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 En CMR, nous voulons prendre notre part dans 

l'élaboration d'un nouveau projet de société qui place l'homme 

au cœur des préoccupations sociétales, des mesures 

politiques, des réformes sociales. 

 En CMR, nous voulons participer au « développement 

intégral de tout l’homme, de tout homme », présent et à venir. 

 En CMR, nous nous engageons à être « serviteurs d’un 

bien commun appartenant à tous et destiné à tous », par 

l’écoute, l’étude, le discernement, la vigilance, l’action 

collective, la prise de parole, l'engagement au service de 

l’humanité, au service de l’autre. (Extrait du texte 

d’orientation 2010/2020). 

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

 

 
 
 
 

 B) Moyens et actions 
1) Éveiller les esprits à la citoyenneté, à la ruralité en 

développant notre sens critique et notre esprit d’analyse. 
a) La journée fédérale  

Dimanche 10 novembre 
 A la Maison Diocésaine d’Accueil de Merville 
  Thème :              

 

A) Les valeurs qui 
nous animent 

 

Les voies de la  
communication 
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  Participation : 72 adultes et 39 enfants 
 
 Objectifs : à partir de ces 5 étapes :  
 

Le poids des mots - le choc des photos          élaboration d’une affiche avec un photo langage 

Un gars – une fille                                                              la communication dans le couple 
Fais pas ci – fais pas ça                                                                   la communication de l’éducation 

D’rôles de Je                                                                             impact de sa propre image 
Les voix du Seigneur                                                             la communication avec Dieu 
 

- Explorer les dimensions relationnelles, personnelles, familiales et 
spirituelles de la communication, en démarrant par un aspect définitoire 
via l’exposé de l’intervenant, Michel Happe (consultant en 
communication, Harp et associés). 

- Pour le participant, se situer soi-même, dans son propre parcours, sur sa 
manière de communiquer, au regard et à l’écoute des apports théoriques et 
pratiques contenus dans les 5 étapes. Confronter sa pratique 
communicante, être bousculé dans ses propres a priori, changer de point 
de vue ou être conforté dans ses convictions, prendre peut-être des 
résolutions, entendre des appels au changement, au renouveau… 

- Pour la fédération, réunir tous les membres autour d’un thème à 
approfondir ; définir ce qu’est la communication au et du CMR ; 
provoquer la rencontre spontanée entre membres, notamment autour d’un 
apéritif convivial. 

 
   
 Organisateurs :  
 

Le thème a été proposé suite à une intervention de Pierre Drelon (AVANCE) à 
l’AFR (Année de Formation en Rural), en 2012.  

Ces membres, intéressés par le thème, ont préparé la journée, merci à euxmerci à euxmerci à euxmerci à eux : 
Véronique Charles, Anne Lebrun, Anne et Manu Fromentin, Marc Delebarre, 
André Ruchot, Denis Bollinger, Thierry Cockenpot, Pascal Dourlens, Marie-Claude 
Cleenewerck.  

Les enfants ont été pris en charge par ces responsables de 
l’ACE, merci à euxmerci à euxmerci à euxmerci à eux : Adeline et Héloïse Lebrun, Laurie Montreuil, 
Sophie Huyghe, Florence et Alexandre Delvigne, Emile. 
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b) Les vacances formation 
 

" Villes - Campagnes, des richesses à partager ", 
du 20 au 27 juillet, à Dardilly, dans le Rhône. 
 
Objectif : Face aux mutations de l’espace rural et au 
développement de l’urbanisation, comprendre les 
relations nouvelles entre villes et campagnes pour agir. 
 
Les étapes de la réflexion : 

- Constats et clichés 
- Définitions : relations villes-villages, 

territoires, stratégies de développement local, durable… 
- Visites d’associations de solidarité villes-villages 
- Actions envisageables dans nos territoires. 

 
Organisateurs : L’équipe nationale du CMR et des membres de la fédé du Rhône. 
 
Sylvie Vanhems, Odile et Patrice Martin, membres de notre fédération, y ont 
participé.  
 

2) Développer la mise en œuvre de projets en cohérence avec 
nos valeurs 

 
3) Oser prendre la parole dans la société pour signaler, alerter, 

interroger 
 

a) Le réseau thématique agricole 
 
Objectifs : 

• susciter un échange régulier d'information  
• mutualiser les expériences locales et les actions entreprises  
• développer une analyse propre sur les questions agricoles, particulièrement 

sur la souveraineté alimentaire dans nos territoires.  
 

