
Bon de commande grou-
pée de Comté. 
Dans le cadre de la pré-
paration du congrès, le 
CMR propose de com-
mander du comté fruité 
au prix de 13,80€ le kg.  
cmr@cathocambrai.com 

Interruption  
des livraisons entre le 
10/12 et le 18/01 

A vos agendas 
19 décembre 2009 à la Maison du diocèse à Raismes 
CCFD 14 H : « Le partage des ressources financières » 
14 h 30 conférence-débat avec Patrick Mas. 
 17 h 30 à 19 h ateliers. 
 
29 décembre 2009 « Noël Autrement » Ne prenons 
pas la terre pour une dinde, à Noël réchauffons nos 
cœurs.  
- 2 lieux : salle des fêtes de Grand Fayt et Hasnon 18 h  
 
28 janvier 2010  soirée « en route vers le congrès » : 
« projet de texte d’orientation ». 
- 2 lieux :  Jolimetz et Hasnon à 20 h. 
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Décembre 2009 

L’Abbé Jacque
s Brisset est dé

cédé le 07.11.09
 à Fruges, 

il était aumôni
er CMR du Pas de C

alais. 

 

Bienvenue à Je
anne chez Luci

e et Julien Syl
vestre à 

Escautpont, né
e le 19.10.09 

 

Nous souhaitons
 tous nos voeux

 de bonheur au
x jeunes 

mariés : 

Chez Marie-Colette et J
ean-Luc Jourd

ain  

Le 07.11.09 « É
glantine et  Gér

ard» 

 

Chez Jean Pier
re et Marité Colpart  

Le 31.10.09 « X
avier et Marie » 

 

 Chez Marie-Christine D
anjou 

Le 26.09.09 « 
Marjorie et Jérôm

e ». 

 Noël : Tu n'as jamais fini de nous surprendre  
Tu n'as jamais fini de nous surprendre. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente 
endormie sous les soucis, 
la bousculade des jours et nos ennuis. 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente 
endormie sous le poids des choses. 
Nous sommes si pressés  
que nous ne prenons plus le temps d'attendre.  
Nous avons tant à faire, à penser. 
Nos agendas, nos heures, nos vies sont remplis. 
Nous sommes si occupés, envahis, pressés 
que nous n'avons plus jamais le temps. 
 
Dieu, merci de venir réveiller notre attente. 
Toi, Tu nous fais cadeau de ce temps neuf. 
Voici les temps nouveaux ! 
D'un temps qui ne peut se gagner ni se perdre. 
D'un temps pour respirer, pour espérer, pour vivre. 
Dieu, merci pour ce temps d'Avent. 
Merci d'arriver à l'improviste, visiteur inattendu ! 
Car si Noël est programmé sur nos calendriers, 
Toi, Dieu, Tu n'as jamais fini de nous surprendre !  
 
 
 
 

Participer au congrès du 
CMR les 13-14 et 15 mai 
2010 à Pontarlier !?!? 
 
Pourquoi pas TOI ?!?! 

 
-T'es fou, c'est loin et puis c'est 
un truc pour les spécialistes de 
la fédé ! 
 
- d'abord Pontarlier c'est en France, pas si loin et puis le 
voyage est organisé ! 
  Ensuite c'est d'abord l'avis et les idées des personnes en 
équipe qui comptent. 
  Le mouvement c'est surtout la vie de toutes ces person-
nes ! 
 
- Ouaih, mais je vais être perdu là-bas tout seul ! 
 
- La délégation de la fédé de cambrai, ce sera au moins 20 
personnes !!!! 
 
- Bon, mais ça va être des débats intellos, il faudra réflé-
chir toute la journée ! 
 
- Le congrès 2010, ce sera un mélange de tables rondes, 
de rencontres de témoins, 
  de partage d'expériences mais aussi de moments festifs, 
de célébration et.... 
  de vote des orientations pour les 10 ans à venir ! 
 
- C'est vrai que cela a l'air intéressant, mais....trois jours, à 
l'ascension, loin de la maison...... 
 
- 3 jours oui mais tu peux venir en famille, l'encadrement et 
les activités sont prévus  pour le conjoint et les enfants 
sont invités à participer à l'ensemble du congrès.... 
  non je crois que c'est l'inverse ! Enfin tout est prévu ! 
 
- et ça va me coûter combien ? 
 
- une bonne partie est déjà pris en charge par le CMR na-
tional et la fédé, 
  l'équipe peut aussi participer puisqu'elle t'y envoie en dé-
légué ! 
  le projet est simple : chaque équipe envoie un 
délégué au congrès !!!!!    Alors inscris-toi vite !! 
      Marc Fertin 

N’oubliez pas de signer la pétition ci-jointe :  
« Appel des chrétiens pour la conférence de 

Copenhague ». 
www.pelerin.info 

Financement pour l’envoi de nos délégués 
au congrès 

- Un repas est prévu le 6 mars 2010 pour financer la 
part fédé . 
 
- Nous proposons à chaque équipe d’apporter sa par-
ticipation pour aider et cofinancer la part personnelle 
du délégué. 
 
