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À noter sur vos agendas 2017 :  
 Les 9 et 10 octobre : Session d’automne à 

Merville  
 10 octobre : à Raismes, conférences « Les pa-

radis fiscaux, comment sortir de cet enfer ? » 
20h. 

 21 octobre : fête de l’ACO à Thiant.  
 28 octobre : lancement de l’année CMR à Le 

Quesnoy « Comment on éduque à la Paix ? ». 
 29 octobre 2017 : messe pour Henri Pierre 

Bailleux à Jolimez 10h30. 
 7 avril 2018 : à Arras, rencontre accompagna-

teurs équipes avec Lille et Arras de 10h à 
16h. 

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

Bienvenue  
À Constance chez Béatrice et Benjamin Février-
Housez. 

 

Ce monde est à façonner 
 

Comme l’argile du potier, 
ce monde est à façonner. 

 
Au-delà des futilités, 

à toi de capter l’intensité 
des énergies rencontrées. 
Intensité du regard vrai, 

des mots appropriés. 
 

Au-delà de l’adversité, 
à toi de développer 

une générosité désintéressée. 
Générosité du regard vrai, 

des mots appropriés. 
 

Au-delà de ton activité, 
se dessine le projet 

du monde que tu souhaiterais. 
Un monde du regard vrai, 

de mots appropriés. 
 

Comme l’argile du potier, 
ce monde est à façonner. 

Un monde de paix 
en actes posés. 

 
 
 Marche avec la vie ! Christian Defebvre 
 

 

 
 

Méditation 

Henri-Pierre 
Il nous a quitté cette année, nous pensons souvent à lui. 
Le 29 octobre 2017, nous vous proposons de venir nous 
rejoindre à Jolimetz pour la messe à 10h30 et à l’auberge 
espagnole dans la salle des fêtes. Venez avec des photos, 
petits mots et souvenirs d’Henri-Pierre. 

Les Vacances Formations : été 2017  
Imaginez dans un décor de vallons verdoyants, un concert de clochettes ve-
nant du troupeau de vaches montbéliardes blanches et rousses ; plus loin des 
chevaux de traits Comtois brun à la crinière blonde. Vous y êtes, alors bienve-
nue aux vacances formations du CMR dans le Haut Doubs, pas loin de Pon-
tarlier et de la frontière Suisse. 
Là une centaine de participants dont 25 enfants vont découvrir pendant une 
semaine, la région, ses habitants, ses produits locaux, Comté, Saucisses de 
Morteau, production d'absinthe, des sites remarquables , la vallée du Doubs, 
les salines, le château de Joux, le musée Courbet, la plage en bord de lac… 
Nous sommes très bien accueillis par les militants locaux du CMR, qui toute 
la semaine nous font partager l’amour de leur région. 

Nous avons aussi rencontré des militants, expérimentant la démocratie au quotidien, notamment dans la filière du fro-
mage Comté, ou cohabitent au même niveau de pouvoir, éleveurs, responsables de fruitière, distributeurs. Cela a permis 
jusqu'à présent d’assurer un revenu très correct aux éleveurs laitier et à tous les travailleurs de la filière; dans le monde  
agricole cela n’est pas banal. 
Jo Spiegel nous partage comment chez lui la démocratie participative 
se vit au niveau de sa municipalité; Avec un conseiller municipal de 
Saillans (municipalité où a été élue une liste sans tête de liste) nous 
avons vu comment c'est l'habitant qui a la pensée politique que l'élu 
est chargé d'animer . 
Nos intervenants nous ont cité à chaque fois cette phrase de Paul Ri-
coeur: 
«Est démocratique une société qui se reconnaît divisée, c'est à dire tra-
versé par des contradictions d'intérêt et qui se fixe comme modalité, 
d'associer à part égales chaque citoyen dans l'expression de ces contra-
dictions, l'analyse de ces contradictions et la mise en délibération de 
ces contradictions, en vue d'arriver à un arbitrage». 
 
Enfin nous expérimentons comment de façon la plus démocratique possible, l’on peut tous ensemble, avec les enfants, 
bâtir notre dernière journée de vacances. 
Vraiment une semaine dans la bonne humeur et riche, riche : de rires, de découvertes, de temps de réflexions, de belles 
rencontres… 
               Marie Paule et Christian 
 

Edito 
La Paix commence avec nous… 

 
Je reviens de Munster, en Allemagne, où se tenait l’Assem-
blée mondiale de la Communauté Sant’Egidio, qui est pré-
sente sur les multiples conflits de par le monde. Le thème : 
La Paix. 
 
