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Mais si un mouvement  comme le CMR a be-
soin de femmes et d’hommes, il a aussi besoin de moyens. Le 
dimanche matin fut en grande partie consacré au rapport 
d'orientation et au budget prévisionnel. Un large débat eut 
lieu sur les  cotisations. Parler argent, cotisations, cela n'est 
pas dans la culture du CMR. Et pourtant, il est urgent pour 
sa survie que chacun de ses membres, selon ses moyens, 
puisse, par sa cotisation, contribuer au bon fonctionnement 
de notre mouvement. 

Voilà donc un petit résumé de notre dernière AG. Alors, à 
quoi ça sert ? Chacun y apportera sa réponse. Pour ma 
part, elle me montre que nous sommes des milliers à faire 
ensemble mouvement, avec indignation, résistance et  respon-
sabilité, mais aussi joie et bonheur, vers un mon-
de plus juste, plus respectueux de l'autre et de 
notre planète, plus fraternelle en cheminant avec 
Jésus Christ.      
   Jean Maurice Castelain 

Agenda 

Samedi 12 et dimanche 13 mars 
2011 à Igny dans l’Essonne, le CMR a tenu son 
assemblée générale. 
Avec Christian, notre trésorier, nous avons assisté à 
cette AG où se trouvait déjà Marc Fertin arrivé la 
veille pour assister à la journée nationale. Comme 
souvent, mon côté pantouflard m’y faisait aller 
sans trop d'enthousiasme pour, comme toujours, 
revenir enthousiasmé, riche des rencontres et des ré-
flexions qui s'y sont tenues.  
Après  une ouverture par le président, Pierre-
François BERNARD, et un rappel de ce qui s’est 
vécu au CMR national depuis le congrès de 1010, 
nous avons eu la chance d'assister à une intervention 
de Jean-Baptiste de Foucauld auteur du livre 
« l'abondance frugale »  
 « Plus de sobriété pour plus de justice et plus 
de créativité pour plus de sens » : voilà les principes 
de l’abondance frugale qui doit inspirer le nouveau 
Pacte civique à inventer.   
Une phrase m'a marqué lors d'une réponse à une 
question sur le partage : « c'est comme dans un cou-
ple, si chacun des deux pense qu'il reçoit plus qu’il 
ne donne alors c'est gagné » 

Dans ses orientations 2010-2020, votées au congrès 
de Pontarlier, le CMR a décidé de proposer à ses 
membres de travailler, s’ils le souhaitent, sur un 
thème d’année. Une nouvelle dynamique pour le 
mouvement. Dans le cadre du thème "Richesses et 
bonheur : des liaisons dangereuses ?", l’assemblée 
générale a décidé de centrer ce thème sur le partage 
des richesses. Le CMR c’est 89 fédérations, 1200 
équipes locales, 12 000 membres, des lieux d'écoute 
et de rencontre, un réseau d'équipes, un mouvement 
acteur dans la société à dimension internationale.  

Dans sa partie statutaire, le conseil d’adminis-
tration national a vu 6 nou-
veaux administrateurs arri-
ver. Le Conseil d’Administra-
tion a élu son nouveau prési-
dent : Xavier BONVOISIN. 
Il nous vient du Pas-de-
Calais !  

 
 
• 13 .05.11 A.G.  CMR à Raismes. 
 
• 20.05.11 soirée Inter équipes  CMR : Orchies, 

Avesnes et Jolimetz . 
 
• 02,03 et 04. 06.11 inter lieux du VIVIER à An-

chin. 
 
• Lundi 13.06.11 Pentecôte 2011 au stade Nun-

gesser à Valenciennes. 

    A Liévin le 2 AVRIL…50ans déjà, 50 ans seulement…. A Liévin le 2 AVRIL…50ans déjà, 50 ans seulement…. A Liévin le 2 AVRIL…50ans déjà, 50 ans seulement…. A Liévin le 2 AVRIL…50ans déjà, 50 ans seulement….     
Pour une terre solidaire… 

Environ 2500 personnes ont répondu à l’appel du CCFD- Terre solidaire  par une journée de 
grand soleil.  
Vers 11h, après l’accueil du président et du représentant de la municipalité de Lié-
vin, Marité pour l’Eglise , la vice-présente du conseil régional et Vincent Grosse-
my ,délégué National nous ont dit comment le CCFD s’inscrit dans la doctrine so-
ciale de l’Eglise , interpelle les collectivités locales à travers la campagne des para-

dis fiscaux et œuvre pour un monde plus juste. Une galerie de portraits, c'est-à-dire, le passage des mi-
litants sur scène, nous a rappelé l’histoire régionale en passant par les rassemblements du Bourgey,  de Grenoble, 
les immersions dans les pays du Sud, leurs responsabilités dans les diocèses. 
Ensemble : Partenaires… 
Ils étaient à l’accueil le matin, dans les débats sous les « tentes continents » , pour partager le gâteau et danser le 
soir… 

• Georges le Palestinien qui a insisté sur le problème de l’eau dans les   
          territoires occupés… 
• Maria la coréenne sur l’égalité  homme-  
           femme… 
• Dadisai d’Afrique du Sud sur la démocratie  
          et la gouvernance … 
• Adem et Abdullah sur les migrations     
          internationales… 
• Yovana pour son soutien aux petits paysans 
                  du Pérou. 

Bâtisseurs de ce monde…. Maintenant ! 
 
