
Septembre  2016 

Le carnet  
« Ce que tu as semé en d’autres germera... »  

- Michel Deltombe, papa de Ludivine Piettre est 
décédé le 22 août à l’âge de 85 ans. 
- Maurice Castelain, papa de Jean-Maurice est 
décédé le 21 août à l’âge de 86 ans. 
 

02.05 2010 ETH 

Rallye 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

À noter sur vos agendas 2016–2017 
 24 septembre : « La fin de la faim » CCFD 
 15 octobre : soirée de rentrée CMR au presby-

tère de Le Quesnoy 16h à 22h. 
 17 et 18 octobre : Session d’automne à Mer-

ville. Face au défit de la famille, quel acteur 
suis-je ?  

 10 décembre : AFR rencontre d’information 
pour les participants. 

 22 et 23 janvier : 1er week-end A. F. R. à Pec-
quencourt. 

 11 et 12 février : formation très concrète à la 
communication bienveillante proposée pour 
les adultes et les jeunes. P.P.L.V. (Prêt Pour La 
Vie) appeler Marie-Christine pour inscrip-
tions. 06.32.66.43.08 

 25 et 26 mars : 2ème week-end A. F. R. à Pec-
quencourt. 

 13-14-15 et 16 juillet : session d’été A. F. R. à 
Pierrefonds. 

 7 et 8 octobre : dernier week-end A. F. R. à 
Pecquencourt. 

 

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

            
Aujourd’hui 
 
Aujourd’hui, dans la nuit du monde  
Et dans l’espérance de la Bonne Nouvelle, 
J’affirme avec audace 
ma foi dans l’avenir de l’humanité. 
 
Je refuse de croire que les circonstances actuelles 
Rendent les hommes incapables  
de faire une terre meilleure. 
 
Je refuse de partager l’avis 
De ceux qui prétendent que l’homme 
Est à ce point captif 
De la nuit sans étoile 
Du racisme et e la guerre 
Que l’aurore radieuse de la paix 
Et de la fraternité 
Ne pourra jamais devenir une réalité. 
 
Je crois que la vérité 
Et l’amour sans condition 
Auront le dernier mot effectivement. 
 
La vie, 
Même vaincue provisoirement, 
Demeure toujours plus forte que la mort… 

 
Testament de Martin Luther King 

 
 

Méditation 

C’est reparti ! 
 
La rentrée scolaire, la fin des congés d’été ryth-
ment la vie de la société, notre vie militante, 
notre vie en Eglise. C’est reparti pour « répéter » 

ou « inventer » ? Nous avons besoin des deux !  
Nous ne pouvons pas tout créer, imaginer et refaire sans cesse 
le monde : nous avons besoin de repères stables dans nos 
rythmes de vie, dans l’organisation ensemble, comme dans nos 
fêtes et célébrations. Et en même temps nous sommes invités à 
créer et inventer parce que le monde évolue et qu’à chaque 
étape de notre histoire de nouveaux défis arrivent, comme une 
crise très profonde en agriculture, comme le terrorisme… et 
parce que selon le message de l’évangile un nouveau départ 
est toujours possible pour chacun et pour tous ! 
 
Pour inventer et répondre aux nouveaux défis, nous sommes 
cependant invités à puiser dans nos références humaines et 
chrétiennes, les valeurs qui peuvent guider nos choix : refuser 
le repli sur soi, l’exclusion ; proposer l’ouverture, le dialogue, 
la rencontre ; affirmer nos convictions, en particulier l’extrême 
dignité de chaque personne humaine aimée de Dieu, mais aus-
si l’importance du bien commun ; témoigner de l’Espérance en 
un avenir meilleur  à construire ensemble… 
 
En équipe Chrétiens en Monde Rural nous partageons nos 
joies et nos inquiétudes pour discerner ce qui doit guider nos 
choix et nourrir notre espérance. Le conseil d’administration 
de Cambrai propose pour cette année 2016-2017 une démarche 
sur la démocratie. Au-delà des échéances politiques, comment 
vivons-nous le débat, les prises de décisions…dans nos diffé-
rents lieux de vie et d’engagement ?   
 
L’Année de Formation  Rurale régionale et intergénération-
nelle  aidera celles et ceux qui auront la chance d’y participer à 
prendre du recul : « du temps pour être ! ». Et puis avec toutes 
les initiatives avec nos partenaires du Vivier, du CCFD…nous 
participons à un « Demain » où le local  transforme le mon-
dial ! 
 
Nous nous inscrivons ainsi dans l’histoire du Peuple de Dieu, 
à la suite de Jésus-Christ qui nous a fait connaître un chemin 
de Vie et d’Espérance continué jusqu’aujourd’hui par de nom-
breux disciples et témoins !  

    Yves Spriet 

Les agendas 2016-2017  

Il reste quelques agendas CMR à la 

maison du diocèse de Raismes, n’hési-

tez pas à vous en procurer. 

06.32.66.43.08 ou                   

cmr@cathocambrai.com       

Tous nos vœux de bonheur à 

François Bonamy et Sandrine qui se sont 

mariés le 3 septembre. 

