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L’année 2018 a été centrée sur l’une des orientations issue du congrès national : « Le CMR, 

lieu de vie en Eglise ». 

 
1) Contribuer à un projet d’humanisation en ruralité 

 
● Forum ouvert « Réinventons L’AVENIR de nos mouvements 
Date : 29 avril 2018 

Lieu : Maison d’accueil diocésaine, Merville 

46 personnes présentes dont 13 hors CMR (ACI, ACO, MRJC, ACE, ACF, ACAT, Colibri) 

Les participants ont défini 14 ateliers qui se sont déroulés tout au long de la journée. 

Les ateliers ont traités 4 grandes thématiques :  

- Faire Eglise ? 

- S’ouvrir aux personnes  et au monde ? 

- Recruter, se renouveler, appeler ? 

- Mettre en commun, faire ensemble (inter-mouvements) ? 

Les propositions ou intentions sont reprises dans le document de synthèse disponible. 

 

● Visite D’une coopérative et d’une EXPLOITATION AGRICOLE 
Visite organisée par la commission de la Terre à la Table. 

Date : samedi 16 juin 2018 

20 personnes ont participé à cette journée. 

Le matin à Lille Fives : visite de la coopérative de consommateur SuperQuinquin 

 Les consommateurs sont sociétaires de la coopérative et participent aux orientations 

prises par la coopérative (produits disponibles…). 

 Les consommateurs sont bénévoles, ils donnent 3 heures par mois à la coopérative 

(mise en rayon, caisse,…) 

Des membres du CMR y sont acteurs. 

L’après-midi, à Marquillies : visite de la ferme des Mottes, Bertrand et Ingrid exercent 

plusieurs métiers pour valoriser leur site et leurs productions : agriculteur, brasseur, 

producteur de pates, comptable, vendeur…. Ils sont entrepreneurs. 

Merci pour leur accueil. 

  



Chrétiens dans le Monde Rural  

 

Fédération de Lille  

 

● Session d’automne (Nord, Pas de Calais, Somme) 
Date : Les 8 et 9 octobre 2018. 

Lieu : Maison d’accueil diocésaine à Merville. 

Thème : Prendre le temps ou le bonheur de vivre à la bonne heure.  

Intervenants : Christian DEFEBVRE et Marc DELEBARRE.  

66 membres des 3 fédés ont participé à cette session. 
 

● Les inter-équipes 
Les inter-équipes sont des moments significatifs du « faire Mouvement ». Elles renforcent 

les liens en partageant ce qui se vit au sein des équipes, autour d’un repas du style auberge 

espagnole. 

Le Conseil d’Administration vous encourage à pratiquer l’inter-équipe. 

 

● Formation : etre en réseau (facebook) 
Dates : 11 et 18, 12 et 19 Octobre 2018 (7 heures par session). 

Objectif : utiliser Facebook de manière sécurisée et échanger en réseau. 

23 personnes ont participés aux sessions. 14 sont en attente d’une prochaine session. 

 

● Journée fédérale sur le thème ‘ Le CMR, lieu de vie en Eglise, 
où sommes-nous ? ‘  
Date : dimanche 25 novembre 2018 à Saint-Jacques, Hazebrouck.  
Cette journée a réuni 55 personnes. 
 

Le matin : 16 ateliers pour se théo-localiser (d’accord/pas d’accord) sur les 4 thèmes, 
croire, Etre en Mouvement, s’engager, aller vers. 
La synthèse de chaque thème est publiée dans notre revue Le lien en rural à raison d’un 
thème par numéro. 
 

L’après-midi : Causerie sur l’exhortation « La joie de l’Evangile » du Pape François, menée 
par Paul TIERSEN et Hélène LUKASZEWICZ 
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Au niveau national 

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

Dates : du 11 au 18 juin en Gironde. 

Thème : La dignité au quotidien, une place pour chacun 

Objectif : Décliner la dignité dans tous ses états. 
 
1 membre de la fédération a 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. 

Une rencontre nationale a eu lieu sur Paris : 

7 décembre 2018 : L’avenir du Rural et de la PAC 

 3 membres de la Fédé y ont participé. 

Le CMR est partenaire du réseau « La PAC autrement ». Ils proposent des orientations 

pour construire une PAC plus juste et plus solidaire. La future PAC est en débat. 

Patrice MARTIN a rejoint le groupe projet ProRure. Le projet ProRure offre la possibilité 

d’une coopération à l’échelle européenne des initiatives rurales, pour renforcer et relier 

les mouvements nationaux et régionaux, pour un apprentissage mutuel à partir des 

initiatives établies et nouvelles, par l’échange d’expériences et de solutions possibles 

dans les différents pays sur plusieurs thématiques dont celle de l’Agriculture. 
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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 

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. 

 2 rencontres : 

o Des repères pour une spiritualité (suite de 2017) 

o Imagine ton rural : Mise en œuvre dans les équipes et réalisation des 4 

« clameurs » du rural 

 1 rencontre diocésaine inter-mouvement 
 

● La Célébration CMR 

Elle a eu lieu cette année le 13 mai 2018 à Bailleul. 

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….  