Mise en œuvre : Il s’agit d’un outil interactif, au sens où les membres 
contribuent à la vie du réseau. N'importe quel abonné peut envoyer un message (à 
l’adresse mail rt-agriculture@googlegroups.com), qui sera diffusé à tous les 
membres de la liste, ces derniers pourront à leur tour réagir et débattre.  

 
Réseau animé par Adriana Eslava, Michel Doiezie et Jacques Dasque. 
Ces personnes, membres de la fédération, y participent : Jean-Pierre Defossez, 

Denis et Geneviève Top, Stéphane Comyn, Olivier Ernould et François Rycklynck. 
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 Notre Espérance chrétienne 

En CMR, nous reconnaissons la pertinence et 

l’originalité du message biblique, porteur d’espérance, pour les 

défis d’aujourd’hui.  

En s’inscrivant dans l’histoire du Peuple de Dieu, le 

CMR devient témoin d’une alliance et porteur d’une promesse 

de Dieu envers l’humanité : il invite chacun à avancer, à 

questionner son propre chemin, dans la rencontre des autres 

et du Christ.  

(Extrait du texte d’orientation 2010/2020) 

 

II)II)II)II) Appelés à cheminer avec JésusAppelés à cheminer avec JésusAppelés à cheminer avec JésusAppelés à cheminer avec Jésus----Christ pour être porteur d’espéranceChrist pour être porteur d’espéranceChrist pour être porteur d’espéranceChrist pour être porteur d’espérance    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
B) Moyens et actions 

 
 

1) En équipe, nous nourrir davantage de la Parole pour qu’elle 
inspire nos engagements 
 
 
a) Les rencontres des accompagnateurs 

 
Pour faire le lien entre les équipes et le mouvement, pour se soutenir, 

s’informer et se former, plusieurs fois dans l’année sont organisées des rencontres 
entre aumôniers, permanents et accompagnateurs ecclésiaux du CMR. 
 

- 15 février 2013 à Hazebrouck - Thème : Le projet fédéral dans les équipes 
o 4 juin 2013 à Merville - Thème en lien avec le congrès 2015 : 

« précarité et solidarité »   
�  10 octobre 2013 à Merville - Thème : 

 « La participation des équipes Synode Lille Arras Cambrai»  
 
 
 

b) La formation à l’accompagnement 
 

Chaque année, l’EDAD et les mouvements de l’Apostolat des laïcs (ACI, EDC, 
MCC, CMR) proposent une formation « d’éveil à l’accompagnement ecclésial 
d’équipes de révision de vie », sur trois samedis et un week-end.  
 

A) Les valeurs qui 
nous animent 
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Objectifs :  
- Éveiller et former des accompagnateurs ecclésiaux d’équipes de révision de 

vie 
- Répondre aux besoins régulièrement exprimés en savoir-être et en savoir-

faire dans l’accompagnement des équipes, notamment au niveau de 
l’étape 3 quand nous nous ouvrons à la Parole d’un Autre.  

 
Aucun membre de la fédération n’y a participé en 2013 à Condette. 
Cette formation reste un cadre et un parcours essentiel pour toute personne 

appelée à accompagner une équipe CMR ; or, il manque dans la fédération de 
personnes interpellées par l’accompagnement d’équipe. 
 

2) Prendre la parole dans l’Eglise, de l’équipe de base au CMR 
national 
a) Célébration CMR 

 
 

Date : dimanche 7 avril à Bergues 
 

Cette célébration a été préparée conjointement par les membres du CMR et 
l’équipe liturgique de la paroisse. Les défunts des membres du CMR ont été joints 
à la prière.  

 
b) Célébrer autrement 

 
 
Des membres CMR, avec d’autres chrétiens, se retrouvent cinq 

fois dans l’année pour célébrer ensemble. Un fait d’actualité, un sujet 
fédérateur, est recherché par l’équipe pour être le fil rouge de la 
célébration. 
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c) L’Eglise locale 
 
 Des membres du CMR sont régulièrement  interpellés 
pour présenter le mouvement.   

