Faire l’Eglise du Christ
Nous aimons notre Eglise avec ses limites et ses richesses,
c’est notre Mère.
C’est pourquoi nous la respectons, tout en rêvant qu’elle
soit toujours plus belle :
Une Eglise où il fait bon vivre, où l’on peut respirer, dire
ce que l’on pense.
Une Eglise de liberté.
Une Eglise qui écoute avant de parler, qui accueille au lieu
de juger, qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.
Une Eglise de miséricorde.
Une Eglise où le plus simple des frères comprendra ce
que l’autre dira, où le plus savant des chefs saura qu’il ne
sait pas, où tout le peuple se manifestera.
Une Eglise de sagesse.
Une Eglise où l’Esprit Saint pourra s’inviter parce que tout
n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance.
Une Eglise ouverte.
Une Eglise où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire comme avant.
Une Eglise où chacun pourra prier dans sa langue, s’exprimer dans sa culture, et exister dans son histoire.

L'AG 2019 a repris une année riche de nombreuses rencontres dans toutes les zones du diocèse.

Une Eglise dont le peuple dira non pas « voyez comme ils
sont organisés » mais « voyez comme ils s’aiment ».
Eglise de Saint Denis, Eglise des banlieues, des rues et des
cités, Eglise du Pas de Calais, tu es encore petite, mais tu
avances. Tu es encore fragile, mais tu espères.

Les diaporamas envoyés par les équipes de toutes les Fédés seront la base de travail pour les universités d'été et la préparation du congrès de l'année prochaine.
Merci à vous tous, qui avez contribué par l'action à notre mouvement et à son ancrage dans les réalités de la vie de nos territoires.
Il y a le projet national, mais il y aura aussi de nombreuses journées et soirées prévues près de chez nous !

Lève la tête et regarde :

En attendant nous vous souhaitons de belles rencontres, retrouvailles ou vacances
pour cet été !

Le Seigneur est avec toi.
V Guy Deroubaix
Évêque de Saint Denis
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Abbé Jean Guillemant le 29 mai à 89 ans, il fut aumônier de l’Action Catholique en Rural
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Bienvenue à...
Héloïse le 25 mars, chez Laura et Grégoire Trollé, 4ème petit enfant de Christine et Bernard
Trollé, en équipe sur la zone du Ternois.
Yaëlle le 10 avril, chez Jessica et Samuel à Eure dans la Drôme. Elouan, Anouk et Sibylle sont
ravis de la naissance de leur petite sœur.

Fédération Départementale du Mouvement
« Chrétiens dans le Monde Rural »
2 rue des Fonts Viviers
62130 Saint Pol sur Ternoise

Rose le 24 avril, chez Céline et Cyril, 2ème petit-enfant de Caroline et Jean-Marc Marichez.
Maxime le 7 mai, chez Aline et Simon, c’est le petit frère de Raphaël et Camille, 8 ème petitenfant d’Odile et Hervé Cannesson.
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Michèle Degouve
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Dates à retenir
Session d’automne les 14 et 15 octobre à Merville : « Là où il y a des fragilités que nous met-
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Le rural intéresse-t-il encore le Dieu des vivant ?
Une contribution du Prado rural au rassemblement « terres d’espérance 2020 ».
Le Prado rural propose une réflexion à partir d’espaces ruraux fragilisés et à faible
densité de population.

É dito

Ce livret est fait pour aider à réfléchir à partir des territoires à faible densité de population, marqués
par diverses pauvretés et handicaps, mais également traversés par de nouvelles poussées de vie.
Le rural, terre abandonnée ? Le rural, terre assoiffée ! Le rural, terre à aimer.
Cette réflexion permettra à chacun de se situer à partir de la spécificité de son propre terrain,
pour mieux évaluer les enjeux qui apparaissent aujourd’hui pour toute la société, à partir des espaces ruraux et de leurs
populations.
Enjeux territoriaux, enjeux humains, mais aussi enjeux ecclésiaux. Comment mieux mettre en dialogue l’Évangile avec les
populations rurales aujourd’hui ?
À la fin du livret, des questions pourront servir à une réflexion personnelle ou en groupe/communauté sur l’Église en
rural. Une bibliographie permet de prolonger la réflexion.

En 2020, deux évènements importants auront lieu :
 La mise en place d’une équipe organisatrice de l’Année de Formation Rurale qui aura lieu en
2021.
 Le congrès : « Oser porter la Clameur du Monde Rural dans l’espérance » qui aura lieu à Tarare
près de Lyon du 21 au 23 mai 2020 (week-end de l’Ascension). L’organisation (même celle du
transport) est faite par les équipes sur place et tous les membres du CMR sont invités.