Mariage 

Bienvenue à Thibaut qui est né le 28/06 chez  Ber-

trand Huart et Emilie Castelain (petit fils de Blandine 

et Dominique Huart et d’Anne-Marie et Jean-Maurice 

Castelain). 

Bonjour, 

Toute nouvelle sur le diocèse, ayant suivi mon mari qui reprend « ABC bio à Marly, j’ai 55 ans 

et 8 enfants, j’ai surtout œuvré en ACE en bénévolat et depuis 2 ans à la Maison de l’Apostolat 

des Laïcs à Lille. Avec les équipes du Vivier, je rentre sur le Carrefour de l’Eglise en Rural (C. 

E. R.) pour créer toujours plus de liens entre des lieux de vie comme Mormal, Le Quesnoy, 

Avesnes, Valenciennes et la Pévèle. Auprès de Jean-Maurice Castelain, Elisabeth St Guily, 

Bernadette Mankowski et Marité Colpart, j’essaierai d’aider à la communication pour le Carre-

four de l’Eglise en Rural. Espérant faire connaissance avec la plupart d’entre vous progressive-

ment, n’hésitez pas à vous présenter à moi ! (même si un de mes grand-père avait des vaches, 

j’ai habité la métropole lilloise depuis mon enfance et il faudra me corriger de mes habitudes 

urbaines !) 

Au plaisir de vous rencontrer… 

Sylvie MOYART 

bmoyart@aol.com 

Pensez à envoyer 

votre cotisation 2016 

avant le 1/12/16 



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

dans des associations de notre région 

AFR, vous avez dit AFR ? L’AFR (Année de Formation Rurale) est un temps privilégié pour s’arrêter et faire le 

point sur sa vie, ses engagements, ses convictions, ses projets, … C’est une formation 

proposée tous les 4 ou 5 ans et qui se déroule sur 4 week-ends. Cette année, le thème de 

l’AFR est Maintenant, c’est quand qu’on va où ? Le logo qui symbolise ce thème est 

constitué d’un chronomètre et d’une boussole. 

Le chronomètre symbolise le temps que nous essayons de maîtriser, à défaut de pouvoir 

le ralentir. L’AFR sera donc l’occasion de réfléchir à la manière dont nous utilisons notre 

temps et de voir comment nous aimerions qu’il soit. 

La boussole symbolise la recherche de sens. L’AFR sera l’occasion de découvrir des 

expériences innovantes, de rencontrer des personnes qui sont dans cette dynamique. 

En résumé, l’AFR sera donc l’occasion d’échanges de découvertes, de rencontres, de 

réflexions, tout cela évidemment dans la joie et la bonne humeur. C’est une formation 

ouverte à toutes les générations et à toute personne en recherche de sens. Les enfants ont 

également toute leur place et ils pourront vivre ce temps avec une animation adaptée. 

N’hésitez dons pas à y participer et pourquoi ne pas inviter vos amis, vos familles. N’hé-

sitez pas non plus à interroger ceux qui ont déjà eu la chance d’y participer les années 

précédentes, ils pourront vous dire ce que cela a pu leur apporter. 

Si vous voulez en savoir plus, demandez des renseignements à la fédé. Une page face-

book (AFr2017) et une vidéo sont également disponibles sur le Net. 

  Jean-Marie Lefrancq 

Contact : Marie-Christine Danjou 

06.32.66.43.08 

Le 24 septembre se rapproche à grands pas! 

Vous n'avez pas oublié que le CCFD Terre-

Solidaire se mobilise ce WE-là pour dire que 

« LA FIN DE LA FAIM » c'est possible. 

Dans notre diocèse, nous proposons une randon-

née cycliste de NOMAIN à VILLERS-

OUTREAUX avec des étapes animées sur le 

parcours (Voir le tract joint pour tout renseigne-

ment) 

Vous pouvez pédaler un peu (1 étape ou plus) ou 

nous rejoindre à NOMAIN- SOMAIN- VIL-

LERS-en-CAUCHIES- MONTIGY-en-

CAMBRAISIS- VILLERS-OUTREAUX. 

Un partenaire sud-africain sera à nos côtés jus-

qu'à 13h. 

Le lendemain, une animation en grande région 

aura lieu à Saint-Quentin. 

Merci à vous tous de vous mobiliser pour soute-

nir l'action du CCFD Terre-Solidaire. 

L'Equipe d'Animation : Anne-Marie, Antoine, 

Claude, Jean, Marie, Marie-Andrée, Monique, 

Yves-Marie. 

La crise en agriculture dans le secteur laitier, a des conséquences sur l'ensemble de la profession mais 
creuse dans nos zones d'élevage du Nord, le sentiment de devoir arrêter ? 
La proximité avec la Belgique où le prix du lait est encore plus bas fait craindre plus de difficultés encore : 200 à 210 
€/t de lait en prix de base alors qu'il faut en moyenne 340 à 350 €/t pour commencer à en vivre en France. 
Les plus fragiles, ceux qui n'ont pas pu mettre aux normes leur bâtiment, ceux qui sont éloignés avec un accès diffi-
cile pour le laitier,  ceux qui produisent en trop petite quantité sont me-
nacés par l'industriel de ne plus être collectés ! 
" On ne veut plus des petits" entendons nous dans la campagne. 
 
