à Saint-Jacques. Cette journée a réuni 84 personnes. 
 

Le matin : intervention de Jean-François Petit, assomptionniste, enseignant et auteur 
humaniste. 
 

L’après-midi : mise en ateliers 
- La dignité, ça s’apprend : la bienveillance avec Anne LEBRUN  

- De la détresse à la dignité avec Pascal PERCQ, ATD Quart Monde et Xavier BONVOISIN, 

ARCADE 

- Intégrer le monde du travail, un parcours semé d’embuches ? avec le témoignage de 

jeunes du MRJC  

-  Quelle dignité face à la mort ? Avec Vincent VERDON, accompagnant   

-  L’accueil de l’autre, différent Avec l’équipe diocésaine d’aumônerie diversifiée   

 

● Les inter-équipes: 
Cette année, volontairement le  conseil d’administration a émis le souhait de ne pas 

proposer d’inter-équipes afin que les équipes prennent en main cette opportunité de se 

rencontrer entre elles.  
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Sur Seclin, l’équipe des 3 monts et l’équipe TSA de Gondecourt étaient au rendez-vous 

pour renforcer les liens entre membres du mouvement. 

 

● La communication bienveillante :  
Des « Ateliers Faber et Mazlish » animés par Anne Lebrun ont continué au premier 

semestre 2017. 3 groupes d’une dizaine de personnes se sont réunis 7 fois afin 

d’apprendre à communiquer de manière bienveillante avec les enfants de 0 à 20 ans. 

 

● Session d’automne (Nord, Pas de Calais, Somme) : 
Date : Les 9 et 10 octobre 2017 

Lieu : Merville  

Thème : « Territoires et citoyenneté, nous sommes concernés.» 
Intervenants : Marc Fertin (Chargé de mission « A Petits pas » et adjoint d’une commune 
rurale), Pierre Damageux (Agriculteur et Adjoint à Loos en Gohelle) et Marc Delebarre  
 

● Les vacances formation :  
Chaque année le CMR national propose des vacances formation. 

Dates : du 5 au 12 août 2017 à Levier dans le Doubs. 

Thème : Je suis...Tu es...Nous sommes citoyens d’un monde en partage. Comment j’y 

prends ma part ?» 

Objectif : Prendre sa part à la construction d’un projet collectif.  
 
2 adultes et 2 enfants de la fédération ont participé à ces vacances formation. 

 

● Le réseau thématique agriculture :   
Ce réseau national est un réseau d’informations : les initiatives prises dans les 

différentes régions, les actions menées, les projets… sont diffusés aux membres et 

permettent des échanges et des réactions. 
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2) Appelés à cheminer avec Jésus-Christ pour être 
porteurs d’espérance  

  

 L’EDAD (Equipe Diocésaine d’Animation Diversifiée)  
 

Cinq rencontres dans l’année. 

Composée de 4 membres :   

1 prêtre : Daniel Dupuit succède à Marc Delebarre depuis septembre. 

Marc a accepté la mission d’aumônier de l’ACE. 

2 laïcs : Véronique Charles et André Ruchot 

1 animatrice en pastorale : Marie-Claude Cleenewerck  
 

 Objectifs de l’EDAD :   

- Assurer l’accompagnement ecclésial du mouvement, à la fois dans les instances et 

manifestations fédérales, mais aussi dans les équipes.  

- Veiller à la formation, à l’accompagnement et à la relecture de pratique des 

accompagnateurs d’équipes.   

- Susciter de nouveaux moyens (écoute de la Parole de Dieu)   

 

● Les rencontres des accompagnateurs : 
Des rencontres entre aumôniers, permanents et accompagnateurs ecclésiaux du CMR sont 

organisés plusieurs fois dans l’année. Elles permettent de faire le lien entre les équipes et 

le mouvement, de se soutenir, s’informer et se former. 

 Le 7 février et le 28 février par secteur : « Partager la vie d’équipe en mettant l’accent 

sur les fragilités » 

 Le 30 mai 2017 : « Du « temps » pour la vie d’équipe ?» 

 Le 21 novembre 2017 : « Des repères pour une spiritualité  en équipe CMR ».» 

 
● La Formation à l’accompagnement : 
Cette année, la formation à l’accompagnement n’a pas eu lieu. Les 3 diocèses ont mis en 

place une équipe de réflexion afin de cibler les besoins en termes d’accompagnement des 

mouvements et services. 

  

● La Célébration CMR :   
Elle a eu lieu cette année le 11 juin 2017 à 11h00 à Bourbourg. 

Cette célébration permet au CMR de participer à la vie de la paroisse et de se faire 

connaître, d’expliquer le sens et les actions menées, la vie d’équipes….  
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3) Inventer de nouvelles formes de faire mouvement 
en misant sur les équipes  

 

 L’Assemblée Générale  
 

S’est déroulée le samedi 4 février 2017 en deux temps :  

 De 17h30 à 20h pour le temps d’Assemblée Générale.  

 De 20h à 22h30 pour le temps d’échanges autour du film : «Quai d’Orsay ». 
 

Lieu : Salle paroissiale d’Hazebrouck  

63 personnes ont participé à ce temps. 

 

 Le conseil d’administration et le bureau: 
 

Six administrateurs-membres de bureau et un aumônier se rencontrent neuf fois dans 

l’année, à Méteren.  

