
Novembre 2018 

 

24.10.07 Session des aînés 

à Jolimetz 

À noter sur vos agendas 2019 
 

 17.11.18 formation CCFD 

 12.01 et 02.02 2019 formation : « en faire 

trop ou pas assez. Entre culpabilité et res-

ponsabilité » proposée aux bénévoles ai-

dants : parents âgés, roms, cancer, handi-

cap...(voir inscription ci-joint) 

 10.03.19 La réco en rural 

 28.04.18 rallye ou randonnée avec le C. E. 

R. (Carrefour de l’Eglise en Rural) 

Tous nos vœux de bonheur  
Christine Huart et Alexandre Lagache le 07.07.18 
Sylvain Chombart et  Marion Goussin le 14.04.18 

Edito  
     

  Après la rupture de l’été, une nouvelle étape pour 
les Chrétiens en Monde Rural tant au niveau des proposi-
tions du mouvement que pour la vie du diocèse. 
 
Celle-ci est marquée en effet par le départ vers le Père de 
notre évêque François Garnier le 15 août et ces jours-ci de 
Xavier Bris, notre vicaire général. Deux personnalités qui 
ont marqué profondément la vie du diocèse et en particu-
lier l’apostolat des laïcs et le soutien aux mouvements.  
 
On leur doit aussi la Maison du Diocèse de Raismes et tant 
de choses, d’initiatives, de rassemblements qui ont été im-
portants pour notre vie chrétienne.  
 
Nous leur disons MERCI. 
 
Bienvenue au Père Dollmann pour qui il n’y a pas eu de 
transition. Il a eu la gentillesse de venir à notre journée de 
rentrée et nous avons pu faire connaissance. 
 
Dans cette « lettre aux équipes » vous trouverez les infor-
mations sur cette journée de rentrée en septembre, sur la 
session d’automne à Merville où nous avons eu une bonne 
participation, sur les propositions du national en vue du 
prochain Congrès en 2020 et enfin sur le forum d’Arenberg 
en mars 2019 « pour une finance éthique et solidaire  ». 
 
Voilà des propositions intéressantes pour notre vie 
d’équipe qui reste essentielle dans la vie du CMR. C’est là 
que nous pouvons parler de notre vie, échanger avec 
d’autres qui deviennent nos amis, prendre du recul, et, 
chercher les chemins pour vivre notre foi et notre espé-
rance chrétienne dans notre vie quotidienne. 
 
Le Pape François nous le rappelle dans sa dernière exhor-
tation « Soyez dans la joie et l’allégresse » comme Jésus 
nous le propose dans les Béatitudes. 
 
Malgrès nos deuils, nos épreuves… le message de Jésus est 
un chemin qui invite à nous tourner vers Dieu et vers les 
autres. C’est le chemin de l’amour, de la paix et du bon-
heur. 
Yves Spriet 
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 La musique de Dieu.   
 

« J’ai vu un homme qui jouait un chant tzigane  
Sur un violon de bois, 
Avec des mains de chair. 
Dans le violon se rencontraient son cœur et la musique. 
Ceux qui l’écoutaient n’auraient jamais pu deviner 
Que ce chant était difficile ; 
Que longtemps il avait fallu 
Suivre les gammes, 
Briser ses doigts, 
Laisser les notes et les sons 
S’enfoncer dans les fibres de sa mémoire. 
 
Son corps ne bougeait presque pas, 
Sinon les doigts, sinon les bras. 
 
Sous chaque note qu’il jouait on aurait pu retrouver  
une histoire d’exercices, d’efforts, de lutte ;  
Et chaque note s’enfuyait comme si son rôle était fini 
Quand elle avait tracé un son juste, exact, parfait, 
Le chemin d’une autre note parfaite. 
Chaque note durait ce qu’il fallait. 
Aucune ne parlait trop vite. 
Aucune ne s’attardait. 
Elles servaient un souffle imperceptible et tout-puissant. » 

    Madeleine Delbrêl. 
 
Texte auquel Mgr Garnier pensait lorsque les difficul-
tés étaient grandes. Le  CMR pense bien à lui, notre 
prière l’accompagne. 
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Bienvenue à  

Le 30.03.18 Constance chez Antoine et Pauline  
Fertin. 
Le 12.05.18 Lise chez Emilie Castelain et Ber-
trand Huart. 
Le 20.05.18 Maloé chez Jérémie Legrand et 
Claire Chopin. 
Le 18.06.18 Maylee chez Anne-Sophie Descamps 
et Eric Delannoy. 
Le 31.08.18 Gatien chez François Castelain et 
Hombeline Detavernier. 

