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AGENDA  CMR  2015 

 

 

 

 

 

Nos joies  

Bienvenue : 

- à Gabin qui est né le 2 janvier 2015 et 

félicitations à Marie Castelain et Nicolas. 

 

- à Valentin  qui est né le 17/09/14 chez 

Marie et Jérémie Chombart. 

 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

 
 

 

 

 

 
  

Comme elles sont belles les villes qui sont 

remplies d’espaces qui regroupent, mettent en rela-

tion et favorisent la reconnaissance de l’autre ! 

Comme elles sont belles les villes qui dépassent la 

méfiance malsaine et intègrent ceux qui sont diffé-

rents. 
   (Pape François: la joie de l’Evangile, n.210) 

 

Seigneur, tu demeures présent au cœur de nos villes, 

De nos quartiers et de nos villages. 

Tu nous rappelles la beauté des rencontres  

qui s’y vivent et de la fraternité. 

 

Aide-nous à sortir de nous-mêmes pour aller  

à la rencontre de l’autre, reflet de Toi. 

Fais de ton Eglise une Eglise sans frontières 

Aux portes ouvertes  

pour chaque personne en quête de vie,  

de sens, de fraternité. 

 

Fais de nos communautés des lieux où  

chaque personne, de toute culture et de toute nation 

Est reconnue pour ce qu’elle est, 

Peut dire ses espérances et ses difficultés, 

Reçoit et découvre tout ce qu’elle peut donner. 

 

Fais de nous des témoins de ton amour  

et de ta miséricorde, comme Marie,  

Mère aux bras ouverts, qui accueille et accompagne, 

Protège et guide, 

Fais grandir et rend libre. 

 

Que nous devenions ainsi signe de ton Royaume !  

 

 
Prière pour la Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié 2015 

 

  

 

 

Méditation 

 

 Lundi 26 janvier : Témoignage de Tim Guénard « Les 

blessés de la vie » le Vivier vous invite de 20h à 22h au 

presbytère du Quesnoy. 

 mardi 3 février : « En chemin vers le diaconat » avec 

Francis et  Monique Jacquart,  Jean-Maurice et Anne-

Marie Castelain. Presbytère du Quesnoy à 20h. 

 Mardi 7 avril : « Journée de printemps » à Sepmeries, le 

thème : « Les médias, internet et le Vivre Ensemble ? ». 

 Dimanche 19 avril : Réco inter-mouvements à Raismes  

 

 Jeudi 14, vendredi 15 et samedi 16 mai 2015 : 

CONGRES CMR à Hazebrouck. 

 

2015 Année des possibles  
 
Notre Pape François, lors de la rencontre 
mondiale des mouvements populaires à 
Rome en octobre 2014, exprimait sa vision de 
la solidarité, comme « penser et agir en terme 
de communauté, de priorité de la vie de tous sur 
l’appropriation des biens de la part de certains…, 
lutter contre les causes structurelles de la pauvre-
té, de l’inégalité, du manque de travail, de terre, 
de logement, de la négation des droits sociaux et 
du travail.., il ne peut y avoir de terre, de travail 
si nous n’avons pas la paix et si nous détruisons 
notre planète », il précise « je cite ici le cœur de 
la doctrine sociale de l’Eglise » il ajoutait «  s’il 
vous plait, continuez de lutter pour la dignité de 
la famille rurale, pour l’eau, pour la vie, afin que 
tous puissent bénéficier des fruits de la terre. » 
 
Cet appel m’a bouleversé, même s’il ne nous 
était pas directement adressé, je suis persua-
dé que ces paroles ne peuvent nous laisser 
indifférentes, indifférents, en cette année 
2015, année de notre congrès à Hazebrouck. 
Congrès où nous voulons ouvrir des chemins 
des possibles, pour tous, des propositions 
d’engagements pour chacun, selon ces ta-
lents. (confère le texte qui sera présenté au 
congrès et que beaucoup d’entre nous ont 
travaillé). 
 
Nous avons la chance, de savoir que l’éner-
gie qu’il nous faudra pour cela, ne vient pas 
de nous seul, mais de notre foi en Jésus in-
carné au cœur de notre vie, que nous retrou-
vons, par les gens que nous rencontrons, en 
équipe, par les paroles de témoins d’hier et 
d’aujourd’hui. 
Alors avec confiance, je souhaite que cette 
année 2015 vous permettent de vous ouvrir 
« des possibles », à toutes et à tous. 
 

Christian Quintin 

Matinée de lancement  C. M. R. 2014-2015 

Nous étions une quarantaine à nous retrouver le dimanche 

5octobre  à Raismes pour la matinée de lancement de l'année 

CMR 2015.  Année importante s'il en est  puisque  le Congrès 

national approche !   