Tous les jeunes, enfants, accueillis  par la fanfare 
du MRJC,   ont participé au Bouge-ta planète au-
tour des Géants des 5 continents qu’ils ont garnis 
symboliquement… 
Les intervenants de la table ronde ont apporté leur 
contribution à la question : «  les droits fondamen-
taux et nous ? » : Mgr Gérard Coliche, Geneviève 
Séverin d’Amnesty International, Yovana parte-

naire du Pérou et Pascal Vincent du CCFD. 
Notre monde est possible …. Maintenant 
                       Votre envoyée Spéciale : Marie-Paule sur l’air du chant du rassemblement. 
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Une Joyeuse nouvelle : Nais-
sance de Ronan en Irlande le 
07.04.11  petit fils de  
Marie-Christine Danjou 

Dis papa, une AG : 
 À quoi ça sert ? 

Chrétiens dans le Monde Rural 174, rue Léopold Dusart 59590 Raismes 03.27.38.07.70 cmr@cathocambrai.com 

Méditation 
Prends patience 

 
Seigneur Jésus, 

Continue à me donner, 
Pour que je puisse partager. 

 
Continue à me pardonner, 

Pour que je puisse être indulgent. 
 

Continue à m’interpeller, 
Pour que je ne m’enferme pas en moi-même. 

 
Continue à me demander, 

Pour que je ne capitalise pas. 
 

Continuer à me bousculer, 
Pour que je ne m’installe pas. 

 
Et prends patience avec moi, 

Pour que je ne me lasse pas de servir. 
 

Saint Grégoire de Naziance 

Les agendas 2011-2012 sont arrivés. Ils se-
ront donnés à l’A. G. et aux soirées inter-
équipes. 8 € les petits et 12€  les grands. 



 
Le dimanche 13 février la salle Jacques Delaporte se remplis peu à peu aux couleurs de l’ACO, du 
CMR, du MRJC, de VEA, de l’ACI, de la JOC…..C’est la Réco inter mouvements à l’initiative de l’a-
postolat des laïcs. 
(En 2010 nous nous étions déjà retrouvés à Landrecies et nous avions émis le désir de renouveler l’ex-
périence.) 
Thème de la réco : « Dans ce monde du paraître comment être autrement » ? 
            Trois témoignages nous introduisent au sujet avant l’intervention de Jean Marc Bocquet : les 
            Actes des Apôtres ou la différence chrétienne. 

     - La création d’une association de riverains en 2007 face à un projet immobilier, nous disent 
Laurence et Stéphane, nous a permis de sortir de l’anonymat ; des liens se sont créés dans le 
quartier, des liens durables et forts, un esprit d’entraide et de proximité. 

      - Marie-Thérèse membre du Vivier apporte son expérience de la naissance d’un café partage 
qui répond à un réel besoin de communiquer : tous les mois autour d’un café, d’une activité 
manuelle, on se parle, on échange, on se fait confiance, on se reconnaît. C’est un temps de ren-
contre gratuit, où l’un ou l’autre peut dire ses fragilités. 

      - Et puis Marie-Christine nous fait partager avec beaucoup de conviction l’appel qu’elle a reçu 
de s’engager comme permanente CMR à mi-temps en 2007 reconsidérant ainsi son travail en 
entreprise. 

            Jean Marc Bocquet nous invite alors à aller chercher à la Source « quel est l’appui qui résiste et       
    sur lequel nous pouvons fonder notre existence et celle de l’humanité ». 
            Il nous pointe quelques piliers de la vie de croyant dans les Actes. Qu’est-ce qui fait marcher 
    ceux  qui font confiance à Jésus ? Au temps des apôtres et aujourd’hui ? 

      Ensemble : les premiers chrétiens forment une communauté exemplaire où tout est mis en com-
mun ; jamais on ne voit de démarche solidaire. Une démarche de croyant est une démarche col-
lective : faire peuple 15,36. 

      Ensemble ils rendent compte de leur fidélité à Jésus : le cœur de leur argument, c’est Jésus 
Messie, mis à mort et rendu à la vie par Dieu. Et le recours à l’histoire du peuple élu est le 
moyen privilégié de rendre compte de l’évènement 13,16. Nous sommes témoins d’une relation 
qui se perpétue à travers les âges. 

 

Les apôtres poursuivent l’œuvre de Jésus donnant priorité à la transformation de la vie concrète : le boi-
teux de la Belle porte guéri par la grâce de Jésus est réintégré dans la vie sociale 3, 1-10. 

La solidarité fraternelle va peu à peu dépasser les limites de la communauté. Paul avec ses compagnons 
passe toutes les frontières culturelles, ethniques, religieuses et il suscite l’enthousiasme : le nombre de 
croyants augmente. 13,48. 

Les apôtres rejettent les honneurs, les profits personnels « je n’ai ni argent ni or, mais ce que j’ai, je te le 
donne. Au nom de Jésus de Nazareth marche » 3,6 le vrai don des disciples c’est remettre debout. 

Leur conviction inébranlable capable de leur faire affronter tous les périls c’est Jésus, messie, mort et res-
suscité. 

Le chemin qu’ont balisé les apôtres il continue, et le cœur de l’expérience des premières communautés 
nous est accessible, nous le vivons déjà nous dit Jean Marc avec d’autre termes comme partenariat, 
option préférentielle pour les pauvres, respect des convictions… 

 
Les carrefours de l’après-midi nous ont permis de faire plus connaissance, d’échanger nos différences, 
nos convictions, de partager nos fragilités, notre espérance. 
 

Le chant du congrès CMR repris à 
la célébration résume l’esprit de 
cette journée : « Passeurs d’espé-
rance… » 
et « nous ne sommes par rentrés 
chez nous comme avant » ! 
Que cette expérience communau-
taire de réco puisse se renouveler.
    
    
           
Odile Bonamy 