Ils nous ont quittés 

Marguerite-Marie DESTOMBES  le 30.06.18 
maman de Monique Jacquart. 
Jacqueline LELOIRE-DELAL le 24.09.18  
maman de Valérie Soyez  
Thérèse HILAIRE-VERDIERE le 12.07.18  
maman de Pascal Hilaire. 
Michel JACQUART le 05.10.18  
papa de Francis Jacquart. 
Monseigneur François Garnier 15.08.18 
Le Père Xavier BRIS le 20.10.18 Vicaire Général. 

 
« En faire trop ou pas assez.  
Entre culpabilité et responsabilité » 

 
À la maison paroissiale de Le Quesnoy de 10h à 17h. 

 
Coût : 20€ par personne. 
Nombre de participants minimum : 12  et maximum 16. 
 
Destinée aux bénévoles aidants de parents âgés, Roms, 
malades, handicap… 
 
Pause d’une heure le midi, prévoir auberge espagnole et 
boissons. 

Le C.M. R. Cambrai propose  une forma-

tion les samedis 12 janvier  et 02 févr ier  

2019. 

  

« Oser porter la clameur du monde rural dans l’espérance » 
 

 

 En route vers le congrès national du CMR du 21 au 
23 mai 2020 à Tarare (Ain) ! 
Pour préparer notre prochain congrès na-
tional, les membres du conseil d’adminis-
tration national, de l’équipe nationale d’au-
mônerie diversifiée et de l’équipe nationale 
de salariées ont préparé une démarche 
avec différentes étapes, appelée « le Fil 

rouge ». Pour commencer, nous sommes invité-e-s en 
équipe ou en inter équipe à réfléchir sur la proposition sui-
vante : Imagine ton rural idéal. Pour cela, nous pouvons 
nous appuyer sur les diaporamas disponibles auprès de 
Marie-Christine notre animatrice permanente. Il en existe 
4, un pour chaque thème :  

- Agriculture et alimentation, sources de santé 
- Fragilités sociales et solidarités de proximité 
- Pratiques démocratiques et citoyenneté 
- La famille au cœur de notre quotidien 

Dans chaque diaporama, des références de textes sont pro-
posées, pour nourrir nos réflexions. Et si le cœur vous en 
dit, vous pouvez même travailler 2 thèmes ! 
 

Nous devons envoyer le résultat de nos travaux  pour 
mars 2019 à l’équipe nationale des salariées (à 
l’adresse mail suivante :  
laclameurdumonderural@gmail.com, ou en version 
papier à Marie-Christine, qui transmettra), pour que 
lors de l’AG nationale en avril 2019, les premiers résul-
tats de cette consultation puissent être présentés. 
L’objectif de cette première étape est de faire remonter 
les rêves, les aspirations et les projets des équipes. 
Nous sommes invité-e-s à le faire d’une manière lu-
dique, en photo, en dessin, voire même en son ou en 
vidéo !  
L’étape suivante aura lieu aux Universités d’été, puis 
un livrable (livre et/ou vidéo) sera réalisé pour le con-
grès.  
Alors à vous de jouer !     
        Babeth (membre du CA de la FD et du CA national) 

mailto:laclameurdumonderural@gmail.com


Journée de rentrée sous le 

thème « Horizon 2020 » 
 

Une invitée exceptionnelle ce samedi 22 septembre à Raismes 
pour la journée de rentrée du CMR. Madame Ruralia, la voyante 
est là. Elle examine avec attention sa boule de cristal mais les 
nouvelles ne portent guère à l’optimisme : il y a du tristounet sur 
les territoires ruraux, ça ne va pas bien.  
Cependant ohhhhhh, un lieu, Tarare attire son attention, région 
lyonnaise, des gens, des ruraux par milliers vont converger vers 
Tarare... 
Ce sera au printemps 2020, ce sera riche des apports des ruraux 
imaginatifs, ce sera festif, ce sera vivant, ce sera le congrès 
CMR !  

Du 21 au 24 mai 2020 (Ascension).  
Il s’inscrit dans une continuité avec les orientations définies à 
Pontarlier en 2010 et réaffirmées à HAZEBROUCK en 2015.  
Alors, on y va, on retrousse ses manches et on se l’imagine ce 
rural idéal ! Voilà ce qui est proposé aux équipes dès cette année.  
 