Une autre fragilité pour d'autres est que : professionnellement ils sont au 
"top" depuis longtemps de leur travail, le coût de production est déme-
suré : aliment du bétail, robot, matériel, terres… et le financement de-
vient impossible à supporter. Cela est impossible à reprendre pour des 
jeunes générations… alors que certains grossissent et ramassent la 
moindre surface libre.  
D'autres sont épuisés de devoir faire face au manque d'argent pour vivre, ainsi des couples craquent, des GAEC et 
autres sociétés éclatent, avec un fort coût humain, entraînant maladie et accident.  

Les quotas ont été transférés aux industriels du lait qui obéissent à la loi du 
marché…encore trop de lait en France et en Europe. 
Comment garder Espérance dans ce présent ? 
Cela demande de réfléchir à ce que fondamentalement chacun veut vivre et 
quelle relation établir avec les autres en proximité, en société, aux dimen-
sions du monde. Comment rester vigilant à son voisin ? Avec d'autres pren-
dre soin d'écouter l'autre, qu'il ne reste pas seul devant ses problèmes. Réin-
ventons le dialogue de voisinage, de proximité ! 
N’hésitons pas à lui proposer l’accompagnement d’une association comme 
Arcade ! 

Marylène, membre d'une équipe CMR 

Vacances-formation  

S'ouvrir à soi, s'ouvrir aux 

autres, en quête de sens 
 

André et Dominique ont participé aux vacances-formation proposées 

par le CMR, du 13 au 20 août 2016 à Poullan sur Mer dans le Finis-

tère. Nous sommes allés à leur rencontre. 

 

Alors, ces vacances-formation du CMR, c'était bien ? 

Ah oui ! Difficile de raconter tout ce que cela nous a apporté. C'était 

riche ! Une expérience à vivre ! On était 100 adultes et 35 enfants. 

Mais il y avait souvent des échanges en petits groupes de 10. Ça 

passe vite. C'est intense. Le matin, c'était formation, et l'après midi, 

vacances. Tout cela organisé par une équipe bénévole venant de 

toute la France. Parmi les participant-e-s, on a retrouvé des gens 

qu'on avait vus au congrès d'Hazebrouck.  

 

Pas trop « prise de tête », la partie formation ? 

Non, ça va. On commençait tous les matins à 8h45, par le temps des 

clowns, qui nous ont fait bien rire, en reprenant ce qu'on avait pu 

vivre la veille à leur manière. Ensuite, il y avait un rappel du fil 

rouge, un temps spi avec différentes religions selon les jours (juifs, 

musulmans, bouddhistes...), un temps d'info, puis, de 10h à 12h, on 

travaillait. On a touché à beaucoup de domaines. Ça donne envie 

d’approfondir de retour chez soi. On a eu des références biblios. On 

a des idées de bouquins à lire pour toute l'année ! 

 

Qu'est-ce que vous faisiez, l'après midi et le soir ? 

Il y avait plusieurs propositions pour l'après midi : visite d'exploita-

tion agricole avec méthaniseur, sortie touristique à Locronan, sortie 

photo sur la côte rocheuse, etc. Et puis le soir, sketch de présentation 

de la région, film En quête de sens, fest noz avec 3 musiciens qui 

nous ont fait danser, spectacle des enfants, contes et légendes de 

Bretagne...  

 

Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris ? 

Oui. Les organisateurs avaient fait le choix de faire des menus végé-

tariens presque toute la semaine. Cela a interpellé les gens ! Une 

idée intéressante mais dommage que cela n'ait pas été plus expliqué 

voire débattu.  

Et puis on a pas mal parlé de religions et de spiritualité, avec des 

cathos, des juifs, des musulmans et des bouddhistes. On a vu la di-

versité qui existe au sein du mouvement, dans la manière de vivre 

notre foi chrétienne ! Cela nous a rappelé ce qui était essentiel pour 

nous, à titre perso : Notre foi est ancrée dans un vécu, une expé-

rience d'engagement avec les autres.  

 

Avec quoi vous repartez ? 

La sociocratie est un concept nouveau pour nous, qui nous a mar-

qués. La communication non violente, on connaissait déjà, mais 

c'était bien d'approfondir. Il y a eu une animation par un bouddhiste, 

à partir de pommes et d'une orange, géniale, pour faire parler les 

gens sur le vivre ensemble. On devait se mettre à la place de 

l'orange, seule parmi toutes les pommes, et à la place d'une pomme 

aussi. Une bonne idée 

d'atelier à reprendre 

chez nous.  

On a expliqué notre 

projet de voyage dans 

les régions de France, 

pour visiter des expé-

riences en lien avec 

l'écologie et le vivre 

ensemble. On a eu des 

contacts de personnes à 

rencontrer. Super ! 

 

Propos recueillis par Babeth 


