
JANVIER 2016 

« Je suis maintenant dans la paix et la lumière » 

 
Monsieur Albert Vermeulen est décédé le 18 octobre 2015.  

 

Madame Madeleine Danjou est décédée le 29 octobre 2015 

maman de Marie-Christine. 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

À noter sur vos agendas 2016 :  
 23 janvier : commission prépa AFR régionale 

à la salle des fêtes de Richebourg. 
  3 février : CCFD-TS 2 propositions : à 16h ou 19h  soi-

rée spirituelle autour de la tenture proposée pour le Ca-

rême, à Raismes. 
 10 février : célébration d'entrée en Carême avec tous les 

services du Conseil de Solidarité à Lecelles. 
 9 mars : C. A. au presbytère de Le Quesnoy. 

 1 avril : Session de printemps, préparé par le 

CMR aînés,  à Sepmeries 9h « Sauvegardons la 

maison commune ». 

 16 et 17 avril : A. G. CMR national 

 24 avril : Réco inter-mouvements à Raismes 

 5 mai : Randonnée en Avesnois avec le CMR 

 27 mai : Assemblée Générale de notre fédé 

avec la présence de notre évêque François Gar-

nier. 

 11/06 : Journée diocésaine de la fraternité à 

Pecquencourt. 

Loué sois-tu ! 
 

Alors qu’il fait un constat sans concession sur la dégra-

dation écologique et la crise sociale, le Pape François 

démarre son encyclique par cet hymne à la beauté de la 

création dont nous sommes partie prenante « Loué sois-

tu ». Alors que la Palestine est occupée, divisée, exploi-

tée, la naissance discrète de Jésus est annoncée comme 

une Bonne Nouvelle ! 

 

Aujourd’hui nous sommes témoins d’une situation qui 

se dégrade pour beaucoup. Des agriculteurs, des arti-

sans-commerçants de plus en plus nombreux sont en 

difficulté. Le nombre de demandeurs d’emploi  conti-

nue d’augmenter, notamment chez les jeunes. La crise 

sociale devient une crise politique profonde. La folie 

meurtrière de groupes manipulés s’attaque aux démo-

craties, aux religions, à la liberté personnelle, bref à la 

dignité humaine. 

 

Dans ce contexte, notre foi nous aide à trouver l’espé-

rance d’un nouveau départ toujours possible. Le mes-

sage des croyants peut apporter des repères à bien des 

personnes. Nous nous réjouissons que le message du 

Pape François, ses positions, ses réformes internes 

soient bien perçues par une immense majorité de 

femmes et d’hommes des divers continents. Il nous 

montre le chemin ! 

 

En CMR, nous nous nourrissons de cette pensée pour 

pouvoir mieux vivre et agir dans ce monde complexe ! 

Nous voulons témoigner des valeurs qui nous animent ! 

Les chantiers des possibles ouverts par notre congrès 

2015 nous apportent plein de démarches et d’actions 

possibles avec d’autres. Certaines vous sont présentées 

dans cette lettre aux équipes. Nous voulons davantage 

faire connaître ce que nous apporte notre vie en équipes 

et y intéresser d’autres ruraux : aussi dans ce premier 

trimestre 2016, nous mettrons l’accent sur cette com-

munication et sur les invitations à lancer à d’autres per-

sonnes. 

 

Bonne année à chacun et bonne vie d’équipe CMR ! 

       

       Yves Spriet 

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

           Méditation 
 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles » :  
 

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : 

Fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils 

Jésus entre les mille paroles de ce monde ; Fais que 

nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous 

vivons, chaque personne que nous rencontrons, en 

particulier celle qui est la plus pauvre, démunie, en 

difficulté.  

 

Marie, femme de la décision, illumine notre esprit 

et notre cœur, pour que nous sachions obéir à la 

Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-

nous le courage de la décision, de ne pas nous lais-

ser entraîner pour que d’autres orientent notre vie. 