L’ambition du congrès est  de « porter la clameur du monde 

rural ». Il  va s’appuyer sur quatre axes de travail : la famille, les 
fragilités sociales et les solidarités de proximité, la démocratie 
participative et la citoyenneté, l’agriculture et l’alimentation. Ces 
thèmes ont été définis grâce aux contributions des 500 équipes 
locales présentes en France. La mise en route vers le congrès de 
Tarare est une  vaste consultation de l’ensemble des équipes 
CMR appelées à s’exprimer. Pour y parvenir, un nouvel outil est 
proposé qui permettra à chaque équipe d’apporter sa contribution 
au congrès. Comment ?  
 
Le national propose un guide  et un mode d’emploi sous forme 
de PDF ou un Powerpoint dont l’objet est d’aider les équipes à 
réfléchir sur le rural idéal, à choisir un thème puis traduire sa 
recherche sous la forme d’un diaporama simple . Regarder autour 
de soi les situations, les faits qui sont signes, repérer, rejoindre 
des initiatives locales qui apportent des réponses nouvelles. Pour 
chaque thèmes des mots clés sont proposés, des lectures sont 
suggérées, la création de quelques photos ou diapositives propo-
sée.   La journée de rentrée fut l’occasion de commencer, de don-
ner le coup d’envoi de cette réflexion. L’expression s’est faite 
sur quatre panneaux, chacun apportant ses idées pour imaginer 
un rural idéal. 
 
Le congrès qui a lieu tous les cinq ans et sa préparation sont des 
moments privilégiés pour « mobiliser de nouvelles têtes », com-
ment avoir une attitude appelante ?  

Du bonheur de vivre à la 
bonne heure 

 

Les 8 et 9 octobre, c’était la session des ainés du CMR 
à Merville,  
pour les diocèses de Lille, Arras, Cambrai et Amiens. 
 
 2 jours  - pour réfléchir : je prends du temps pour qui, 
pour quoi ? 
     - pour faire un grand voyage dans l’histoire du 
temps, 
     - pour découvrir quels possibles pour être 
maître de son temps,  
     - pour se plonger dans l’histoire du peuple de 
Dieu, de la Genèse  jusqu’aux propositions du Pape 
François. 
 
Christian Defebvre nous a éclairés sur cette notion du 
temps : au cours des millénaires, on est passé du temps 
sacralisé : le dimanche, la vie sacralisée par les sacre-
ments, les fêtes liturgiques, au temps sécularisé : les 
beffrois et les horloges mécaniques, les révolutions in-
dustrielles.  
 
Et maintenant, la révolution numérique nous entraine 
dans le culte de l’instant, le culte de l’urgence, le temps 
subi et le temps choisi. 
 
Est-ce que « être de son temps », c’est se laisser porter 
par le monde et réussir dans la vie ? 
 
Ou peut-on privilégier l’être et réussir sa vie ? 
 
Et dans la Bible ?  
 
 L’Ancien Testament nous raconte les relations  entre 
les hommes, maintes fois défaites et renouées.  
Jésus est héritier de cette histoire, et nous dit qu’il n’y a 
pas d’urgence, il prend du temps auprès de chacun, il 
consacre son temps à être témoin de l’amour et de la 
miséricorde  de Dieu. 
 
Le pape François nous le redit  dans son souci de paix, 
de dialogue social, d’intégration sociale des pauvres. 
Tout cela demande du temps et de la patience, comme 
dans ma relation à Dieu, à moi-même (est-ce que je me 
laisse toucher humainement par rapport à ce qui m’ar-
rive ?) par rapport à l’environnement. 
 
Tout cela nous invite à lâcher prise pour accueillir la 
grâce de Dieu, et nous fait entrer dans l’optimisme et 
dans la confiance dans la vie. 

Claude HOUSEZ. 

 

 

La participation à un moment fort d’une association 
peut être l’occasion de se mettre en mouvement et d’y 
adhérer. Il serait donc intéressant que de nouvelles 
personnes participent au congrès de Tarare ; chaque 
équipe est appelée à concrétiser cette démarche d’ou-
verture à d’autres. 
La journée s’est poursuivie par 
un temps d’échange avec notre 
nouvel archevêque Vincent 
Dollmann et un temps de 
prières et de chants à la cha-
pelle avec la communauté Pala-
bra Viva de la maison du dio-
cèse.   
Pierre DESCAMPS 

  

Christian DEFEBVRE 


