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Recommence 
 
Si tu es las et si la route te paraît longue, 
Si tu t’aperçois que tu t’es trompé de chemin 
Ne te laisse pas couler au fil des jours et du temps. 
...Recommence. 
 
Si la vie te semble trop absurde, 
Si tu es déçu par trop de choses et trop de gens, 
Ne cherche pas à comprendre pourquoi… 
… Recommence. 
 
Si tu as essayé d’aimer et d’être utile, 
Si tu as connu ta pauvreté et tes limites, 
Ne laisse pas là une tâche à moitié faite. 
… Recommence. 
 
Si les autres te regardent avec reproche, 
S’ils sont déçus par toi, irrités, 
Ne te révolte pas, ne leur demande rien. 
… Recommence. 
 
Car l’arbre rebourgeonne en oubliant l’hiver, 
Car le rameau fleurit sans demander pourquoi, 
Car l’oiseau fait son nid sans songer à l’automne 
Car la vie est espoir et recommencement. 
 
     Mercedes d’Adhémar 

• 16.10.11 Journée de rentrée à Rais-
mes. 

 
• 18.11.11 1ère Soirée à l’université 

des Tertiales à Valenciennes 
sur :  « la Souveraineté alimentaire 
et  la brevetabilité du vivant » avec 
comme intervenant Véronique 
Chable. (Aspects Techniques et 
Politiques). 

 
• 27.11.11 à Hasnon et le 
• 11.12.11  à Jolimetz « Noël Autre-

ment » préparé avec le CMR,  le 
Vivier et les Paroisses. 

 
•  01.12.11  2ème soirée  à Raismes 

sur : « la Souveraineté alimentaire et 
la      brevetabilité du vivant » avec 
comme intervenant Jean Yves Ba-
ziou. (Aspects éthiques et théolo-
giques.) 

 
• 04.02.12 formation à la conduite 

de réunion avec André Ruchot. 
(inscrivez-vous dès que vous le 
pouvez à Marie-Christine). 

 
• 18.03.12 Réco-intermouvements.

(date à confirmer). 
 
• 13.05.12 « Un dimanche Autre-

ment » (journée  Rallye, été autre-
ment). 

 

Accueillis par les magnifiques panneaux des équi-
pes de notre fédé, nous avons grâce à eux refait 
connaissance avec leurs membres et découvert les 
thèmes qu’elles ont abordés cette année. Tout un 
programme riche et varié. 
 
Après la présentation du rapport d’activité et du 
rapport financier, votés à l’unanimité, Marion nous 
a présenté l’AFR régional son objectif et ses en-
jeux : « Allez voir le site !!! » www.afr2012.net 
Le slogan du thème d’année est : « Partager plus, 
pour vivre plus ». 2012 s’annonce comme une pos-
sibilité de modifier les relations sociales et de resi-
tuer la place de l’homme dans l’économie : les 
élections présidentielles et législatives sont l’occa-
sion unique de redéfinir un nouveau projet de so-
ciété. 

 
En carrefour, nous avons pu partager sur les perspec-
tives de l’année à venir : quels choix faisons nous 
pour le CMR ? Nous retenons une priorité pour les 
équipes : la fondation. 
 
Quelques dates importantes à noter dans notre nou-
vel « agenda rouge » !! 

ASSEMBLEE  GENERALE  CMR  CAMBRAI 2010-2011 

AGENDA  CMR  2011-2012 

      
Les nouvelles !! 

 
 - Dans l’équipe de Jolimetz :  
   Isabelle et Philippe Gillet quittent la région            
   nord pour Grenoble. Nous leur souhaitons   
   tous nos vœux de réussite dans leur nou   
   veau lieu de vie. 
 
 - Marylène Perrier, religieuse du Pradot a    
    quitté la communauté de Waziers 
    pour s’installer à Bazuel avec une 
    autre sœur française et deux sœurs 
    Malgache. Elle était en recherche 
    d’un lieu pour installer une nou
    velle communauté dans notre ré
    gion, nous lui souhaitons tout le 
    souffle de l’Esprit pour réussir cette belle   
    mission. 