N’hésitez pas nous transmettre vos idées et sug-

gestions. 
     Merci. 

 cmr@cathocambrai.com ou 03.27.26.59.54 

 
Pour un Noël et un avenir 

« autrement » ! 
Nous avons presque tous la chance d’être 
en équipe : lieu pour nous « décharger » et 
nous « recharger » afin de repartir éclairés 
et boostés dans nos vies quotidiennes. 
C’est une pause et au fil du temps la 
confiance et l’amitié s’installent dans l’é-
quipe. Nous savons ce que ces rencontres 
nous apportent. Aussi la fondation de nou-
velles équipes nous concerne tous et pour 
2010 mobilisons-nous pour créer et susci-
ter de l’envie. 

La rencontre « apostolat des laïcs » a mis 
en avant de nombreux services et mouve-
ments, nous travaillons tous dans le même 
sens. Il nous semble donc important d'ins-
taurer des passerelles, de mettre en réseau, 
de travailler ensemble afin de mobiliser un 
maximum, d’avoir des échanges différents 
et plus riches. C’est d’ailleurs ce point qui 
est remonté des membres présents à notre 
après-midi de lancement. (proposition d’u-
ne récollection inter mouvements) à sui-
vre… 

Enfin, nous allons entrer dans l’avent. Pro-
fitons-en pour positiver malgré ………... 
Repérons les petits gestes, les petits pas qui 
embellissent la vie et surtout n’hésitons pas 
à en faire nous même. 

 Tout simplement joyeux Noël à vous et 
que ce que vous espérez pour 2010 puisse 

se réaliser. 

Le Comté nous en 
donne déjà un 
« avant-goût », alors 
tous en marche vers 
le congrès de mai ! 

   

   Anne-Marie Castelain 

Assemblée du 14 novembre2009 « Apostolat des Laïcs » 



 
 

Session CMR des jeunes retraités aux aînés. 
Nord, Pas de Calais, Somme 

 
Ils étaient 110 à se retrouver les 19 et 20 octobre 
2009 à Merville. Le premier jour, l’intervenant 
était Marc Dufumier, Professeur en agriculture 
comparée à l’Institut National Agronomique Pa-
ris Grignon, membre du comité de veille écologi-
que de la fondation Nicolas Hulot. 
 
Le deuxième jour, Michel Delattre, ingénieur, 
membre du CCFD et diacre du diocèse de Lille 
interviendra sur deux aspects de la pensée sociale 
de l’Église : 
      -     la dignité de la personne humaine, la destination universelle des biens. 
Les deux jours ayant un contenu très riche, nous ne reprendrons maintenant que la première journée pour essayer de com-
muniquer quelque chose d’intéressant. 

Intervention  de Marc DUFUMIER  
 
Comment s’en sortir ? 
Il va falloir que les pays du Sud se protègent de l’importation 
par des droits de douane pour permettre le développement de 
leur agriculture. C’est ce que l’Europe a fait avec le début de la 
PAC : droits de douane, prix stables et rémunérateurs pour les 
agriculteurs, prix incitatifs… (Les marathons agricoles). 
Chez nous au lieu de subventionner des exportations, mettre des 
quotas, il faut refaire des protéines végétales pour retrouver une 
autonomie et mieux se nourrir. 
Il est impératif pour le développement durable de rapprocher les 
cycles du carbone et de l’azote, autrement dit réassocier l’agri-
culture et l’élevage. 
Partout il faut revoir l’écosystème pour que le soleil ne tombe 
pas sur le sol mais sur des feuilles ! Replanter des arbres, des 
haies…. Il faut intensifier à partir des ressources naturelles re-
nouvelables. 
Les pistes d’actions chez nous : 
Réintroduire la pluralité des exploitations dans une région : réin-
troduire de l’élevage dans le Bassin Parisien ! 
La taxe carbone : il la faut. Il faut augmenter le prix des énergies 
fossiles pour changer les comportements mais cette taxe doit 
être redistribuée aux plus pauvres ! 
Il faut allier politiques et comportements personnels. Faire quel-
que chose est urgent, cela dépend de tous, il faut convaincre 
80% de la population pour aboutir à des changements. Il y a 
trois niveaux d’actions : 
  
•  Les comportements. 
•  Les associations. 
•  Les politiques. 
 

A chacun de prendre sa part ! 
 

Trois témoignages pour conclure  la journée : 
• Jacques Delattre de l’AFDI pour introduire la culture de pommes de terre en Guinée. 
• Artisans du Monde et le commerce équitable 
• AMAP ou les circuits courts chez nous. 
               Yves Spriet 

