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Nous voici devant Toi, Seigneur, 

à bout de souffle, à bout de courage, 

à bout d’espoir. 

Perpétuellement écartelés 

Entre l’infini de nos désirs et les limites de nos moyens, 

bousculés, tiraillés, 

énervés, épuisés. 

Nous voici devant Toi, Seigneur, 

Enfin immobiles, enfin disponibles. 

 

Voici la souffrance de notre insatisfaction, 

Voici la crainte de nous tromper 

dans le choix de nos engagements, 

Voici la peur de n’en pas faire assez. 

Voici la croix de nos limites. 

 

Donne-nous de faire ce que nous devons faire, 

sans vouloir tout faire, 

calmement, 

simplement, 

humbles dans notre recherche et notre volonté de servir. 

 

Aide-nous surtout à te retrouver 

au cœur de nos engagements, 

car l’unité de notre action, c’est Toi, Seigneur, 

un seul amour 

à travers tous nos amours, 

à travers tous nos efforts. 

 

Toi qui es la source, 

Toi vers qui tout converge, 

Nous voici devant Toi, Seigneur, 

Pour nous « re-cueillir ».  

 

 

 
Est-il nécessaire de souligner longuement combien cette prière est insérée dans la trame de la vie quotidienne ? Débordés, 

nous le sommes souvent. Ou découragés. 

Cette prière de Michel Quoist (tirée de « Jésus-Christ m’a donné rendez-vous », publié aux Éditions Ouvrières) peut servir 

de préparation à la prière personnelle et plus encore d’ouverture à la réunion d’un groupe de prière. 
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C'est le printemps ! 

Il y a celui des poètes, celui de Bourges !  

Il y a celui qui voit nos jardins et nos sous bois se charger de ces jolies fleurs qu'on 

appelle Narcisses et Jonquilles. Georges dans son bois en a recensé plus d'une tren-

taine d'espèces ! 

Le printemps allie une couleur, signe de crise sociale en ce moment, à celle de  

l'Espérance. On les associe en un beau bouquet, dans les réunions du grand débat 

pour avancer ensemble avec toutes nos différences, vers un monde plus juste ! 

Il y a aussi celui qu'on fêtera le samedi 21 avril à Beaumerie près de Montreuil sur 

Mer, par notre marche de Pâques, nous vous attendons nombreux ! 

N° 200 – PRINTEMPS 

MARS 2019 



 

RENCONTRES n° 200 - Printemps - 2 - 

SOMMAIRE 

Rencontres n° 200– Printemps 

Mars 2019 

 

Fédération Départementale du Mouvement 

« Chrétiens dans le Monde Rural » 

2 rue des Fonts Viviers 

62130 Saint Pol sur Ternoise 

Tél./Fax/répondeur : 03.21.47.28.14 

E-mail : cmr.pasdecalais@wanadoo.fr 

Directeur de publication : 

Michèle Degouve 

62130 Saint Pol sur Ternoise 

Imprimeur :  

Imprimerie Hanocq 

Saint Pol sur Ternoise 

N° de Commission Paritaire Presse : 

0511 G 85513 

ISSN : 2115-9904 

Page 2 Sommaire 

Page 3 Édito 

Page 4 Célébration de Noël à Aire sur la Lys 

Pages 5 et 6 Crise sociale 

Page 7 Bal folk : un rendez-vous annuel festif 

Pages 8 et 9 Au rendez-vous fermier 

Pages 9 et 10 Lu pour vous... / Vu pour vous... 

Page 11 Infos 

Page 12 Poème 

 

RENCONTRES n° 200 - Printemps - 11 - 

 
 
 

Ils nous ont quittés 

Agnès Crépin, décédée le 29 décembre à l'âge de 96 ans, maman de Françoise, membre de 

notre équipe d'animation diocésaine. 

 

Hilaire Dacquin, décédé à l'âge de 92 ans, père de Jean-Pierre en équipe sur le Pays de la Lys. 

 

Alain Marichez, décédé le 12 janvier à l'âge de 56 ans, frère de Jean-Marc Marichez, 

membre de l'équipe d'Autour du Puits. 
 
 
 
 

Bienvenue à... 

Alice le 9 janvier, chez François et Steffie, 2ème petit enfant de Sabine et Benoît Clermont, en 

équipe sur le Pays de la Lys. 

 

L’arrivée d’Augustin, juste avant Noël, chez Aude et Franck Gahinet et petit-frère de Jeanne. 

Il est né à Wuhan (Chine) le 9 septembre 2016. Ils font partie d'une équipe du Cal Boul. 

 

Eddie le 25 février, chez Lise et Daniel, c’est le petit frère de Quentin, 7ème petit-enfant 

d’Odile et Hervé Cannesson, en équipe sur le Ternois, et le 14ème arrière-petit-enfant de  

Colette et Octave Defief, en équipe CMR fédé de Lille. 
 
