
Juin 2015 

 

Ils nous ont quitté. 

 

« C’est l’espérance qui l’a guidé vers le service 

des autres » 

 

Jean LETERME le 

29/03/15, 79 ans. Nous 

transmettons toutes nos 

condoléances à son 

épouse Elisabeth et toute 

sa famille. 

 

 

Joseph LEFRANCQ  le 3/05/15, 

87 ans. Nous nous associons à la 

peine de Geneviève son épouse et 

de toute sa famille. 

 

 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

À noter sur vos agendas :  

 
4 octobre 2015 : journée de rentrée CMR à Raismes. 

CMR  marqueur,  CMR  prophète… 
 

 Heureux êtes-vous, qui avez participé au congrès du 

CMR, à l’Ascension. Un vrai feu d’artifices d’échanges, de 

sourires, d’initiatives, d’expériences, de bonheurs et de 

prière. Nous les gens du Nord, on sait faire. Voilà une pre-

mière réaction recueillie de celles et ceux d’ailleurs. 

  Et un CMR qui se révèle marqueur. Des travers et 

risques, des richesses humaines et trésors d’inventivité de 

notre société. Notre société change à toute vitesse. Par la 

technologie,  l’homme, (et sûrement aussi la femme) ac-

quiert une maîtrise fantastique sur la matière, sur les élé-

ments et sur les esprits. Trans humanisme, délocalisation du 

cerveau, extension indéfinie des capacités humaines. Mer-

veilleux ! Mais….dans la même foulée, accumulation incon-

trôlable des pouvoirs, des savoirs et des puissances finan-

cières. L’une des craintes les plus lourdes pour l’avenir est 

l’avènement d’une classe dominante hyper technologique, 

qui réduirait en esclavage l’immense majorité de l’humani-

té. Big Brother jusqu’en nos chambres à coucher, nos ordi-

nateurs et nos tendresses. 

 A Hazebrouck, on a révélé les contre-feux : circuits 

courts d’économie, résistance à l’accumulation indéfinie des 

richesses, des pouvoirs et des influences, cultures raison-

nées, relations humaines tissées de simplicité et de respect, 

démocratie et économie participatives. A l’horizon, Cop 21, 

le forum pour la préservation de la planète. Rappel de ces 

valeurs qu’on a décrétées ringardes, dépassées, 

« paysannes » (une injure pour les «  branchés »….), mais 

qui, peu à peu, se mettent à ré émerger devant les échecs et 

les désillusions de la modernité. Parce qu’elles visent à don-

ner à chacun sa place. CMR marqueur… 

  Mais aussi, la force du témoignage, des réussites de 

villages ou de quartiers, la joie à portée de cœur et de main, 

les initiatives partagées, les associations, foyers de chaleur 

et d’humanité…Un monde rural veilleur sur ce simple res-

pect des gens, de la culture, de la nature, de l’Histoire, de 

tout ce qui dessine l’identité d’une personne ou d’une col-

lectivité. Et d’abord, la relation, l’amitié, l’envie d’entre-

prendre ensemble. Un CMR qui prémunit contre les dérives 

asservissantes de la technologie divinisée. Avec intelli-

gence…Reconnaître et ouvrir des voies. CMR prophète. 

Prophète, ce n’est pas dire l’avenir. C’est discer-

ner, appuyer, fonder dans le présent le souffle 

créateur de Dieu, pour la libération de toute per-

sonne. 
                                Jean-Marc Bocquet, 11-06-2015 

Chrétiens dans le Monde Rural 174, rue Léopold Dusart 59590 Raismes 06 32 66 43 08 cmr@cathocambrai.com 

           Méditation 
  

A l ’affût 

Se préparer, c’est accueillir en nous, 

Tout ce qui peut advenir dans notre vie, 

Et l ’accepter non comme une fatalité, 

Mais en essayant d’en découvrir le sens.  

 

Se préparer, c’est aussi se laisser bousculer 

Par les appels qui nous viennent des autres 

En nous invitant à changer, 

Et à repenser nos manières de sentir et d’agir. 

 

Se préparer, c’est faire le vide 

En apprenant le discernement, 

C’est-à-dire laisser l ’inutile, le superflu, 

Pour donner une place plus grande 

À l ’essentiel pour la conduite de notre vie. 

 

Se préparer, c’est mettre son cœur en éveil, 

À l ’affût de tout ce qui peut nous convertir 

En profondeur, au-delà des émotions 

Et des frémissements, ceux justement 

Qui se vivent ou se disent superficiellement 

Sans rien faire bouger en profondeur. 