   Composition du Conseil d’administration-bureau:  

Le président : Véronique Lefebvre, devenue présidente cette année (2017) 

La trésorière : Monique Gesquière 

Le secrétaire : Vincent Cleenewerck 

Les membres : Anne-France Wattelle-Missiaen, Odile Debreyne, Pascal Charles et 

Jacqueline Dierick 

L’aumônier fédéral : Daniel Dupuit  

Les permanent·e·s : Magali Everaere à temps partagé pour l’Action Catholique Rurale 

(ACR)  et Luc Van Inghelandt  
 

Les décisions concernant les orientations et les perspectives de la fédération se prennent 

au bureau en fonction de la vie des habitants des espaces ruraux du diocèse, des 

préoccupations et des attentes des membres d’équipes, grâce aux remontées des comptes 

rendus. Merci à tous les responsables d’équipes de nous envoyer les comptes rendus de 

réunions d’équipes.  

 

 Les commissions  

o La commission agri ou « de la Terre à la Table » :  
La commission a pris un nouveau visage cette année et un nouveau nom également afin 

de mettre en avant l’attention portée à l’alimentation et le lien producteur-

consommateur. 

  

o La commission Finance :  
 

La commission, qui se réunit deux fois par an, est composée de :   

 Monique Gesquière, trésorière fédérale.  
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 Marie-Paule Gozé, région de Bergues               

 Alain Callipel, région d’Armentières                     

 Hélène Soenen, région de Seclin           

 Danièle Défossez, région d’Hazebrouck  

Merci à eux pour le suivi et le travail accompli.  

 

o La commission info :  
 Composée de deux membres d’équipes et d’un permanent, cette commission se 

retrouve quatre fois par an pour l’élaboration du Lien en rural, la revue trimestrielle de la 

fédé.   

Merci à Benoît Degraeve, pour le travail d’alimentation du site internet 

(www.cmr59lille.fr), à Jean-Pierre Défossez pour sa relecture attentive et à toutes les 

personnes donnant un coup de main pour les envois.  

Merci à Xavier Cornu pour la mise en page du Lien en rural ainsi que la réalisation des 

invitations et affiches. 
 

o La commission citoyenneté  
Cette année, la commission citoyenneté s’est unie au CCFD et à l’ACO afin de proposer 

aux candidats aux élections législatives de s’engager sur les 15 propositions rédigées par 

le CCFD à cette occasion. 

Des courriers ont été envoyés, des rencontres ont eu lieu et un débat public a même été 

organisé sur la 14ème circonscription. 
 

o La commission fondation 

Elle a décidé de se concentrer sur le secteur de Bergues cette année. Toutes les équipes 

du secteur ont été contactées. La commission souhaite s’appuyer sur les membres 

d’équipe afin de proposer la vie d’équipe à de nouvelles personnes. 

   
 

 Les Rencontres de l’ACR (Action Catholique Rurale) 
 

  
    

  Une mobilisation des membres CMR, pour le soutien dans la proximité aux 

mouvements ACE et MRJC, est indispensable. N’oublions pas que les jeunes ont besoin des 

adultes. Des adultes se rencontrent 2 à 3 fois par an sur les différentes régions.  
  

 

http://www.cmr59lille.fr/
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   Objectifs :  

- Soutenir les clubs ACE et les équipes MRJC  

- Aider à la fondation d’équipes MRJC et de nouveaux clubs ACE.  
 

Le 17 mai 2017 des responsables et des permanents des mouvements ACE, MRJC et CMR se 

sont réunis pour échanger sur : 

 Partager le calendrier des différents mouvements 

 Evoquer la possibilité d’un projet en commun  

 Créer du lien, mutualiser 

 Elargir et croiser les réseaux  

 Discuter de la fondation dans les différents mouvements 
 

Une autre rencontre a eu lieu le 2 novembre 2017 pour créer un calendrier commun, 

échanger plus sur la fondation, confirmer l’évènement collectif et affiner nos souhaits. 

 

 AFR 2017 
 

Cette année 2017 a eu lieu une AFR (année de formation en rural) sur 3 week-ends et une 

session d’été. Plus de 80 adultes et 20 enfants ont participé à cette formation sur le thème 

« Et maintenant c’est quand qu’on va où ? ».  

 

  Présence du CMR 
 

Le CMR a été présent également à :  

 la fête de la paroisse de Wormhout le 23 mai 

 la première journée de la création le 1er octobre à Cassel 

 aux 80 ans de l’ACE le 11 novembre à Tourcoing 

 

 Les Délégations dans les autres instances  
  

Chaque année, le CCFD national accueille 40 partenaires pendant le 

carême. 

 

Des membres du CMR sont investis dans des équipes locales CCFD. De ce 

fait, ils participent au défi « Bouge ta planète », à la journée de formation 

du CCFD et organisent des soirées d’information pour les adultes.   

 

Apostolat des laïcs : Anne-France WATTELLE MISSIAEN  

  

Génér’action : Monique GESQUIERE, Jacqueline DIERIKX 
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Merci à toutes les personnes qui participent, au nom du CMR, à ces différentes instances. 
 

 

Des membres de la fédération sont investis dans les équipes de coordination, les 

conseils de doyenné, les Equipes d’Animation Paroissiale, le Centre d’Étude et d’Action 

Sociale de la Pévèle, le Carrefour de l’Eglise en Rural, les conseils de développement…  
 

 

 

 

 