Le constat :  
En 2050 on prévoit une population de 8 milliards sur la 
planète. Le défi est de doubler les productions végétales 
pour nourrir tout le monde. 
Aujourd’hui encore un milliard de personnes souffrent de 
la faim. Cette population s’accroît encore, non pas par 
manque de production agricole mais parce qu’elle est 
trop pauvre pour avoir accès à l’alimentation. 
Qui sont ces pauvres ? 70% d’entre eux sont des paysans 
des pays du Sud. Mais le pourcentage d’urbains augmen-
te à cause de l’exode rural vers les « bidonvilles ». Le 
défi est donc que le monde rural du sud soit moins pauvre 
et puisse produire par lui-même de quoi se nourrir. Il faut 
accroître sa productivité. 
Il y a aujourd’hui 1,3 milliards de paysans dans le monde. 
800 millions n’ont que des outils manuels et la surface 
travaillée est limitée à 0,5 ha par an et par travailleur. En 
Casamance (sud du Sénégal), le rendement du riz est de 1 
tonne à l’ha, chaque paysan ne produit ainsi que 500kg. 
Un agriculteur de Camargue peut travailler 100ha qui 
produiront chacun 5 tonnes soit 500 tonnes par an. 
Sur le marché de Dakar on trouvera au même prix un sac 
de riz de Camargue, de Louisiane ou de Casamance. 
Mais l’agriculture productive est aussi destructive : pour 
produire 100 il y a 80 en consommations intermédiaires. 
Donc sur les 500 tonnes produites en Camargue, il y a 
l’équivalent de 400 tonnes pour les consommations inter-
médiaires, il reste 100 tonnes pour le travail soit 200 fois 
plus qu’en Casamance. L’économie de marché conduit au 
même prix même s’il y a 200 fois plus de travail ! Il ne 
faut pas opposer systématiquement le Nord et le Sud : il y 
a différentes parts de responsabilités historiques. 

C’est une année un peu particulière pour le mouvement puisqu’en mai 2010 l’année se clôturera par le CONGRES qui aura lieu à Pontar-
lier dans le Doubs. 
 
Pour démarrer l’après-midi Marc Fertin nous a fait la synthèse des questionnaires aux équipes qui étaient parvenus au CMR national début 
2009. C’est un vrai réconfort de voir avec quel intérêt toutes les équipes CMR du diocèse ont répondu ! Eh oui 100% de retour ! . Pour 
terminer ce temps, nous nous sommes dit, en 6/6, ce qui nous a intéressé et ce qui nous semble important à retenir de cette analyse. 
 
Puis Marie-Paule et Christian Quintin nous ont ensuite parlé des Universités d’été qui ont eu lieu au mois d’août à Saint Laurent sur Sèvre. 
 Des points forts  et des points faibles (voir lettre aux équipes de septembre) 

Après cet exposé, quatre groupes se sont formés pour débattre sur les quatre priorités stratégiques  et Yves Spriet en a fait la syn-
thèse : 
 
Miser sur les équipes pour mieux inventer de nouvelles formes de faire mouve-
ment : 
Pour la FD de Cambrai c’est : travailler en ACR, avec le Vivier, c’est porter auprès 
du national notre travail, ce sont des portes d’entrées, des réseaux. Localement il y 
a des piliers qui savent être leaders, cette  mission pourrait être davantage recon-
nue. Il faut faire des démarches de fondation d’équipes, oser proposer, inviter à 
faire chemin et proposer ce qui correspond le mieux. 
 
Remettre le Christ au centre pour mieux s’engager. 
C’est remettre l’homme au centre, c’est être à contre-courant de la société, redé-
couvrir le message du Christ par la lecture de l’évangile pour trouver comment tout 

cela résonne dans nos vies, trouver des repères. Il faut des personnes pour nous aider à approfondir. Se donner des 
moyens pour accompagner les équipes. Prendre la DRC (démarche de réflexion chrétienne) dans l’autre sens en partant 
d’un fait de vie de Jésus Christ. 
A quand les rencontres entre accompagnateurs ? 
 
Se donner des projets pour être témoins d’une pro-

messe. 
Participer aux démarches sur les élections, comprendre les 
enjeux sur l’Europe, il y a souvent un manque d'ampleur 
dans nos réalisations et des difficultés à communiquer. Il 
est important d’agir avec des réseaux différents, des 
projets communs où l’on se retrouve sur des valeurs. Il 
faut garder l’équipe comme lieu de ressourcement. 
 
Servir l’homme en contexte de ruralité en s’ouvrant 

au monde. 
L’homme est souvent oublié, il y a beaucoup de courants et de pensées différentes, les mentalités changent. Il manque 
des lieux de réflexion pour une analyse globale d’où l’importance des réseaux. L’équipe aide chacun à se construire, à 

mieux percevoir comment l’on peut être au service du rural. Nous sommes 
choqués par le manque d’envie de changer et donc de se convertir. 
 
En quelques mots le Vivier, le CCFD, le MRJC (les épis folies) et la FI-
MARC (sur la breveta-
bilité du vivant)  nous  
ont présenté les thèmes 
et agendas de l’année. 
 
C’est ensuite vers 18 h 
30 qu’a eu  lieu la célé-
bration eucharistique 
pour les 50 ans de vie 
religieuse de Sœur Re-

né,  moment très émouvant où Sœur 
Renée nous a retracé son parcours et a 
témoigné de son engagement au CMR 
depuis plus de 25 ans. 
 
La soirée s’est terminée par un repas 
« Auberge espagnole » temps de partage où les petits plats partagés furent de véritables 
mets savoureux ! 
 

             Marie-Christine DANJOU 