 
 Objectifs : 

- Être visible 
- Faire connaître le mouvement 
- Rappeler que nous sommes l’Eglise avec d’autres 

 
d) Centenaire du diocèse de Lille, Diaconia et Synode LAC 

 
- Le centenaire du diocèseLe centenaire du diocèseLe centenaire du diocèseLe centenaire du diocèse :  
L’année jubilaire du Centenaire s’est ouverte le 14 

octobre 2012 sur le thème de la vie liturgique et 
sacramentelle. Les festivités se sont ouvertes en 2010 pour se 
terminer les 26 et 27 octobre 2013. 
 A la Pentecôte 2013, lors du « village de la fraternité » 
à Lille, le CMR a tenu une tente dont l’objectif était de 
présenter le mouvement, notamment la façon dont s’y vit la 
fraternité. Plusieurs membres se sont relayés pour renseigner les visiteurs, dont 
Véronique Charles, Thierry et Nathalie Cockenpot, Benoît Degraeve, Denis 
Bollinger, Xavier Cornu, Marc Delebarre. Merci à eux. 
 Les membres ont aussi prêté leur image à l’objectif des 1000 visages, pour 
faire figurer leur appartenance au CMR lors de cette exposition. 

 
 

- Diaconia 2013Diaconia 2013Diaconia 2013Diaconia 2013    « Servons la fraternité » : 
Par les échanges de faits de vie dans les équipes, la fédé 

a pu participer au Livre blanc de la fraternité.   
 La rencontre nationale Diaconia 2013 à l’Ascension à 
Lourdes, dont Véronique et Jean Lefèvre, adhérant à la 
fédération, ont participé, et le rassemblement diocésain de la 
Pentecôte 2013 sur Lille ont été les événements culminants de cette année. 
 

- Synode provincial LilleSynode provincial LilleSynode provincial LilleSynode provincial Lille----ArrasArrasArrasArras----CambraiCambraiCambraiCambrai    ::::     
Le synode provincial (Lille, Arras et cambrai), 

dont l’objectif est de réinventer et de redonner du 
souffle aux paroisses, a débuté le 15 décembre 2013. 
Possibilité est offerte à tous les chrétiens de pouvoir 
s’exprimer à travers un questionnaire, retravaillé par 
les accompagnateurs de la fédération pour ses propres membres et transmis aux 
équipes. (Cf site cmr59lille.fr) 
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 Miser sur la vie d’équipe 

 La vie en équipe permet de se former, de prendre du 

recul, d’analyser l'événement, de trouver cohérence et unité 

dans toutes les dimensions de sa vie. 

 En cela, l'équipe reste un lieu de référence pour les 

membres du CMR, le lieu où faire vivre nos fondements et 

mettre en œuvre nos priorités.  

(Extrait du texte d’orientation 2010/2020) 

III)III)III)III) Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les Inventer de nouvelles formes de faire mouvement en misant sur les 
équipeséquipeséquipeséquipes    

 
 
 
 
 

  
B) Moyens et actions 
 

1) Dynamiser la vie d'équipe 
 
a) Le projet fédéral : 2ème année  

L’équipe et ses autres dimensions (Cf « Du bonheur à être en 
mouvement » p35) 

 
  Le «««« BoBoBoBonheur partagénheur partagénheur partagénheur partagé    »»»» raconte l’histoire d’un 
événement organisé par la fédé.  
 Quatre éditions sont parvenues aux équipes en 
2013 sur ces événements, racontés par un organisateur 
et un participant (formation à la DRC, session des 
aînés, journée fédérale, soirée citoyenneté). 
 Une édition est prévue pour chaque événement de cette seconde année de 
projet fédéral, qui donne ainsi l’occasion à des membres s’impliquant dans des 
événements qui sortent de la vie d’équipe, de s’exprimer. 

 Merci à ces membres qui ont 
déjà témoigné pour les rencontres 
vécues en 2013: André Ruchot, 
Jean-Claude Turcq, Odile et Patrice 
Martin, Jean-Marie Depoers, Denis 
Bollinger, Céline Decarnin et sa 
fille, Vincent Cleenewerck. 
 

 
 
 
 
 
 

A) Les valeurs qui 
nous animent 
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b) La préparation au congrès national 

 

 
- Congrès et équipesCongrès et équipesCongrès et équipesCongrès et équipes    localeslocaleslocaleslocales 

    La  soirée d’information sur le congrès national 2015 a permis aux membres 
d’équipes désireux de s’investir dans sa préparation d’être informés de 

l’organisation.  
 Ce 6 décembre 2013, une réelle cohésion entre 
membres d’équipes, conseil d’administration et 
bureau est née pour mener à bien ce projet d’accueil 
jusqu’à son terme, à l’Ascension 2015. 
    