 

 
 

Dates à retenir 

 

Mardi 19 mars de 9h30 à 17h00 : Rencontre Amettes « Solitude subie ou choisie ? » 
 

Dimanche 31 mars de 10h00 à 16h30 : Récollection inter Mouvements (ACO, JOC, ACI, CMR, MCR, 

MRJC, les animateurs de l’ACE, etc.) au lycée Ste Marie à Aire sur la Lys 
 

Mercredi 17 avril 18h30 à 21h00 : Rencontre sur le thème de l’Europe, Relais Ste Catherine à  

Longuenesse 
 

Samedi 20 avril 14h30 : Marche de Pâques, rendez-vous à la salle des fêtes de Beaumerie (près de 

Montreuil) 
 

Samedi 5 octobre : Forum sur le transition écologique à St Laurent Blangy 



 

RENCONTRES n° 200 - Printemps - 10 - 

Vu pour vous... 

Loos en Gohelle, ville pilote du développement durable de Philippe  

Chibani-Jacquot - Éditions les petits matins - 15 € 

On y suit étape par étape, le parcours de cette ville qui est passé d'une ville minière sinistrée 

à une ville en transition. 

Droits humains - N’oublions pas notre idéal commun de Guy Aurenche - 

Éditions Temps présent - 14 € 

2018 : la déclaration universelle des Droits de l’Homme a 70 ans. Où en sommes-nous  

aujourd’hui ? 

Boussole, repère, référence, cette déclaration a permis aux états de s’entendre, non  

seulement sur des idées généreuses, mais aussi sur les mécanismes de régulation des  

comportements les plus destructeurs. Or, ces droits sont loin d’être respectés partout. 

Guy Aurenche retrace dans son livre notre idéal commun ; il y relate beaucoup d’exemples 

de violation des droits mais aussi beaucoup d’exemples de solidarité active, alors que de nouvelles questions 

s’offrent à notre réflexion : 

• droits des enfants et droit à l’enfant ; 

• autonomie de la personne et responsabilité sociale , 

• humanisme et transhumanisme , 

• mécanisation et humanisation , 

• tourmente écologique , 

• finitude ou immortalité… 

La mise en œuvre des droits humains, droits de solidarité, exige l’engagement de tous les pays en même 

temps, alors que les conceptions de l’humain et des droits varient selon les cultures, les racines, les religions. 

Guy Aurenche nous donne des clés, à nous de continuer la réflexion car « c’est dans l’échange que se joue  

l’humanisation de la planète ». À lire et à étudier avec d’autres ! 

Les invisibles réalisé par Louis-Julien Petit, avec Audrey Lamy, Corinne  

Masiero, Noémie Lvovsky, Déborah Lukumuena 

Qui sont-elles ? Suite à une décision municipale, l’Envol , centre d’accueil pour 

femmes de la rue, va fermer. Il ne reste que 3 mois aux responsables et bénévoles 

de ce lieu pour réinsérer coûte que coûte ces femmes dont elles s’occupent, les  

accompagner, leur redonner envie de vivre, de relever la tête, bref, d’essayer de s’en sortir, malgré les obstacles 

administratifs. 

Ce film est plein d’humour, d’humanité, de présence à l’autre, de force de vie, pour que chacune déploie ses  

talents, parfois enfouis. Il donne et redonne confiance. C’est une page d’espérance et de vérité sur notre société 

pas toujours tendre envers les plus fragiles. 
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Édito 

Oser l'Espérance 
 

Janvier est déjà passé mais il est encore temps de vous souhaiter une bonne et heureuse 

année tournée vers l'Espérance. 

 

Gilets jaunes, marcheurs pour le climat : des hommes et des femmes sortent de chez 

eux, se retrouvent avec d'autres et revendiquent le droit d'être reconnu et entendu.  

Ils osent une parole face aux inégalités croissantes, face à l'inertie des gouvernements  

concernant le changement climatique. 

 

Pour préparer le Congrès de 2020, le CMR propose d'« oser porter la clameur du  

monde rural dans l'Espérance ». Emparons-nous de cette proposition en équipe, en inter

-équipes, avec des personnes hors mouvement. 

Soyons attentifs aux initiatives qui existent déjà sur nos territoires. 

Soyons force de proposition dans les domaines de la famille, de l'agriculture et de  

l'alimentation, des pratiques démocratiques et des solidarités de proximité. 

Soyons acteurs de temps de dialogues, d'échanges, sortons de notre zone de confort 

pour aller à la rencontre de l'Autre. 