Marie Christine m’a demandé d’écrire l’édito, il y a une dizaine 
de jours !  Hier, son mail me rappelle l’échéance. Le temps pres-
se !  Il est 5h 30. Le ciel rougit, annonçant le lever du soleil, 
tandis que  je suis devant ma page blanche, cherchant l’inspira-
tion.  
De la fenêtre ouverte de ma chambre, (hier, il a fait 35°)  je 
goûte la fraîcheur matinale et  le chant  des  oiseaux. Je prends 
le temps d’admirer la campagne. Le magnifique bocage avesnois 
reprend vie, depuis les averses de la semaine dernière : une béné-
diction !  
De chez moi, je pourrais apercevoir « la Ronflette » et son éo-
lienne ! Je pense à Gaëtan  qui va bientôt commencer la traite.  
Il est 5h42 : j’entends le TER, tout près d’ici, qui entre en gare. 
Il emmène les premiers travailleurs de la journée, jusqu’à Aul-
noye, Valenciennes ou Lille. 
Le voici, resplendissant, l’astre du matin !  Je me sens tout petit 
devant tant de beauté. Il me donne de l’élan pour la journée. Il 
me vient soudain les mots du psaume 103 :  

        «  Bénis le Seigneur, ô mon âme ; 
            Seigneur mon Dieu, tu es si grand !  

            Revêtu de magnificence,  
             tu as pour manteau la lumière ! 

           …Tu fais pousser les prairies pour les troupeaux, 
             Et les champs pour l’homme qui travaille. 

             De la terre, il tire son pain, 
             Le vin qui réjouit le cœur de l’homme, 

             L’huile qui adoucit son visage, 
             Et le pain qui fortifie le cœur de l’homme… » 

 
Ce matin, j’accueille, à Avesnes, les doyens ruraux, ainsi que 
Marité, pour notre rencontre trimestrielle. Xavier Bris nous pro-
pose de travailler sur un article de « Transversal », la revue du 
Carrefour de l’Eglise en Rural : « La ruralité et la pastorale 
rurale. »  Nous avons du pain sur la planche !  
 
      Ce soir, Conseil de Doyenné, pour préparer l’année prochai-
ne. Au programme, « Servir la fraternité » dans la perspective de 
« Diaconia » en essayant de profiter de l’expérience des Assises 
du Territoire ! Nous avons le projet d’une fête en Doyenné le 30 
septembre 2012. 
 L’année est riche aussi de rencontres, dans nos    équipes 
CMR. L’assemblée générale a ouvert des pistes  intéressantes. 
Elles sont présentées dans cette lettre.  
Nous avons vécu enfin un extraordinaire « inter-lieux » d’Egli-
se, à l’Institut d’ANCHIN, avec des personnes venues de tou-
te la France, porteuses de projets  enthousiastes.  
Quel foisonnement !  Mais pour durer, avoir du plai-
sir et donner envie, faisons une pause, reposons-
nous  et ressourçons-nous !  
Alors, bonnes récoltes, bonne moisson, bon été à vous ! 
      André Veys            

Jardin du presbytère d’Avesnes été 2009 

Un brin de contemplation pour cet été 



 

  

 

Richesses et bonheur : des liaisons dangereuses ! ? 
 