 

Se préparer, c’est se risquer à Dieu 

Avec tout ce que cela signifie de bouleversements 

D’étrangetés, de surprises 

Pour aller au bout de la rencontre. 
    Robert Riber 
  

 

Les agendas CMR sont à votre disposition à la 

maison du diocèse au prix de 

 8€ les petits et 14€ les grands. 

 

Pensez à envoyer 

votre cotisation 

2015 



Passionnant non ?  

Pendant les 3 jours, j’ai 
beaucoup appré-
cié :L’accueil des congres-
sistes en musique et l’har-
monie. 
La présentation du CMR 
par les acteurs et les dia-
pos sur le  Nord. Les ba-
raques à frites. La très 

bonne organisation avec les nombreux bénévoles. 
Je suis allée au Forum 2 : comment garantir l’accès 

des plus pauvres à l’exercice de  leurs droits . 
L’école de Production dans le Nord visitée et présentée 
par André et Dominique m’a beaucoup appris et m’a 
donné espoir pour les jeunes en échec scolaire. 
ATD Quart Monde : une belle présentation de Delphine 
et surtout les témoignages des militants qui ont passés 
des années dans la rue ainsi que leur engagement à 
ATD ont ému les congressistes présents à ce forum. 
Quant au Chantier n°3 : un million de révolutions tran-
quilles  Mettre en place un projet en 2 heures avec un 
petit groupe de personnes que l’on ne connait pas mais 
avec le même but a été pour moi une expérience enri-
chissante. Merci à tous ceux qui ont organisé ce Con-
grès, c’était super.                                          Régine Cappoen. 

Impossible de faire tenir en quelques phrases ce 
que j’ai vécu au congrès tellement celui-ci était 
riche tant sur le contenu, le sens et la fraternité par-
tagée. 
Si je devais en retenir deux choses importantes, 
c’est d’abord l’interpellation qui nous est lancée 
pour donner leur place aux « Invisibles ».Comment 
pouvons-nous les rencontrer ? Ils possèdent des 
réponses à bon nombre de nos questions, si nous 
nous donnons la peine de les écouter. 
C’est ensuite le chantier qui a posé la question du 
sens de l’action catholique aujourd’hui. Si nous 
voulons rejoindre nos contempo-
rains, il convient de mieux con-
naître leurs attentes, leurs modes 
d’expression et s’intéresser à ce qui 
fait sens pour eux aujourd’hui. 
Enfin, je retiens de ces journées si 
intenses , une dynamique joyeuse et 
fraternelle qui nous relance et 
donne envie de poursuivre le chemin commencé 
avec le CMR.     

Jean-Marie LEFRANCQ 

Le vendredi matin, direction le collège Saint
-Jacques pour assister aux forums. Le mien 
avait pour thème « le rural en transition ? ». 
Dans mes souvenirs, je ne l’avais pas du 
tout choisi, j’y suis donc allée avec un peu 
de retenue mais aussi beaucoup de curiosi-

té. C’est Christian Quintin qui était chargé de l’animation 
du forum et qui a accueilli les congressistes participants 
avec beaucoup de chaleur et de simplicité. 
La démarche du forum m’a plu : une introduction avec le 
vécu d’une fédé qui a essayé d’animer le rural autrement 
avec une approche culturelle ; un apport théorique plus 
général sur les « transition towns » en Angleterre qui privi-
légient le commerce et l’économie locale ; et enfin le témoi-
gnage de fond d’un habitant d’un petit village de la Pévèle 
qui a créé, avec cinq autres familles, un jardin partagé.  
Ce jardin partagé, installé sur l’ancien boulodrome inutilisé 
du village de Cobrieux, est géré en commun par les 6 fa-
milles, de la décision du type de plantations aux semis, de 
l’entretien aux récoltes.  
Ce partage de l’activité nous a amené à nous interroger sur 
l’inter génération, le partage des tâches, le plaisir de se re-
trouver autour d’un projet fédérateur, le désir de consom-
mer mieux et autrement, les moyens d’animer un village, 
la solidarité.  

