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

AGENDA  CMR  2014 Nos joies :  

 

Bienvenu à  Jacques 

né le 22/12/13 chez 

Amélie et Timothée 

Lefebvre-Chombart (petit fils de  

Monique et Michel Chombart). 

Et à Inès née le 22/12/13 chez Béatrice et 

Benjamin Février-Housez (petite fille de 

Claude et Christian Housez). 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

 

12 avril : repas-bal folk (vor invitation) 

24 avril : CER  18h à Raismes 

11 mai : Rallye dans l’Avesnois 

13 mai : Journée de printemps 8h45 à 17 h à Jolimetz « Le 25 

mai élections Européennes » préparé par les aînés. 

28 mai : Assemblée Générale à Le Quesnoy. 

 

Et notez dès à présent dans vos agendas : 14-15 et 16 mai 

2015 

Prochain Congrès CMR à Hazebrouck 

AFR 20112 

AFR 

10.07.2012 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

 
 

 

 

Le C.M.R continue sa marche vers le congrès avec 

bientôt une étape importante : la journée régionale 

du 24 mai 2014.  

Cette journée permettra la remontée de ce qui s’est 

partagé dans les équipes autour de « Précarités-

Solidarités » et avec l’aide de Paul Wallez, socio-

logue, discerner les leviers du changement dans 

notre société complexe. 

Ce que nous avons déjà découvert est que toutes 

ces solidarités, de la plus locale jusqu’au niveau 

mondial, sont sources de Vie, Pâques aujourd’hui. 

 

Ceux qui ont eu la chance de rencontrer Debbie, 

partenaire du CCFD, de passage dans le diocèse 

ont été illuminés par la puissance de sa personnali-

té et de son témoignage. Elle est l’une des six se-

crétaires de la Fédération Internationale des Droits 

de l’Homme, et organise des formations à travers 

le monde sur les droits, en particuliers auprès des 

femmes.  

Son association Altsean-Burma a participé avec 

Aung San Suu Kyi aux progrès politiques en Bir-

manie. Elle a toujours dit l’importance du soutien 

de la communauté internationale, donc de notre 

soutien. 

  

Plus près de nous, il y a de multiples témoignages 

que nous avons partagés en équipe. 

 

Après les élections locales, nous allons préparer 

les élections européennes. Ne négligeons pas cette 

étape… Des rendez-vous nous sont proposés pour 

ceux qui peuvent y participer. 

L’Europe, une communauté où doit se vivre des 

solidarités et pas seulement du commerce et le 

pouvoir de l’argent ! 

N’oublions pas les temps de convivialité… en par-

ticulier le bal folk et le repas du CMR ! 

 

Que l’espérance de la Victoire de l’Amour et de la 

Vie, sur la haine et la mort nous soutienne dans 

tout ce que nous vivons au cœur de notre monde 

rural ! 

 

Jours plus longs 
Soleil est bourgeons 
Sont au rendez-vous. 
 
C’est le printemps. 
 
Nous avons tous plus de 
temps 
Pour regarder, observer, accueillir, 
S’ouvrir, s’épanouir, 
Pour vivre … quoi ! 
L’air du temps nous touche, 
Nous sortons de notre cocon. 
Nous voulons vivre à plein poumon. 
 
C’est le printemps. 
 
De son tombeau, Il jaillit. 
A l’annonce de Jésus Ressuscité, 
Nos cœurs sont illuminés. 
 
C’est le printemps. 
 

La voix des enfants se mêle 
A celle des oiseaux 
Pour égayer la terre entière. 
A leur fête du jeu, 
Ils invitent les grands 
Pour manifester 
Leur joie en couleurs. 
 
C’est le printemps. 

 
Pour créer une cité nouvelle, 
Chacun y va de sa charte 
Ou de son vote. 
Dans nos cités et nos campagnes 
Un souffle nouveau est arrivé. 
De toutes nos énergies, 
Donnons vie. 
 
C’est le printemps 
 
      Myriam CHAUVE 

Les agendas CMR sont arrivés :  

-  8 € les petits 

-  14 € les grands 

Demander  les à Marie-Christine 

Méditation 

Rendez-vous à Orchies le 

Samedi 12 Avril 2014 pour 

le repas et le bal folk.  

Emploi mi-temps pour le carrefour en rural 

 
Quelques mots sur le carrefour en rural.  