Vendredi 20 mai 2011 : une seule date pour 3 soirées inter –équipes à Or-
chies, Raismes,  et Avesnes/Helpe, et un même déroulement autour du même  
thème : «  richesses et bonheur, des liaisons dangereuses ». 
Ce sont une cinquantaine de personnes qui se sont retrouvées pour réfléchir 
sur nos actions possibles sur les modèles économiques, par rapport aux para-
dis fiscaux ou aux circuits courts de commercialisation, pour en comprendre 
les mécanismes et les enjeux. 
Comment s’est déroulée la soirée à Avesnes ? 
Après un petit tour du propriétaire avec André Veys, à admirer les 
merveilles du jardin, nous nous retrouvâmes une quinzaine pour par-
tager cette soirée ! 
Après la belle prose d'Yves Duteil, (la chanson : Avoir ou être) Parole 
fut donnée à André L. pour nous initier aux paradis fiscaux et à leur fonctionnement occulte. Pantois et bouche bée 
nous sommes restés, ne sachant plus s'il fallait encore acheter des bananes ou confier nos économies à la banque ! Le 
sentiment que nous ne pouvions rien faire nous envahissait lorsque qu'André (pour le CCFD),  nous proposa pétition, 
information, signature, etc. ouf, nous pouvions agir ! 
Après un conte bien sympathique, Jean-Pierre nous partagea son bonheur de produire des légumes en respectant la 
terre, son bonheur à échanger avec ses clients, son bonheur d'être responsable, à sa manière, de la création ! Marie-
pierre et Odile nous partagèrent le fruit de leurs emplettes en nous dé-
montrant que produits respectueux des hommes et de la terre ne riment 
pas toujours avec porte-monnaie épuisé ! 
La parabole des talents éclairée par André Veys nous fit découvrir que 
l'esprit nous appelle, chacun et chacune, à accueillir nos talents, à les faire 
fructifier dans la confiance et l'espérance ! 
 
Le verre et la tarte de l'amitié vinrent clôturer cette belle soirée ! 
La convivialité au CMR, c'est une richesse qui procure bien du bonheur ! 
Qu'on se le dise ! 
 
 

Quelques échos de l'INTERLIEUX 
 
Les 2, 3 et 4 juin, le Vivier accueillait une cinquantaine de personnes, venues de 12 « lieux », à l'institut d'Anchin autour 
du thème : 
Aller à la rencontre, agir avec d'autres groupes,  quels enjeux pour nous, pour la société et l'Eglise aujourd'hui ? 
La soirée de jeudi , sous une forme festive, a permis à chaque lieu de partager aux autres ce qui s'y vivait. Chacun a son 
histoire, ses priorités, ses propositions mais une même démarche les ras-
semble tous : celle de la rencontre de l'autre, de l'accueil, de l'être avec, de 
l'ouverture à la vie et aux questions du monde d'aujourd'hui. 
Cette démarche, qui nous paraît fondamentale, Philippe Bacq et Odile Ri-
badeau-Dumas l'ont bien exprimée en la fondant sur la manière d'être de 
Jésus : 
- « Jésus,  contagieux de santé et d'humanité , 
  fait la vérité sans récupérer l'autre pour lui, 
  dans une « non-violence totale » 
« Tous ceux qui vivent cette qualité de relation sont déjà dans le Royaume 
de Dieu, 
 ils le font advenir dès maintenant.  
 Quand il y a croissance en humanité, il y a croissance du Royaume, 
même si le nom de Dieu n'est pas prononcé ». 

En repartant chacun dans nos « lieux », nous avons à nous 
laisser interroger par ces paroles fortes pour que nos diffé-
rentes rencontres permettent cette « croissance en humani-
té », la nôtre et celle des autres. 
Oh, hé, réveille-toi ! Ouvre tes fenêtres sur le monde 
Viens au-dehors ! Avec moi, avec nous, 
Vivre la fraternité... autrement (refrain du 
chant de l'inter lieux, composé par Marc Fertin 
et le groupe « Champs d'Espérance » )  
 