 

 Marie, femme de l’action, fais que nos mains et 

nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour 

apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus, 

pour apporter, comme toi, dans le 

monde la lumière de l’Évangile.  

        

    Amen. »  
 

Pape François à Rome le 31 mai 2013  

Il reste des petits agendas CMR. Ils sont à votre 

disposition à la maison du diocèse au prix de  8€  

 

Un jour de grande Joie !  
Ordinations au diaconat permanent 

 

Ce 22 novembre 2015, nous étions heureux de voir ces différents visages dans l'assemblée qui nous renvoyaient joie et 

émotion. L'action de l'Esprit Saint n'a pas de frontière et va au-delà de toute espérance. Quelle joie de voir tant de monde, 

parfois venu de très loin ou que nous n’avions pas revu depuis de nombreuses années. 

 

Nous avons été appelés à être à la périphérie de l'église, pour être signe de l’amour du Christ envers nos frères.  Cela  nous 

rappelle que nous sommes tous appelés à vivre notre foi avec une attention particulière pour les plus démunis et les plus 

petits, tous appelés à offrir des moments de partage, de rencontres pour que chacun se sente aimé de Dieu. 

 

Nous avons en commun cette richesse de pouvoir vivre ces rencontres, ces moments de partage, ces temps d'arrêt en 

équipe que nous offre le CMR.. 

Pour Monique et Francis, cela peut se traduire aussi par l'accueil d'associa-

tions au gîte de groupe, l'accueil et la découverte du monde du handicap. Il 

se traduit par le choix pour la structure associative "GAEC ", volonté d’un 

travail en équipe, pour une émulation et une dynamique même si ce n'est pas 

toujours facile,. Il se traduit aussi par les rencontres des futurs mariés, ou 

l’engagement dans la coopération laitière et au syndicat. Le monde agricole 

est dans la tourmente avec des prix qui trop souvent ne tiennent pas compte 

du travail de l'agriculteur qui en perd sa dignité et l'amène à des situations 

extrêmes. Des systèmes de régulations des cours doivent s'inventer ainsi que 

l'accompagnement des personnes en situations difficiles. 

 

Pour Jean-Maurice cela se traduit par une écoute et une disponibilité dans 

son travail d’enseignant et son engagement syndical, notamment envers 

ceux, jeunes et adultes, qui sont le plus en difficulté ou en souffrance. Avec 

Anne-Marie, cela se traduit aussi par leur engagement au CMR, au Vivier, 

au CCFD ainsi que dans d’autres associations comme France Parrainage.  

 

Face aux événements d'aujourd'hui, les jeunes et les plus fragiles sont deve-

nus une proie facile pour tous les extrémistes et fondamentalistes. Le vide 

intérieur, le manque de sens et de repères les rendent vulnérables. Nous 

sommes créés à l'image de Dieu, se laisser visiter par lui nous transforme. 

Son amour se démultiplie en nous pour le donner aux autres. Le message 

d'amour du Christ que nous pouvons offrir, par nos paroles et par nos actes, relève, structure, et fait grandir. Accueillir cet 

amour nous met sur un chemin de paix et nous fait avancer. 

     

              Francis et Jean-Maurice 

Bienvenue à Valentine chez Fabien et Clémence 

Housez qui est née le 27 décembre 2016 (petite 

fille de Claude et Christian). 

La fédé de Cambrai vous propose quelques outils 

pour vos rencontres d’équipe , vous les trouverez 

sur le site cathocambrai  CMR. (Dans l’actualité) 
 

Vous pourrez expérimenter  : 

 la proposition de démarche de réflexion 

chrétienne ( D. R. C.) avec le thème de 

"l'écologie et nous" préparé par le 

CMR National. 

- des chantiers vécus au congrès et à ex-

périmenter en équipe :  

 Rejoindre les invisibles. 
 

 1 million de révolutions tranquilles 



Le collectif Roms Sambre suit et accompagne depuis 2 ans des familles Roms.  