Suite au pot de l’amitié offert par le CMR, 6 personnes ont souhaité être recontactées par le 

Mouvement. Une équipe vient de démarrer, elle peut s’étoffer de nouveaux membres. 
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3) Inventer de nouvelles formes de faire mouvement 
en misant sur les équipes  

 

 Les EquipES 
 

41 équipes plus 2 nouvelles équipes ayant démarré fin 2018. 

Les Faits de vie partagés :  

 Les parents âgés (dépendance, autonomie), la famille (maladie, séparation), les 

enfants (vie en couple, transmission des valeurs),  

 Les engagements (leadership, équilibre de vie), le vivre ensemble (différences, 

accueil, interpellation), le travail (vision du monde agricole, changement de métier). 

 

 L’Assemblée Générale  
 

S’est déroulée le samedi 17 février 2018 en deux temps :  

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

 De 20h à 22h30 pour le temps d’échanges autour du documentaire : «Les champs des 

possibles » et du lancement du Forum ouvert. 
 

Lieu : Salle paroissiale « Espace des 12 Apôtres» à Armentières  

67 personnes ont participé à ce temps. 

 

 Le conseil d’administration et le bureau 
 

Neuf 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 

La trésorière : Monique Gesquière 

Le secrétaire : Vincent Cleenewerck 

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

Jacqueline Dierick, Christine Hugeux, Odile Martin 

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.  
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 Les commissions 
 

o La commission Communication 

Composée de deux membres d’équipes et d’un permanent 

Elle élabore 4 fois par an le Lien en rural, la revue trimestrielle de la fédé.  

Elle remercie tous les adhérents ayant rédigé un article et ainsi partagé leur vécu. 

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 Finance :  
 

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

 Monique Gesquière, trésorière fédérale.  

 Marie-Paule Gozé, région de Bergues 

 Alain Callipel, région d’Armentières 

 Hélène Soenen, région de Seclin 

 Danièle Défossez, région d’Hazebrouck 

Les 4 délégués en région assurent, notamment, la remontée des cotisations. Le pourcentage 

de membres réglant leur cotisation est de 90 %.  

Merci à eux pour le suivi et le travail accompli.  

 

o La commission « De la Terre à la Table » :  
La commission est composée de 6 membres : Odile et Claude Debreyne, Patrice Martin, 

Raphaël Missiaen, Olivier Everaere et Luc Van Inghelandt 

Elle s’est réunie 3 fois cette année pour préparer les visites de la coopérative 

SuperQuinquin à Fives et de la ferme des Mottes à Marquillies. Cela permet de prendre 

en compte les réalités et l’évolution du monde agricole et de découvrir de nouvelles 

formes de point de vente. 

  

o La commission citoyenneté  
Elle est composée de 7 membres : Marc Deheele, Francine et Jacques Devulder, Jean 

Michel Vanpouille, Vincent Cleenewerck, Odile Martin et Magali Everaere. Guy Ghestem 

a accepté de nous rejoindre en fin d’année. 

Certains membres de la commission ont rencontré notre députée en mars afin de faire 

suite au travail effectué lors des élections législatives. 

La commission citoyenneté cherche sa voie et de nouveaux membres. Elle s’interroge sur 

son devenir et celui du mouvement. L’idée du forum fait suite à leurs remarques… 
 

http://www.cmr59lille.fr/
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o La commission fondation 

Elle est composée de 5 membres : Marc Seingier, Anne-Do et Xavier Cornu, Véronique 

Lefebvre et Luc Van Inghelandt. 

Elle a animé une rencontre fondation (28 mai) sur Wormhout présentant le Mouvement à 

de futurs membres. Suite à cette rencontre et au travail de terrain pratiqué par Marie 

Claude CLEENEWERCK, 2 nouvelles équipes se lancent et un couple rejoint une équipe 

existante. 

Une 3ième équipe a démarré sur Bailleul, suite à la messe du CMR. 

La commission fondation veille à ce qu’il y ait plus de réactivité dans les mises en relation 

de futurs membres.  

Au regard du vécu, nous constatons que des personnes habitant le rural sont intéressées à 

rejoindre le CMR, que l’âge n’est pas une contrainte. Nous remarquons que nous pouvons 

tous contribuer à la création de nouvelles équipes. (voir l’article du lien en rural n° 44). 

   

 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.  
 

   Objectifs :  

- Soutenir les clubs ACE et les équipes MRJC  

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

Plusieurs rencontres ont eu lieu afin d’organiser un évènement inter-mouvements le 7 avril 

2018 : une après-midi jeux de société et un bal-folk ouvert à tous. Cette soirée a permis de 

travailler ensemble, de s’ouvrir et d’être visible à l’extérieur. 

 

 Présence du CMR 
 

Le CMR a été présent également au Festival International de la Paix à Besançon du 2 au 5 

août 2018, organisé par le MRJC 
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 Les Délégations dans les autres instances  
  

Représentant du CMR : Annie RAUWEL 

- Thème de l’année : La paix 

- Accueil d’une partenaire des Philippines 

 

Apostolat des laïcs : Jacqueline DIERIKX  

   

Génér’action : Monique GESQUIERE, Christine HUGEUX 
 

Carrefour de l’Eglise Rural diocésain : Danièle DEFOSSEZ 
 

 

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…  
 

 

 

 

 