     Nathalie Destombes 

C'était mon premier congrès CMR. J'ai été très heu-
reuse de rencontrer des membres du mouvement de 
tous âges et de régions très variées.  
Nous ne nous connaissions pas mais le contact est 
passé tout de suite. J'ai senti beaucoup de bienveil-
lance dans le groupe. Cela fait du bien ! Car aujour-
d'hui, dans notre société, ce n'est pas toujours le cas, 
malheureusement.  
En particulier, j'ai participé au chantier sur l'action 
catholique, une proposition pour rejoindre nos con-
temporains. Cela m'a beaucoup apporté. Je crois que 
le CMR a quelque chose à offrir aux 30-40 ans, 
même s'ils ont pour la plupart une vie bien remplie 
avec le boulot, et parfois les enfants. Nous nous 
sommes redit qu'ils avaient besoin 
de prendre le temps de se poser 
pour réfléchir au sens de leur vie. A 
nous d'inventer des manières de les 
rejoindre !  

Babeth, 33 ans. 

Nous avons beaucoup apprécié ce qu'a dit Domi-
nique Collin (table-ronde et forum), comme fonde-
ment aux actions et aux engagements sur les che-
mins des possibles. Ce serait sans doute intéressant 
d'approfondir tout cela, particulier ce qui concerne 
le "royaume", et aussi la démarche de foi. 
Les "chantiers", même trop courts, pouvaient aussi 
donner des idées d'engagements possibles. ( ex. qui 
sont "les invisibles" près de chez moi ? pour moi ?...)  
Le congrès, c'est aussi un moment qui nous bous-
cule, plein de rencontres et de retrouvailles de co-
pains de toute la France, c'est une fête...mais il ne 
faut pas s'arrêter. 

 

 

Marie-Thérèse et Georges Duthoit  

Un congrès CMR  est toujours riche.   

La richesse dans les visages venus de partout, parmi eux, des 

connaissances agréables à retrouver.  

La richesse dans les initiatives présentées, les chemins des 

possibles...  

J'ai entendu Dominique Colin nous dire que Jésus avait fait 

un travail de femme... il donne vie, il nourrit, il veille sur 

chacun. 

Le CMR nous invite à être des passeurs 

d'Espérance, dans le concret de nos vies : 

comme Jésus, nous sommes appelés à don-

ner vie, à nourrir, à veiller sur cette terre 

et tous ses habitants présents et à venir... 

bref, d'être des créateurs d'une autre hu-

manité.     Marité Colpart 

La pastorale de l’engendrement : un 
forum animé par Dominique Colin 
(Dominicain théologien, Belge.) Per-
sonnage qui a marqué le congrès par 
ses paroles simples,  percutantes et 
pleines d’humour. La transmission na-
turelle de la foi ne passe plus, et oui, 
nous le constatons tous dans nos familles, on devient 
chrétien en mettant ses pas dans  ceux de Jésus. La foi 
est une rencontre signifiante, il se passe quelque 
chose du style de l’Evangile, l’Evangile n’est pas un 
contenu mais une parole qui a des effets de transfor-
mation: ça me fait vivre.  
Cette petite phrase «  Il est bon que tu existes » nous 
pouvons la dire à tous et ça fait du bien. 
 Dieu donne la sagesse, nous pouvons empêcher la 
violence de nous envahir en demandant la sagesse 
pour comprendre le monde… 
    Marie-Christine Danjou 

 

Il faut que je vous dise : 
Les chemins des possibles....ce texte discuté et 
amendé par les équipes a vraiment été la ligne de 
fond de ce congrès ! 
De la présentation  de la Région Nord-Pas de Calais 
où l'accent a été mis sur les leviers du changement, 
sur les personnes ou les groupes acteurs de l'his-
toire régionale, à la célébration du samedi où Jésus 
dit à ses disciples "Donnez-leur vous-mêmes à 
manger" : avec le très peu disponible (5 pains et 2 
poissons) toute une foule est rassasiée ! 
L'espérance du changement, des possibles vers plus 
de solidarité et de partage a traversé ce congrès !  
La convivialité et la joie d'être rassemblés dans un 
même mouvement  a conforté notre foi en l'homme, 
notre foi en Dieu.                Yves Spriet 

Pour mon premier congrès CMR, j'ai ressenti la force du mou-

vement dans la salle espace Flandres avec toutes les régions 

représentées, j'ai beaucoup apprécié les  3 interventions pour 

commenter la ligne de conduite du CMR.  

La deuxième journée a été pour moi la confirmation que je veux 

être acteur de ma vie et dans la société grâce aux 2 forums et au  

chantier : Je pars donc de ce congrès avec la ferme intention de 

construire (de continuer à construire) dans ma vie personnelle, 

professionnelle,  associative.  Lors de notre dernière réunion en 

équipe, j'ai proposé de "bâtir"  "Construire" en équipe.                                                                                           

Matthieu Colpaert                                                                    