 

Forts de l’expérience de collaborations avec d’autres mouvements sur un territoire, avec des groupes divers (aumôneries, 

équipes de préparations baptême, pastorale de familles, CCFD, CEAS –centre d’étude et d’action sociales- le carrefour en 

rural est né dans le diocèse de Cambrai  en lien avec le CER national. 

Notre rôle : 

 -Pôle d’Eglise en rural, stimulateur et soutien des mouvements et autres formes d’Eglise en rural par une présence, 

écoute, soutien, initiatives, accompagnement, repères dans la vie des hommes et des femmes et plus spécifiquement en 

rural. 

-Pôle de rencontre, de partage, de confrontation, de construction et de relecture d'une pastorale d'ensemble cohérente au 

service du monde rural. 

-Pôle attentif aux initiatives nouvelles, aux dynamismes, aux actions qui peuvent être promesse d'avenir en rural. 

Si vous vous reconnaissez dans ces initiatives en rural et notamment pour le pays de Mormal ou 

la Pévèle. 

Si vous aimez mettre en lien et développer diverses partenariats.  

Si vous aimez accompagner et soutenir les initiatives des jeunes en rural. 

Si vous aimez inviter et rejoindre des personnes à vivre une expérience chrétienne.  

Si vous avez quelques notions de rédaction sur word (envoie de mails, rédactions de compte rendus)  

Enfin, Si vous aimez travailler en équipe. 

 

Merci de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à : 

Marité Colpart 

Apostolatdeslaics@cathocambrai.com 

Commandez les produits régionaux ! 

Congrès CMR 2015 
(Voir bon de commande ci-joint) 

Flan coco caramel 

1 boite de lait concentré non sucré (400g) 

Lait demi-écrémé (400g) 

80g noix de coco râpée 

3 œufs entiers 

3 c. soupe de sucre poudre 

Caramel 

Préchauffer le four à 180°, beurrer le moule. 

Couvrir le fond du moule de caramel. 

Dans un saladier mélanger le lait concentré, 

lait , œufs, sucre, coco. 

Cuire au bain marie environ 45mn 

Mettre plusieurs heures au frais. 

mailto:Apostolatdeslaics@cathocambrai.com


Nous écoutons Nicolas notre guide officiel. 

 

Passionnant non ?  

Du côté du CCFD-terre Solidaire 
 

Cette année, nous avons choisi de por-

ter le regard sur l’égalité femme-

homme, un  des  6  enjeux nécessaires 

au développement. C’est sur ce thème qu’a eu 

lieu la formation du 7 décembre à Raismes avec 

Marie-Christine Bernard. 

Toutes les études statistiques montrent que les 

femmes sont le groupe humain le plus discrimi-

né dans le monde. L’autonomie économique et 

financière des femmes représente, pour elles, 

d’avoir accès aux moyens et ressources écono-

miques ( emplois, services) pour répondre à 

leurs besoins, ainsi qu’à ceux des personnes 

dont elles ont la charge. 

C’est dans cet esprit que nous 

rencontrerons Debbie, coordi-

natrice d’ALTSEAN BUR-

MA, association basée en 

Thaïlande, qui développe des 

formations et des plaidoyers 

pour soutenir les droits de 

l’homme et la démocratie en 

Birmanie. 

Pendant le temps de carême, il est proposé de 

vivre un chemin de solidarité autour d’une 

grande croix exposée sur une tenture et compo-

sée de plusieurs visuels sur la réconciliation, 

l’essentiel, la confiance, la justice et le don. 

Une campagne «  Investissements hors jeu »est 

également lancée pour appeler au respect des 

règles en matière d’investissements internatio-

naux dans les pays de Sud. Oui à des investisse-

ments mais pas s’ils voilent les droits humains 

et sont contraires au développement. Des 

« cartons jaunes ont été envoyés au Président de 

la République pour l’interpeller sur cette ques-

tion. Le plaidoyer continuera localement par 

des rencontres avec les candidats aux élections 

européennes. 

Pour aller plus loin…. 

Marie-Andrée Dehay a vécu 15 jours en immer-

sion en Thaïlande et se met à la disposition de 

tout groupe qui serait intéressé par une retrans-

mission de cette expérience. 