Merci à Véronique,  à Luc et Marie-Gaby à Aladine,  à Marc, à 

Michel ;  ils avaient accepté de témoigner pour nous introduire au 

thème du congrès  

 

 Agir aujourd'hui pour un futur équitable . 
 

Quatre thématiques en effet ont été retenues à l'occasion des 

universités d'été : 

 

   -Un homme, une voix ou faire de la politique autrement  

(démocratie participative). 

   -L'épanouissement personnel et le vivre ensemble : rejoindre 

nos contemporains. 

   -La planète, l'environnement, l'occupation des terres : consom-

mer autrement et habiter la terre. 

   -Le CMR un lieu d'Eglise : il faut le réaffirmer. 

Toutes les personnes présentes ont pu participer à chacun des 

ateliers ; les échanges ont été riches et fraternels avec des points 

de vue différents sur certaines questions. 

«  L'équipe CMR c' est ma porte d'entrée dans l'Eglise catho-

lique - c'est une façon de me réconcilier avec l'Eglise...ça dit 

quelque chose d'une Eglise très actuelle » …. « L'équipe nous 

aide à créer du sens. » 

« Le CMR un terrain pour faire germer des engagements , des 

appels, comme le diaconat, une  vocation religieuse... » 

 

« L'engagement dans une CUMA c'est permettre à l'autre 

d'évoluer dans une dynamique collective de proximité , donner 

priorité à la personne » . « Le fonctionnement de la structure 

ne peut  prendre le pas sur la personne » . 

 

« Membre du conseil municipal je désire créer du lien entre les 

gens ». 

 

 L'appui à la création d'activités en milieu rural  c'est la mission 

de l'association A Petits Pas. Elle s'appuie sur l'adage : « seul 

on va plus vite, ensemble on va plus loin. L'entrepreneur a 

besoin d'aller vite et loin. » A Petits Pas regroupe aujourd'hui 

18 salariés, il n'y a pas de directeur ; les décisions sont prises 

de manière collective. 

 

       Une rentrée utile, pour que le C M R soit un ferment 

dans la pâte pour un monde plus fraternel. 

      

      Odile Bonamy 



Passion-

C’est le thème 

retenu dans notre 

diocèse et dans 

la région Lille-

Arras-Cambrai, 

pour cette année 

et les années sui-

vantes. 

Cette question a 

été développée 

au cours de la 

formation du 29 novembre 2014 ;  L’exposition réalisée con-

jointement par  le CMR et le CCFD-TS nous  montre de nom-

breux exemples de la disparition des terres agricoles dans  les 

pays du sud et les pays du nord, entrainant des drames : endet-

tement, suicides chez nous, violences et conflits armés  au 

sud. 

 

Des témoignages d’acteurs locaux nous ont ouvert quelques 

perspectives : 

 

- L’association « Terres de 

lien » achète des petites fermes 

et les loue, permettant ainsi 

l’installation d’agriculteurs. 

 

- Le SCoT du Valenciennois a 

étudié l’impact des nouvelles 

constructions à des fins commerciales, industrielles ou rési-

dentielles, et propose des mesures limitant le gaspillage des 

terres agricoles. 

 

- La ferme du Major, à Raismes, a fait le pari de l’insertion et 

de l’agriculture biologique pour permettre une production 

locale et une alimentation saine.  

 

Isabelle Manim-

ben, chargée de 

mission en 

Afrique de l’ouest 

pour le CCFD-TS  

nous a expliqué 

comment ces 

« enjeux finan-

ciers » montent en 

puissance, pour des raisons diverses : pression démogra-

phique, crise économique, individualisation  de la gestion fon-

cière, investissements fonciers. 

 

Et pourtant des initiatives existent : le plaidoyer par son ac-

tion auprès des élus, et auprès des décideurs avec les pétitions 

que nous pouvons signer, une agriculture familiale, le déve-

loppement du commerce local, en circuits courts, et du com-

merce équitable. 

 

Ici et là-bas, nous pouvons agir.     

     

  Claude Housez 

 

Un bal pour le congrès 

Après la soirée organisée à Orchies en avril der-
nier, notre fédé a poursuivi ses actions pour le 
financement du congrès en proposant un bal 
folk. 
Cette fois-ci, c’est à Jolimetz qu’une petite cen-
taine de personnes s’est retrouvée le 8 novembre 
pour danser et s’amuser. 

Bourrée, cercle circassien, jig, scottish ou taren-
telle, joyeusement mises en musique et expli-
quées par le groupe « Eul’ Cageot 
Folk », n’ont plus eu de secret pour 
nous. 
Toutes générations mêlées, habitués 
des bals ou novices, membres du 
CMR ou non, nous avons partagé un temps de 
convivialité, au son des instruments tradition-
nels. 
Nul doute que tous ont passé une excellente soi-
rée. Les bénéfices de cette action permettront à 
quelques membres des équipes CMR de repré-
senter la fédé de Cambrai au congrès national.  
 