 

Lors des universités d’été 2019, des représentants des différentes Fédés se retrouveront 

pour échanger autour des 4 thématiques qui ont été proposées. Parce que le CMR est un 

mouvement d’éducation populaire, ils vont chercher ensemble ce qui a changé dans le 

monde rural depuis 2010. 

Les participants repartiront avec différentes propositions qui pourront être travaillées 

dans les Fédé pour la construction du Congrès. 

 

Nous sommes ainsi appelés à être Acteur dans notre mouvement mais aussi en dehors. 

Osons donc une parole, une parole d’Espérance ! 

 

Soyons acteurs d'Espérance ! 

Anne Soyez 
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Célébration de Noël 

à Aire sur la Lys 

Le 14 décembre, le CMR a fêté Noël avec l'ACO, mais aussi le service du catéchuménat, de la  

préparation à la confirmation, les équipes Alpha et la paroisse. 

 

Avant de commencer la célébration, présidée par l'abbé Bernard Denis, chaque groupe s'est présenté. 

Puis nous nous sommes mis en petits groupes pour dire comment la venue de Jésus éclaire encore  

nos vies aujourd'hui .Chaque groupe a pu partager aux autres le fruit de ses réflexions. 

 

La soirée a rassemblé une bonne quarantaine de personnes et s'est terminée par une auberge  

espagnole très chaleureuse qui nous a permis de mieux nous connaitre. 

 

Vivement Noël prochain ! 
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Lu pour vous... 

Éduquer avec le sourire de Marion Sarazin – Éditions Dunod - 15,90 € 

L’ouvrage tiré d’ateliers animés par l’auteur indique aux parents comment gérer et  

prévenir les conflits en famille pour instaurer un climat d’harmonie propice à l’épanouisse-

ment de toute la famille. Très astucieusement, il commence par montrer comment en finir 

avec les disputes et apaiser le climat familial puis donne des clés pour devenir le parent 

que l'on voudrait être et mettre en place une éducation positive et bienveillante. 

Si cela vous intéresse, nous programmons une conférence avec l’auteure dans les prochains mois. Surveillez 

votre boîte mail ! 

Il y a aussi des producteurs qui n'appartiennent pas au groupement qui font du dépôt vente de  

produits comme le miel, les gaufres, pétillant, cidre, fromages, le pain, qui viennent compléter la 

gamme de produits. 

 

« C'est une structure juridique SARL mais avec un esprit 

coopératif ; on ne pouvait prendre ce statut, certains  

vendant une partie de leur production ailleurs. Nous 

sommes deux cogérants. Nous avons une réunion tous  

ensemble une fois par mois. Entre deux, ce sont les  

cogérants qui font la liaison par téléphone. Pour le projet 

de ce nouveau bâtiment, il nous a fallu 3 ans, de l'idée  

jusqu'à l'inauguration, on prend le temps de discuter à 15 ! 

Ça fait partie de la vie de groupe ! C'est chouette ! 

 

Propos recueillis par Patricia Thiery auprès de Dominique Walle 

Qu'avez-vous fait de Dieu ? de Christine Pedotti - Éditions Albin Michel - 15 € 

« Messieurs les responsables de l'Église catholique, Vous penserez que j'écris sous le coup 

de la colère, et vous aurez raison. Mais si ma colère s'adresse à vous, elle n'est pas contre 

vos personnes. Je connais nombre d'entre vous, nous nous sommes croisés, parlés, je crois 

même être l'amie de certains. Ma colère est contre ce système qui étouffe le meilleur de 

vous-mêmes. Depuis longtemps, nous en observions les dysfonctionnements, mais cette 

fois, il a atteint sa limite extrême en devenant criminel, ou plus exactement complice de 

crimes odieux à l'égard de ceux qui sont le plus chers, notre avenir : nos enfants. Pour pou-

voir dire "plus jamais ça", il faut comprendre ce qui a permis cette situation et en extirper les racines. Que se 

passe-t-il quand l'Eglise éloigne de Dieu, blesse les enfants et scandalise nos sociétés ? Sans doute mes mots 

vous sembleront-ils durs. Ils sont à la mesure du désastre moral qui nous frappe. » 
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Au rendez-vous fermier 

L'aventure a commencé il y a 12 ans, lors d'une réunion agricole, Christian Becquart (en retraite  

aujourd'hui) a dit : « J'ai envie de créer un magasin collectif pour vendre ma viande localement. Est-ce 

que d'autres ont envie de me suivre ? ». Après réflexion, 9 producteurs qui ne se connaissaient pas plus 

que ça, ont répondu « d'accord » ! L'année suivante et après être allés voir dans le sud comment  

marchaient ces magasins de producteurs locaux, ils ouvraient un magasin à La Gorgue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Au début, nous étions la risée de tout le monde, maintenant ça marche, alors on parle de nous ! Mais 

ce n'est plus le même métier et je ne suis plus aussi souvent à la ferme ! On transforme le lait pour le 

beurre et les yaourts et on veut que les produits soient irréprochables. Au magasin c'est pareil ! » 

 

4 ans plus tard, un deuxième magasin a ouvert à Norrent Fontes. Aujourd'hui, le groupement qui 

compte 15 producteurs est dans un local tout neuf, inauguré il y a à peine un an. On y trouve du bœuf, 

du porc, de l'agneau, du veau, des volailles, lait, beurre, yaourt, sirops et tisanes, fruits et légumes de 

saison et même des plants de légumes et fleurs pour les jardins. 