« Religions et cultures en dialogue ». Nous avons vécu là 
comme une nouvelle rencontre d’Assise, cet immense ap-
pel commun de tous les croyants à être inlassablement arti-
sans de Paix. 
 
La déclaration finale en est un envoi : « Il y a de grandes 

attentes qui s’adressent à nous. Elles viennent des humbles 

et des pauvres. Nous avons une grande responsabilité : 

nous ne devons pas admettre que s’impose la résignation, 

ou, plus grave, l’indifférence… La Paix est le nom de Dieu. 

Se souvenir… Que nous ne sommes pas à l’abri des délires 

nationalistes, des déchaînements de haine, des désirs d’ex-

termination. Par 2 fois, l’Europe entière, et le monde ont 

sombré dans la déraison d’un suicide collectif. Par 2 fois, le 

mépris de l’autre, l’orgueil, la peur, ont proliféré jusqu’à 

broger les familles et les hommes par millions.  

La guerre commence entre voisins, dans les quartiers, les 

villages, les cours d’école, les groupes politiques. 

Il s’agit de proclamer la paix. De comprendre les ressorts 

de la violence, de l’égoïsme national ou économique.  Dans 

les 3 diocèses du L. A. C. (Lille - Arras-Cambrai) est entre-

prise une vaste opération : « Le Centenaire pour la Paix » 

depuis 2014 et jusqu’en 2018. Un sommet : les journées du 

19 au 22 avril 2018, à Arras, où sera mise en œuvre l’esprit 

de fraternité et de justice qui fonde la paix. 

De multiples manifestations jalouseront cette année 2018 : 

conférences, festivals cinématographiques, rencontres 

entre villes ou établissements scolaires partenaires, etc… 

Surveillez : il se passe sûrement quelque chose près de 

chez vous… 

La Paix commence avec nous… 

     Jean-Marc Bocquet 



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

dans des associations de notre région 

Et maintenant, c’est quand qu’on va où ? 

Depuis quelques années, je fais par-
tie de « Land'animation », une asso-
ciation de Landas qui a pour objet 
d'organiser des fêtes et d'animer le 
village.  
 
La principale étant la fête des épou-
vantails qui a lieue chaque année 
au printemps: les habitants du vil-
lage sont invités à confectionner un 
épouvantail et à le placer devant 
leur maison. 
 

Le village s'illumine ça et là de joyeux bonhommes de paille qui annoncent les festivités pro-
chaines.  
En amont, l'association propose des ateliers de confection d'épouvantails aux écoles, à la fête des 
jardins ,au cours de la braderie de mai; une occasion pour les gens du village de se rencontrer, aux 

nouveaux arrivants, parents et en-
fants de s'intégrer, de créer du lien 
social en s'entraidant, en se donnant 
des conseils, le tout dans la bonne 
humeur. 
 
 Le jour de la fête, avant le repas, di-
verses associations participent à 
l'animation : courses ludiques avec 
l'ECLA, théâtre avec l'Atelier, jeux 
de bois anciens, expo de voitures 

anciennes et aussi châteaux gonflables, gaufres ...Chacun grand 
et petit pouvant y trouver son bonheur !  
L'asso tient à garder un prix abordable au repas champêtre 
(cochon grillé-crudités ) et permettre ainsi aux familles d'y parti-
ciper... En fin de soirée, un grand feu d'épouvantails clôture le 
repas et la fête se termine par une soirée dansante … 
 
Cette animation permet une convivialité entre les habitants du 
village, une occasion de se côtoyer et prendre le temps de se par-
ler, de partager ensemble un temps festif . M'impliquer dans 
cette association m’a permis aussi d'élargir mon réseau relation-
nel, les réunions de préparation, la logistique le jour de la fête, le 
rangement, les bilans autant d'occasion  d'échanges, de partage 
bref d'enrichissement personnel... 

          Cécile Dupuis 
 
 

Session d’été de l’AFR . 
 

Du 13 au 16 juillet, nous avons participé au 3ème week-end de 

l’AFR dans le magnifique parc de l’Institut d’enseignement agri-

cole Charles Quentin à Pierrefonds, dans l’Oise. La chance était 

avec nous car le temps était au plus beau. 

 

Cette longue session nous a permis de prendre le temps de nous 

retrouver. Après une présentation ludique du week-end et un pique

-nique dans le parc, nous avons pris le temps de nous mettre en 

jambe par un jeu de piste à la découverte des richesses historiques 

et patrimoniales de Pierrefonds. Nos petits groupes ont été savam-

ment composés par nos gentils organisateurs, histoire de connaître 

le maximum de participants. 

 

Durant ce temps, nos enfants se sont réunis pour préparer leur cam-

pement et répartir leurs tâches loin de leurs parents et bien entourés 

par les animateurs. 