Depuis 9 mois environ, 60 personnes (dont 50% mineurs et enfants) sont accompagnés dans leurs démarches de scola-

risation des enfants, d’inscription à Pôle Emploi, de suivis médicaux, de survie dans leurs squats sans eau, sans gaz, 

sans électricité. 

Des bénévoles du Collectif rencontrent ces familles quotidiennement. Ils les connaissent bien et sont porteurs de leur 

mal vivre, de leur désespérance et aussi de leurs aspirations,.  

Parallèlement à ce travail d’urgence, le Collectif  interpelle les autorités compétentes pour la mise en place de mesures 

d’accueil dignes de ces personnes. 

 

Ce sont aussi, en partie, ces mêmes bénévoles qui participent à l’opération Migrants’ scène à l’initiative de la Cimade. 

Cette année 2015, le thème portait sur les réfugiés. Un débat riche et varié avec force de témoignages a suivi la projec-

tion du film « Play ground ». Il a permis d’éclairer, d’apporter quelques réponses à l’auditoire (~210 personnes)- pu-

blic renouvelé avec plus de jeunes étudiants.  

Parmi les questions : 

« pourquoi des migrants sont-ils déboutés du droit d’asile ? »,  

« qu’est-ce que l’OFRA (Office français de protection des réfugiés et apatrides) et ses missions ? »,  

« le parcours du migrant » depuis la demande d’asile auprès de l’OFRA et les conséquences s’il y a refus (perte 

des droits d’être hébergé en Centre d’Accueil de Deman-

deurs d’Asile, perte de toute aide financière et perte des 

droits relatifs à la santé). 

Et bien d’autres questions et commentaires. .. 

Cette opération de sensibilisation sera reconduite en 2016. 

 

Pour la 6ème année, le 17 décembre a eu lieu à Maubeuge la Fête 

de Noël des Migrants, à l'initiative de bénévoles (une quin-

zaine) de divers horizons, qui a rassemblé 120 Migrants (avec et 

sans papiers), moitié enfants et jeunes, moitié adultes, 13 nationa-

lités représentées, dont des Roms de Roumanie: animation par un 

groupe de djembé, danses et farandole et distributions aux enfants 

et aux jeunes de cadeaux, autour d'un goûter partage. 

Joie et bonne humeur étaient au rendez-vous. 

 

Dominique et André Legrand Hannappe 

 

Collectif Roms Sambre : la Cimade, ATD Quart monde, Secours 

Catholique, CCFD Terre solidaire, Ligue des droits de l’homme, 

Utopia, Pastorale des migrants, ACO, Eglise protestante unie Maubeuge et membres présents à titre personnel. 

Découvrons l’implication des membres du C. M. R.  

dans des associations de notre région 

          Pour une réflexion collective sur l'avenir du monde agricole et rural 

               « il faut changer de logiciel ! » 
 

     
Le Pape François, dans son encyclique rappelle: 

               - l'option préférentielle pour les pauvres 

               - le respect de la dignité de chaque homme 

               - la destination universelle des biens 

               - la participation de chacun aux décisions qui le concernent 

               - l'accès de chaque homme à ce qui est nécessaire pour vivre dignement 

               - le respect des biens communs : la terre, l'eau, l'air etc..... 

 

La « compétition », moteur actuel du développement, est une machine perpétuelle à exclure. 

 

L'objectif du toujours plus, conduit à surexploiter les ressources naturelles et le labeur des hommes : 

                                                 les deux sont liés ! 

Les structures, toujours plus grosses, conduisent à l'esclavage de l'endettement. 

 

La désespérance, les suicides, la violence ne s'arrêteront pas tant que nous n'aurons pas fait d'autres choix. Ne devons-

nous pas travailler à une remise à plat de la politique agricole qui nous concerne tous et ceci en vue du bien commun ? 