 

« Certains producteurs sont permanents, d'autres sont  

là pour une partie de l'année. Chacun assure des  

permanences au magasin, suivant l'étendue de sa 

gamme, ce qui permet d'avoir le contact direct avec les 

clients. C'est une fois par semaine pour les permanents, 

même pendant la moisson ou d'autres récoltes ! Nous 

avons un cahier de liaison, car nous n'avons pas de salarié 

au magasin. Pour l'instant on préfère en prendre un sur 

nos fermes, quand il y a un surplus de travail. » 
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Face au climat social actuel et encouragés par la conférence des évêques de France, nous avons  

proposé 2 rencontres sur le thème : « Crise sociale, débattre, proposer » à Aire sur la Lys le vendredi  

8 février de 19h à 21h30, et à Longuenesse le samedi 23 février de 14h15 à 16h30. Chaque rencontre a 

rassemblé une bonne trentaine de personnes. 

 

Après avoir indiqué notre inscription sur la liste des grands débats au niveau national, nous avons  

indiqué que les échanges seraient transmis sur ce site et à l'Apostolat des Laïcs d'Arras. 

 

À St Omer, Michel Wiel a comparé ce qui se vit dans notre société à quelqu'un de malade, qui a de la 

fièvre parce qu'un de ses membres souffre. 

 

 

Nous avons réfléchi aux cris et colères entendus et qui nous 

touchent. Chacun a été invité à noter ses cris sur des post-it 

qui ont été lus et classés suivant les différents thèmes  

proposés pour le grand débat national : 

- Transition écologique et mobilité, 

- Inégalités et services publics,  

- Démocratie et participation,  

- Pouvoir d'achat et justice sociale, 

- Autres. 

 

 

Crise sociale 
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Après avoir choisi une de ces thématiques, nous avons  

pu nous exprimer en petits groupes :  

- Qu'est ce qui m'intéresse et m'interpelle dans ce 

thème ? 

- Quelles propositions pourrions-nous faire pour plus 

de justice sociale ? 

 

Ces propositions ont été affichées et chacun a pu faire 

« son marché » et voter pour les propositions qui lui  

semblaient les plus intéressantes grâce à 5 gommettes par personne. 

 

Puis nous nous sommes remis en petits groupes pour  

dire nos raisons d'espérer. Nous les avons notées sur des 

figurines formant une chaine de solidarité ! 

 

 

Enfin nous avons invité les participants à se rendre aux  

derniers grands débats du secteur ou à inciter leurs 

proches à répondre individuellement sur le site du grand 

débat national. 

 

Pour aller plus loin vous avez les sites du Secours Catholique et du CCFD, l'UFC Que choisir. 
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Bal folk 

un rendez-vous annuel festif 

Le samedi 9 février, c’était soirée bal folk à Racquinghem : ambiance et bonne humeur assurées. 

Des musiciens d’« Eul’ Cageot Folk », passionnés, y jouaient de la musique folk et invitaient les nom-

breux participants à se rassembler sur la piste pour des danses en couple ou collectives, en cercle, en 

ligne, en petits groupes… 

Il y avait des personnes de tous horizons et de tous âges :  

• des habitués de la danse folk arrivés de Valhuon, 

Cayeux sur Mer, Tincques… 

• des membres du CMR des quatre coins du Pas de  

Calais, 

• des proches, famille ou amis partis de Laventie,  

Richebourg, Saint-Omer… 

 

Un grand MERCI aux personnes qui ont organisé cette agréable soirée ; préparé les délicieuses soupes, 

croque-monsieur et crêpes ; assuré le bon accueil, la restauration et la buvette ! 

Merci aux musiciens et aux personnes venus s’amuser, apprendre quelques danses, créer ou renforcer 

des liens de solidarité et d’amitié ! À l’année prochaine ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impressions des enfants 
 

Louise : « C'était sympa ! On a dansé avec des gens que 

l'on ne connaissait pas. Après le bal folk, j'étais crevée. » 

Léandre : « Je me suis bien amusé. Je n'ai pas arrêté de  

danser. Les crêpes étaient très bonnes. » 