    Plus régulièrement, des informations sur le 
dépôt de candidature, conjoint aux fédés d’Arras, 

Cambrai et Lille, pour recevoir le congrès dans la région, et sur l’avancement de 
l’organisation, sont données via le Lien en rural (journal de la fédé) et le site 
internet. 
 

- La dLa dLa dLa démarche prospectiveémarche prospectiveémarche prospectiveémarche prospective 
    Lancée par le national sur le thème « agir aujourd’hui 
pour un futur équitable », elle se subdivise en différents sous-
thèmes proposés aux fédés. La fédé de Lille a hérité du thème 
« précarité et solidarité », à travailler jusqu’au congrès. 
 Ce thème a été proposé aux équipes, et discuté à l’inter-
équipes de la région de Seclin du 22 septembre 2013. C’est 
l’occasion de mutualiser les fruits du travail des équipes avec le 
national, en traitant d’un sujet touchant nos territoires. 
 A terme, ce travail de mutualisation des réflexions de toutes les fédérations 
conduira à l’élaboration du contenu du congrès.  
 

- Les cLes cLes cLes commiommiommiommissionsssionsssionsssions    de travailde travailde travailde travail 
Les membres de la fédé sont investis dans plusieurs commissions de 

préparation du congrès, telles que les commissions communication, animation du 
congrès, enfants, logistique, sécurité, administration, hébergement. 

De même, les fédés d’Arras, Cambrai et Lille se rencontrent régulièrement 
pour faire un point sur l’avancée des travaux. 
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c) Les inter-équipes 
 
 Les inter-équipes, au nombre de quatre, une par région et par an, 
rassemblent les équipes de la même région et sont organisées autour de Bergues, 
Hazebrouck, Armentières et Seclin. 
 
 
 Les objectifs :  

- Favoriser le "faire mouvement"  
- Éviter l'isolement des équipes et créer des liens entre celles-ci 
- Redécouvrir les défis que le mouvement s'est fixés (cf. les orientations) 
- S'entraider pour l'animation des équipes et prendre en compte la 

dimension spirituelle (ex : célébrer, approfondir des textes d’Évangile) 
- Regarder ce qui se vit sur notre territoire 
- Vivre la  convivialité et l’ouverture à d'autres personnes... 

 
 
 NB : chaque région a un fonctionnement différent, c’est un  principe de 
base : les responsables d’équipes se donnent les moyens d’une organisation  en 
fonction de la réalité des équipes, du territoire, des besoins, des personnes, de ce 
qu’ils souhaitent créer pour faire mouvement. 
 
 

RégionRégionRégionRégion    DatesDatesDatesDates    ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    ParticipationParticipationParticipationParticipation    évaluationévaluationévaluationévaluation    

ArmentièresArmentièresArmentièresArmentières Pour ces régions, les inter-équipes 2013 auront lieu début 2014, sur le thème du congrès 

2015 attribué au Nord « précarité et solidarité ». Le décalage avec  la région de Seclin 

s’explique par un bureau en région bien organisé et solide et un inter-équipe préparé par 

celui-ci plutôt que par les permanentes avec quelques membres sollicités par elles-mêmes, 

pour les trois autres régions.  

BerguesBerguesBerguesBergues 

HazebrouckHazebrouckHazebrouckHazebrouck 

SeclinSeclinSeclinSeclin 22/09 

Thème : « précarité et solidarité ». 

Réflexion personnelle puis 

échange en petits groupes sur les 

termes. Débat en grand groupe. 

Célébration. 

Peu de 

participation 

Equipe de préparation 

satisfaite. 

Malgré le peu de 

participation, de bons 

échanges, une belle journée. 
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d) La formation à la Démarche de Réflexion Chrétienne 
(DRC) 

 
 La formation s’est déroulée en 2 matinées de 3h30, les 
dimanches 29 septembre et 13 octobre. 8 membres d’équipes ont 
participé à cette formation venant des quatre régions.  
 