 

La première étude sérieuse de ce séjour fut la séance de cinéma 

pendant laquelle nous avons  (re)découvert ce superbe film-

documentaire « Demain » (https://www.demain-lefilm.com). Stylo 

en main et grille de lecture sur nos tables, nous avons pu décrypter 

toute la richesse de ce film, thématique après thématique : agricul-

ture, énergie, économie, démocratie, éducation. Après un brève 

présentation sur l’état de la planète et de son devenir à court terme, 

y sont présentés de formidables initiatives dans dix pays du monde 

qui prouvent qu’une autre manière de faire et de penser existe pour 

une société et un monde meilleur, respectueux des hommes et de la 

terre.  

La soirée a permis de revivre le film de manière ludique par la 

création collaborative de scénettes mimées. 

Réveil en musique pour la deuxième journée qui s’annonçait plus 

dense. 

Pendant que certains visitaient des initiatives locales, les autres  

écoutaient l’intervention de Paul Masson (http://

paulmasson.atimbli.net/site/), animateur et formateur pour une 

éducation populaire.  

Une séance portait sur la création de la monnaie. Histoire peu con-

nue et très surprenante que l’évolution de la création de la mon-

naie. A l’origine, plumes ou fèves de cacao étaient échangées 

contre des biens. Aujourd’hui la dette sert à créer la monnaie. Ré-

sumer et expliquer la séance en deux lignes n’est pas possible. Al-

lez voir le documentaire sur http://vimeo.com/1711304 

 

La séance de l’après-midi sur la démocratie nous a permis de nous 

interroger sur la réalité de la démocratie en France. Puisque le pou-

voir par le peuple est essentiellement dû à une démocratie repré-

sentative. Comment nos élus peuvent ils représenter la société 

puisque beaucoup de citoyens ne peuvent pas ou refusent de voter 

ou s’abstiennent ?  

Ce ne sont pas les individus qui gouvernent mais uniquement 

leurs représentants. Et ceux-ci sont de moins en moins repré-

sentatifs des habitants. Ainsi, de plus en plus, la démocratie 

représentative permet aux représentants de garder le pouvoir. 

Cette longue intervention n’a toutefois pas permis d’aborder 

la démocratie participative, qui a elle aussi ses lacunes. 

 

Le lendemain matin, nous retrouvions Paul Masson pour 

comprendre le fonctionnement de la société en fonction de 

notre conditionnement de représentation du monde. Prendre 

conscience que chacun de nous est conditionné par sa petite 

enfance, sa situation socio-culturelle et ses choix sociétaux. 

Qu’est-ce qu’on a fait de moi ? Qu’est-ce que je fais de ce 

qu’on a fait de moi ? Et maintenant, qu’est-ce que je suis 

prêt à faire pour prendre part à une économie plus juste et 

plus soucieuse de l’environnement ? 

 

La soirée nous a permis de retrouver nos progénitures dans le 

cadre de scènes de théâtre de l’Opprimé. Spec-

tacle de théâtre interactif qui permet de faire émerger la ré-

flexion sur des stratégies à adopter lors de situation d’op-

pression entre personnes. Parents et enfants se sont mélangés 

aux scénettes et se retrouvaient ainsi dans des situations 

drôles et cocasses. 

 

Enfin, le dimanche, après un taï-chi géant sur la pelouse du 

lycée, nous avons découvert l’encyclique du Pape François, 

Laudato Si’ qui traite de la nécessité de « sauvegarder la 

maison commune. Le Pape parle d’écologie intégrale et rap-

pelle que quand la justice n’habite plus la terre, toute vie est 

en danger.  Six chapitres pour faire le point sur l’état de la 

planète, rappeler ce que dit l’Evangile de la Création, expli-

quer les racines humaines de la crise écologique, développer 

l’idée de l’écologie intégrale (écologie environnementale, 

économique et sociale), prôner un dialogue et une autre ac-

tion politique et démocratique, et enfin miser sur un autre 

style de vie pour une éducation et une spiritualité plus écolo-

gique où Dieu est présent.   

 

Après une Eucharistie pour les uns et un temps de partage 

pour les autres, cette troisième cession d’AFR s’est achevée 

sur des slogans gestuels comme une synthèse des quatre 

jours passés ensemble.  

Un dernier au revoir et mille mercis apposés dans le dos de 

nos amis, témoignant de bons moments passés ensemble, de 

partage, de débats et de réflexions. 

 

Au nom de l’ensemble des participants, je tiens à remercier 

chaleureusement tous les organisateurs qui ont beaucoup 

donnés durant ces journées dans la joie et la ponctualité. 

Olivier et Anne-Claire Herfaut 
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