    Marie-Thérèse Duthoit 

« Pentecôte 2011 »  -diocèse en fête- 

Marche de Pâques 2011 3ème édition 
Cette année, sur les pas d'Abraham (mais dans l'Avesnois), la marche de nuit de Pâ-
ques a rassemblée 38 participants au départ, de tous âges entre 10 ans et l'âge des 
cheveux gris. Avec Abraham, personnage migrant commun aux Juifs, Chrétiens et 
Musulmans, nous nous sommes ouverts vers les autres. Concrètement, le circuit 
d'une vingtaine de kilomètres en tout nous a mené d'une paroisse à l'autre, avec nos 
lampes tempête, jusqu'à Maroilles le dimanche de Pâques. 
A toute heure de la nuit, nous avons été chaleureusement accueillis par des habitants 
des villages traversés, dans leurs église, avec boissons et pâtisseries, petit historique 
des lieux et sourires ! 
A Cartignies, Beaurepaire sur Sambre, Prisches, Le Favril puis Maroilles, des anima-
tions avaient aussi été préparées par le Vivier et le MRJC, qui organisaient l'événe-
ment. 
Abraham a tout quitté pour marcher dans le désert, en quête d'un idéal, suivant l'ap-
pel de Dieu. Aujourd'hui, dans le monde, des personnes continuent de tout quitter, en 
quête d'une vie meilleure. La présentation du projet de l'équipe MRJC de Landas, 

avec les migrants de Calais a beaucoup marqué les participants de la marche. Bravo Hélène pour 
avoir prêté ta voix à l'équipe, avec les précieuses infos transmises par Claire. 
Vers 4 heures du matin, nous avons bien rigolé, en changeant les paroles de la chanson « Les démons 
de minuit » : « Ils m'entraînent au bout de la nuit, les marcheurs de la nuit ! » 
Après avoir traversé la nuit, chanté, prié, marché, papoté, quelle émotion de voir enfin le soleil se 
lever sur le beau village de Maroilles, niché au cœur du bocage avesnois ! Expérience d'une résurrec-
tion. 
La célébration du matin de Pâques a aussi été un 
moment fort. Merci aux courageux qui se sont levé  
tôt pour nous rejoindre vers 6-7 heures du matin ! 
Certains ne pensaient marcher qu'une ou deux éta-
pes, mais une fois dans la dynamique, ils sont allés 

jusqu'au bout des 20 kilomètres. Tout seul, on va plus vite, mais à plusieurs, on va plus 
loin ! 
Nous vous donnons rendez vous l'année prochaine, pour la préparation dés mars 2012, et/
ou pour la marche, le samedi 7 avril 2012 au soir.  
           Babeth 
 

UNE GRANDE FETE  attendue par beaucoup en parti-
culier par ceux qui se sont préparés pour recevoir une 
nouvelle force dans leur vie, celle de l’Esprit Saint. Des 
tribunes c’était impressionnant, ce mouvement en 
demi cercle des  50 prêtres qui, avec Mgr Garnier, ont 
donné ce sacrement de confirmation à ces 700 jeunes et 
adultes qui étaient sur le stade venant tour à tour ac-
compagnés de leur parrain ou marraine s’approcher 
d’eux ; C’était  émouvant  de voir des adultes, des jeu-
nes recevoir l’Esprit Saint et de dire à leur maniè-
re : « Le Christ est important pour moi » ; Il y avait de 
la joie visible. 

C’était  fort de vivre ce moment  avec l’Eglise de Cambrai, de 
pouvoir saluer des amis, une occasion de partager la même 
grande joie diocésaine. C’est çà aussi la fête. 
L’après midi le temps nous a fait grâce de quelques degrés sup-
plémentaires et nous a épargné la pluie,  ainsi le défilé des 
chars a eu lieu sous de bonnes conditions, préparés par diffé-
rents groupes avec le thème des actes des apôtres actualisés. 
Oui ces récits du début de l’Eglise nous rejoignent encore au-
jourd’hui ; C’était l’éclatement des couleurs, de la diversité et 
beaucoup de personnes mobilisées apportant leur pierre ; C’est 
la fête là aussi ! 
Un grand merci à tous ceux qui ont permis que la fête se passe 
ainsi, à tous ceux qui ont travaillé dans l‘ombre. BRAVO ! 
 
        Marylène Perrier 
 