 Objectifs :  

- (re)Découvrir le document de la DRC 

- Comment l’utiliser en réunions de Révision de vie 
- Redéfinir les deux piliers du CMR : Mouvement 

d’Éducation Populaire et  Mouvement d’Action Catholique 
 
 Formateur : André Ruchot, , , , coach, formateur et 
accompagnateur en développement professionnel ou personnel, 

accompagnateur d’équipes. 
 Cette formation a fait avancer les participants dans le sens d’une prise de prise de prise de prise de 
conscienceconscienceconscienceconscience : qu’est-ce que cela produit en moi de parler au « Je », qu’est-ce que cela 
construit de parler au « Nous » ? La DRC, outil essentiel de base des réunions 
d’équipes, a été redécouverte, remise à sa place (centrale). Les participants sont 
repartis résolus à reprendre de bonnes habitudes en équipes. 
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2) Mettre en place de nouveaux modes de pilotage pour développer le 
sentiment d’appartenance au mouvement  

 
 Proposer la vie d’équipe est un enjeu majeur appelé à être porté par les 
membres d’équipes existantes eux-mêmes. 
 
 Une démarche de fondation d’équipes a eu lieu sur la région d'Armentières, 
secteur de Weppes. Deux réunions de préparation à une soirée d’information, à 
l’initiative du bureau, organisées par la permanente et une équipe qui a accepté d’y 
participer pour témoigner de son engagement, a attiré peu de personnes et n’a pas 
permis de créer de nouvelles équipes. 
 Il apparait que fonder de nouvelles équipes est le défi de la fédé pour les 
années à venir.  
 

a) L’EDAD (Equipe Diocésaine d’Animation Diversifiée) 
 
 
5 rencontres dans l’année et composée de 5 membres :  
1 ministre ordonné : Marc Delebarre (prêtre)  
2 militants laïcs : Francine Devulder et André Ruchot  
1 animatrice en pastorale : Marie-Claude Cleenewerck 
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 Objectifs :  
 - 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)  
 
 Chaque année, l’EDAD avec les mouvements de l’Apostolat des laïcs (ACI, 
EDC, MCC, CMR) proposent une formation  « d’éveil à l’accompagnement ecclésial 
d’équipes de révision de vie » (3 samedis et 1 week-end).  
    
 

b) La commission finances 
 

La commission, qui se réunit deux fois par an, est composée de :  
 Philippe Delesalle, trésorier fédéral    
 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. 

 
c) Les aînés du CMR 

 
 Ils fonctionnent de façon autonome par rapport au mouvement. Chaque 
année, deux jours de session sur un thème sont proposés aux seniors et jeunes 
retraités des fédés de Lille, Arras et Cambrai. 
 
 Thème : « Dans notre société, concurrents ou solidaires » 
 Dates : 21 et 22 octobre 2013 à la Maison d’Accueil Diocésaine de Merville       
 
 Objectifs :  

- proposer une réflexion sur un thème d’actualité 
- se positionner en tant que senior 
- se rencontrer, célébrer ensemble, vivre le mouvement 

 
 Intervenant : Pierre-Marie Empis, ancien enseignent, enseigne la doctrine 
sociale de l’Eglise à l’université Catholique de Lille  
 
 Organisateurs : des membres du CMR, pour le Nord, Odile et Patrice Martin, 
merci pour tous leurs efforts. 
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d) Le bureau en région 
 
 En 2013, le bureau en région s’est chargé de constituer le dossier de 
candidature à l’accueil du congrès national dans le Nord. Ce dossier ayant été 
accepté, le bureau s’est revu et réparti les rôles pour commencer les travaux en 
attendant les directives du national (rencontre avec la mairie d’Hazebrouck, lieu 
d’accueil, visite de la salle plénière, répertoire des hébergements disponibles à 
proximité…). 
 Une proximité accrue entre les trois fédés de Lille, Arras et Cambrai est née, 
promettant de belles choses à construire en inter-fédés. 

 
 
 
 

3) Mutualiser et fédérer 
 
a) L’Assemblée  Générale 

 
 
 Date : 2 février 2013 à Merville                  
 57 participants 
 
 Ordre du jour : 
 Bilan d’activités et financier 2012 
 Perspectives 2013 
 Election du CA 
 Suites du projet fédéral 
 Présentation du centenaire du diocèse de fin d’année 
 Repas 
 Film « Qui a envie d’être aimé » suivi d’un débat 
 

 

HazebrouckHazebrouckHazebrouckHazebrouck    
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b) Le conseil d’administration 
 

 
 Huit 
administrateurs et un 
aumônier se rencontrent 
six fois dans l’année, à 
Méteren. 
 Le CA mène à bien le 
projet fédéral intitulé « Du 
bonheur à être en mouvement », dont 

ce dernier est l’initiateur.                
 Merci à Hervé Catteau 
de la région d’Armentières, 
qui cesse son mandat. Nous le 
remercions vivement pour le 
temps donné, son 
engagement et sa présence au 

Conseil d’Administration. 
 