            POUR:-enrayer le développement de la « mal bouffe » 

                        -créer de l'emploi 

                        -préserver la qualité de nos ressources naturelles, réduire nos émissions de gaz à effet de serre et notre 

dépendance aux énergies fossiles  

                        -lutter contre l'endettement (public et privé) chez nous et dans les pays du Sud, en construisant des sys-

tèmes agro-alimentaires souverains permettant aux agriculteurs(trices)de tous les pays de vivre dignement de leur travail. 

 

NOUS SOMMES RESPONSABLES ! 

 

              - dans nos choix de consommation : l'origine du produit, son utilité, comment il est fabriqué, conditionné, le 

juste prix... 

               - en tant que producteur : comment produisons nous ? Quelle répercussion sur notre environnement ? La qualité 

du produit ? 

               - nos organisations prônent-elles la solidarité ou la restructuration ? 

               - nos industries agro-alimentaires privées ou coopératives basent-elles leur développement sur des prix bas ou 

sur la valorisation du territoire ? 

              - les distributeurs attirent-ils les clients par des prix bas ou par l'assurance que les marges sont bien réparties ? 

              - les pouvoirs publics sont-ils prêts à assurer leur rôle de régulateur, garant du bien commun ou attachés à déré-

guler au nom de la compétitivité... ? Comment justifier les aides proportionnelles aux hectares ??? 

 

                                                         Noël  et  Patrick 

    

Contacts: pour le texte intégral du national 

                pour l'organisation de débats                  

  03.27.58.10.14 

  03.27.60.84.02 

                                                                                     

   

 

 

 

 

 

 

Photo : bovins aux prés image du passé ?? 

L’équipe du Valenciennois intervient au Conseil Presbytéral 
Une partie de l’équipe CMR du Valenciennois composée en grande partie d’agricultrices et agriculteurs  a rencontré le conseil pres-

bytéral du diocèse le 20 novembre, au sujet de la crise agricole. 

Le conseil presbytéral est composé de prêtres élus par leurs collègues pour être un « conseil consultatif » pour l’évêque notamment 

sur ce qui concerne les prêtres et leurs missions. Il se réunit en session de 2 jours et la dernière après-midi est souvent consacrée à 

une question de société. Elle est ouverte à tous. 

L’équipe a fait le constat des difficultés vécues par le monde agricole : baisse des prix, augmentation des charges, tracasseries admi-

nistratives et financières, déstabilisation par les changements perpétuels de politique, absence de perspectives, perte de moral…       

Les principales causes sont liées à la mondialisation des marchés, une grande volatilité des cours, et un endettement de plus en plus 

important. Les politiques ont perdu la main sur les marchés (fin des quotas laitiers…) et n’arrivent pas à harmoniser les coûts et les 

charges à l’intérieur même de l’Europe ! 

D’où les importantes manifestations de l’été dernier. Les financements obtenus ne sont pas à la hauteur des problèmes. Des pistes 

d’avenir ont été évoquées : diversification, circuits courts, politique alimentaire relocalisée… 

Reste l’importance de l’entraide et de la solidarité : le syndicalisme pour défendre le plus grand nombre, mais aussi l’accompagne-

ment individuel avec Arcade-Paysans et Ruraux Solidaires qui a son bureau à Avesnes.  

Ce qui a par ailleurs marqué le conseil presbytéral c’est la qualité de relation et le respect mutuel entre les membres de l’équipe alors 

qu’il y a une diversité d’analyses et d’options syndicales. Ainsi l’intérêt de l’équipe CMR a été souligné comme lieu de partage, de 

ressourcement en lien avec la foi. L’importance de la transmission des valeurs aux générations futures a été affirmée pour que 

« l’humain » reste premier par rapport aux modèles économiques. L’encyclique « Laudato Si » est à travailler ! 

Cette rencontre fut un temps d’écoute et de partage apprécié, qui pourrait se vivre en d’autres lieux ! 

               Pour l’équipe  Yves Spriet 