             Nathalie Destombes 

Jeudi 14 mai 2015 
13h30 -14h30 : Accueil des participants 
14h30-16h00 : Introduction du congrès: l’histoire du CMR, ses 
orientations, la démarche prospective et sa mise en perspective 
Proclamation du texte issu du travail de la démarche prospec-
tive.  
16h30-18h00  : «Appel aux changements, appel à la création» 
Pourquoi s'engager dans le monde d'aujourd'hui afin de chan-
ger ce qui dégrade l'homme, de construire une société plus hu-
maine, de penser et de construire autrement notre société ? Où 
sont les urgences?  
18h15-19h00  : Temps de célébration de la Parole 
21h00 : Soirée déambulation dans la ville. 

Vendredi 15 mai 2015 
09h15-11h00 : Forums : «Réveillons les espérances. Une fraterni-
té à construire localement » :  
Présentation d’actions par des partenaires. Les congressistes 
seront invités à participer au développement du projet concret 
porté par le partenaire ou le collectif qu'il représente. 12 forums 
seront proposés 
11h00 : Marché de produits locaux 
14h30-16h00 : 2ème session forums : «Réveillons les espérances. 
Une fraternité à construire localement» 
16h30-18h30 : «Chantiers des créateurs d’humanité» Trois choix, 
qui invitent les congressistes à construire un projet qu’ils pour-
raient mener dans les années à venir. Comment le CMR et cha-
cun individuellement (par ces actes quotidiens) peuvent-ils con-
tribuer aux changements ? 
1er Chantier : Pour un mieux vivre-ensemble : rejoindre les invi-
sibles. 
2ème Chantier : L’Action catholique : une proposition pour re-
joindre nos contemporains. 
3ème Chantier : Un million de révolutions tranquilles, comment 
les citoyens changent le monde ?  
21h00 : Soirée festive  

Samedi 16 mai 2015 
08h45-10h15 : Célébration à ciel ouvert 
10h30-11h30 : Spectacle d’envoi et de clôture « Et si nous fai-
sions le changement ? » 

Programme du Congrès : 

Vente de produits régionaux pour 

 financer le Congrès : 
Jus de pomme          3€ 

Bière blonde ou ambrée  3,50 €   ou 3 bouteilles pour 10€ 

Pot’je vleesch          7,50 € 

 

 Pour l’Avesnois appeler André Legrand  au 03.27.67.67.62 

 Pour La Pévèle Anne-Marie Castelain    au 03.20.61.61.39 

 Marie-Christine Danjou                           au 06.32.66.43.08 

 

Les billets de souscriptions 2€ avec de nombreux lots à gagner : 

séjours en gîtes, paniers garnis, abonnement Agir en Rural… 

 Appeler Marie-Christine au 06.32.66.43.08 

INVITATION 
La journée fédérale  C M R aînés se déroulera 

   

 le mardi 7 avril 2015 à Sepmeries. 

 

Le  thème sera  : « les nouvelles technologies, 

pour bâtir demain  avec les jeunes généra-

tions » ( une certaine approche de la session de 

Merville ) . 

 

Les principales questions  et enjeux : changement 

rapide , l’hyper information touche  tous les 

groupes sociaux , supprime le travail intellectuel, 

les jeunes aux prises avec  les nouvelles  tech-

niques ( les adultes aussi ) ; Importance de l'ac-

compagnement, de l'environnement, de se cons-

truire  . 

Message du Pape François : « Que la communi-

cation soit au service d'une authentique culture de 

la rencontre, savoir entrer en dialogue avec les 

hommes d'aujourd'hui... »   

Les nouvelles technologies 

pour bâtir demain avec les 

jeunes générations. 
 

Retour sur la session d’automne du CMR : 12 et 

13 octobre 2014 à Merville. 

 

Pour lancer le débat, un petit jeu scénique où les ru-

raux, une mère et son fils, nous parlent de leurs rela-

tions avec l’ordinateur.  

Le sujet était lancé et il fallait élargir la réflexion sur 

les moyens de communiquer au travers de 7 thèmes 

concernant notre vie au quotidien : Comment com-

muniquer sur le territoire rural, la famille, la santé, 

l’Eglise, la communication elle-même, la vie associa-

tive, le travail. 

C’est Joël Morlet, prêtre à Châlon en Champagne, 

vicaire général, sociologue, théologien et professeur à 

l’institut catholique de Paris est intervenu. 

 

Ces sujets ne pouvaient être accessibles en deux jours 

de session. Tout comme facebook, tweeter, blog et 

autres sites : il y a des cyber centres ici ou là pour se 

perfectionner. Par contre, prendre du recul, regarder 

les conséquences de ces moyens de communication 

sur nos comportements, notre façon de vivre, nos 

rapports avec la société, voilà des découvertes inté-

ressantes que nous a apportées cette formation. 