 

c) Le bureau 
 
 Les membres du bureau se rencontrent six fois dans l’année à Méteren.               
 
 Composition du bureau: 
Le président : Xavier Cornu 
Le trésorier : Philippe Delesalle 
La secrétaire : Véronique Charles 
Les membres : Jean-Marie Gesquière, Denis Bollinger  
L’aumônier fédéral : Marc Delebarre 
Les permanentes : Magali Everaere et Hélène Vasseur 
 
 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 de nous envoyer vos 
comptes-rendus. 
 
 

d) Les commissions 
 

- La commission agri : 
 

Cette commission est restée en repos en 2013. La fédé ayant la volonté 
d’avoir des agris en activité dans cette commission, il est difficile de la maintenir 
vivante et porteuse de projets, dû à l’emploi du temps chargé de ces derniers, qui ne 
manquent pourtant pas de revendications. 

 
 
 
 



Rapport d’activités 2013 

CMR 

- La commission info : 
 

Composée de deux membres d’équipes et d’une permanente, cette 
commission se retrouve quatre fois par an pour l’élaboration du Lien en rural, la 

revue trimestrielle de la fédé du Nord. 

 
 
 
Merci à Benoît Degraeve, notamment pour l’important travail de réfection 

du site internet (www.cmr59lille.fr), et à Jean-Pierre Deffossez.   
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- La commission citoyenneté 
 
 Composée de quatre membres et d’une animatrice, la commission organise 
une soirée par an sur un sujet de citoyenneté.  
 Le 27 mars 2013, l’équipe a invité les membres de la fédé à participer à une 
rencontre intitulée « être acteur dans un monde en effervescence ». Trente 
personnes ont participé. 
 
 Objectifs:  

- Comprendre les mutations sociétales chez la jeune génération. 
- Cerner les modes de fonctionnement et les besoins des jeunes 
- Comment prendre part dans l’élaboration d’une nouvelle société ? 

 
 Intervenant : Pierre-Etienne Vanpouille, chargé de cours à l’université 
Catholique d’Angers 
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4) Créer de nouvelles formes d’adhésion au mouvement 
 
 

5)  Renforcer nos partenariats pour être plus pertinents, 
efficaces, visibles et créer de meilleures ou de nouvelles 
dynamiques 
 
 
a) Rencontres de l’ACR (Action Catholique Rurale) 

  
 

 
 
 

 
  
 
 Une mobilisation, dans la proximité, des membres CMR, pour le soutien 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 les permanents dans la fondation de nouvelles équipes MRJC et de 

nouveaux clubs ACE. 
 
 

b) Accueil du partenaire CCFD 
 
 Chaque année, le CCFD national accueille 40 partenaires pendant le carême.  
 En 2013, la délégation de Lille, par l’intermédiaire d’Annie Rauwel, membre 
d’équipe, a interpellé le CMR pour accueillir    Thanapol Kheolamai, coordinateur du 
projet « Vers une Asie bio ».  
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c) Délégations dans les autres instances 

 

 
CCFD : AnnieAnnieAnnieAnnie    RauwelRauwelRauwelRauwel 

 
 Des membres du CMR sont investis dans des équipes locales CCFD. De ce 
fait, ils participent au défi « Bouge ta planète » et organisent des soirées 
d’information pour les adultes.  
 

 
Apostolat des laïcs : Xavier CornuXavier CornuXavier CornuXavier Cornu 

 
Génér’action : AnneAnneAnneAnne----Do CornDo CornDo CornDo Cornu, u, u, u, MarieMarieMarieMarie----Claude CleenewerckClaude CleenewerckClaude CleenewerckClaude Cleenewerck 
 

 Les équipes de coordination et les conseils de doyenné, Equipe d’Animation 
Paroissiale, le Centre d’Étude et d’Action Sociale de la Pévèle, les conseils de 
développement… 
 

 Merci à toutes les personnes qui participent au nom du CMR à ces 
différentes instances. 
 
 
 

 