L’autonomie financière des femmes, les vio-

lences faites aux femmes : des documents sur le 

blog ccfdt-terresolidaire  d’Alsace Lorraine. 

Vivre le carême 2014. 

Et bien d’autres outils disponibles à la déléga-

tion de Cambrai de la maison diocésaine de 

Raismes. 

   Marie-Paule Lefranc 

Depuis quelques années, elle permet de riches rencontres. Elle permet aussi de 

mettre en commun nos réalités, nos différences, nos forces. 

Cette année, le père Scolas a pu nous éclairer sur l'espérance. 

Depuis le début des temps, les réalités poussent l'homme à désespérer plutôt qu’à 

espérer (catastrophes, crises collectives, personnelles ? …). 

Les apôtres, et même Jésus, se sont vus perdus à certains moments de leur vie. 

Mais affronter la crise, ne pas attendre que ça passe, donner et entendre des pa-

roles de confiance permet de transformer nos vies sans se tromper d'espérance. Par 

exemple, le progrès à tout prix n’est pas source d’espérance, n'est pas une solution 

à notre crise. 

Nous avons pu recevoir trois témoignages poignants de personnes, secouées dans leur vie par des 

épreuves, qui ont, un moment, perdu profondément l'espérance et ne trouvaient plus de sens à leur 

vie. Mais elles ont, toutes trois, pu retrouver cette espérance grâce à une rencontre, un lieu d'écoute, 

une présence (Dieu a ses secrets pour nous remettre debout). 

Ne pas se tromper d'espérance : 

L'Évangile n'est pas l'annonce d'un paradis terrestre, mais l'annonce de la 

victoire de l'amour de Dieu. C'est la résurrection, la promesse d’un relève-

ment pour ceux que les épreuves écrasent. 

L’aujourd'hui de Dieu, c'est sa présence qui agit dans notre monde et qui 

peut nous rendre plus efficaces, plus heureux. L'enjeu est de vivre à fond 

le temps présent. 

Les actes d'amour réalisent l'espé-

rance de Pâques pour accomplir le 

rêve de Dieu, bien plus prometteur 

que nos rêves. 

 

Mais quand on est « dans le trou », 

on peut crier, on peut tout dire à Dieu 

(cf Les Psaumes), on le doit. « C'est 

trop injuste », entend-on souvent. Jé-

sus aussi a crié contre l’injustice et 

n'est pas passé au travers de la souf-

france. 

La résurrection nous prouve que le mal, et même la mort, n’est pas une fatalité.  

L'espérance ne renaît que dans la rencontre. Et nous aussi, nous sommes responsables pour 

ouvrir des chemins d'espérance pour nos frères et sœurs. 

            Anne-Marie et Jean-Maurice Castelain. 

Des cafés-citoyens 

Les élections municipales ont été l'occasion de rencontres, à 

l'initiative du Vivier et d'équipes CMR. Il y en a eu six dans le 

diocèse et même un à Cobrieux, près de Templeuve, avec le 

CEAS Pévèle. 

Les cafés citoyens ? 

 -des temps de rencontre dans la convivialité chez ceux qui in-

vitent 

-des temps d'échanges et de débat où chacun peut s'exprimer, 

où chacun a quelque chose à partager aux autres. 

Le thème ? 

Les projets collectifs. Certains ont préféré le terme « projets 

citoyens ». 

Les échanges ont été riches. Parmi les mots retenus : 

- ambition collective ; progrès social, culturel  

- association de compétences, de talents  

- sortir du quotidien pour faire du neuf 

- construire ensemble 

- ouverture, écoute, bienveillance  

- chacun fait partie d'une « cité » (commune, inter-                

communalité), d'un territoire 

- chacun doit être acteur sur ce territoire 

Comme le disait le texte d'invitation : 

le collectif révèle une espérance, un projet, un avenir. 

Dans un monde où les intérêts individuels ou corporatistes sont 

souvent sur le devant de la scène, nous avons relu des phrases 

de la doctrine sociale de l'Eglise :  

« Le bien commun ne consiste pas dans la simple 

somme des biens particuliers de chaque sujet du corps 

social. 

Etant à tous et à chacun, il est et demeure commun,  

car indivisible et parce qu'il n'est possible qu'ensemble 

de l'atteindre, de l'accroître et de le conserver, notam-

ment en vue de l'avenir ». 

 
 Marie-Thérèse Duthoit 