À la découverte de Jean Vanier et de son message…
avons

eu

la

chance

de

voir

le

film

documentaire

« Jean

Je tiens à remercier tous les bénévoles et les salariées pour leur travail accompli durant l’année
écoulée. Nous continuerons sur la lancée du congrès 2015 qui a eu lieu à Hazebrouck, c'est-à-dire
l’exploration des chemins des possibles : « consommer autrement, habiter la terre », « égalité et
fraternité : la dignité pour chacun », « une personne, une voix, ou faire de la politique autrement »,
« épanouissement personnel et vivre ensemble », « le CMR : lieu de vie en Eglise », « une économie
co-opérante au service du bien commun ».
Plusieurs projets ont déjà été montés ou décidés pour 2019-2020 sur ces chemins (journée bioéthique
et désir d’enfant, forum sur la transition écologique, journée fédé sur le thème du travail, journée sur
l’éducation bienveillante, journées Amettes et Merville, journée « agri. » et aussi Autour du puits, marche de Pâques…).

Vu pour vous...
Nous

Le rapport moral

Vanier,

le

er

sacrement de la tendresse » de Frédérique Dedos, à Boulogne ce 1 mars…
Ce film commence par un gros plan de Jean Vanier : face à la caméra, il accueille les spectateurs par un
message d’appel à la tendresse envers les personnes « handicapées mentales ».
Né en Suisse dans une famille de diplomate canadien, il fera de brillantes études et une belle carrière dans l’aviation britannique se présente à lui. Pourtant, son intérêt se porte ailleurs, son sens de l’humain et sa foi le tiraillent… Il observe le malêtre des handicapés mentaux, le manque d’attention, de tendresse, d’accompagnement, il observe la maltraitance, et achète une maison délabrée, y invite Raphaël et Philippe, s’engage envers eux à vivre en communauté, à les aider, sans plan
établi. « Bon, maintenant, qu’est-ce qu’on fait ? » Ce sera le début de l’Arche.
« Les petits », comme dit Jean Vanier, nous enseignent la liberté, si nous entrons en relation avec eux, par leur simple humanité, ils nous humanisent, par leur vulnérabilité, ils nous font prendre conscience de notre propre vulnérabilité, ils attendent de nous un accompagnement. Nous ne pouvons pas changer leur souffrance, cependant nous pouvons leur dire « Je
t’aime comme tu es ». Ils sont avides d’échanges.
Dans la salle de projection, des résidents de l’Arche des Trois Fontaines à Ambleteuse, nombreux, se sont retrouvés et se
réjouissent de la parole donnée à toutes ces personnes témoignant de l’œuvre de l’Arche. Certains prendront la parole pour
exprimer leur gratitude et leur bonheur d’être présents au milieu des valides.
L’Arche, c’est aujourd’hui 147 communautés réparties sur les cinq continents, son fondateur, grand bonhomme (au sens
propre et figuré) vient de nous quitter à 90 ans. Il avait un discours conduit par la foi, et il cherchait toujours le trésor caché

D’autres (les gilets jaunes) nous ont devancés pour dénoncer, parfois avec beaucoup de colère, voire
de haine, toutes les inégalités et injustices qui gangrènent le monde rural.
Ils ont crié leurs angoisses face à leur future vie dans les territoires ruraux et périurbains.
Loin de condamner les revendications des gilets jaunes, le national nous demande de montrer et d’affirmer qu’une vie sociale harmonieuse et solidaire est souhaitable et surtout possible.
De belles réalisations existent ou sont en germination.
Accueil, écoute et respect de l’Autre et de ses convictions, solidarités envers les plus fragiles, sobriété
dans nos soifs de consommation sont autant de clés pour atteindre cet objectif du bien vivre ensemble.
Toutes ces valeurs ne sont elles pas celles qui animent les membres du CMR ?
Hervé a clos son rapport en rappelant la précarité de notre situation financière. Pour redresser la barre, il faut absolument augmenter le nombre de cotisants.
Si nous témoignons de notre joie d’être en équipe, de la chance que nous avons de vivre des moments
de partage de vie, d’écoute et d’échange dans la confiance.
Si nous présentons l’équipe comme un lieu d’Eglise par la lecture de l’Évangile, un lieu pour donner
sens à notre vie, un lieu qui nous permet d’agir ensemble ou avec d’autres partenaires, à n’en pas
douter nous pourrions susciter des vocations et créer de nouvelles équipes.

au fond de chaque être humain rencontré.

Hervé Bailleul
lors de l'AG le 24 mai à Fruges

Thérèse-Marie Fontaine de Samer
RENCONTRES n° 201 - Été
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La solitude, subie ou choisie ?
Amettes le 19 mars 2019

Lu pour vous...
Paix intérieure et paix sociale - de François Ruffin et Mgr Olivier Leborgne
- Éditions Temps Présent - 5 €
DIALOGUE

Lors de cette rencontre, deux personnes veuves ont témoigné de leur parcours suite au décès de leurs

Un échange sans tabou entre François Ruffin député de la Somme et Mgr Olivier Leborgne , évêque

conjoints et fils.

d’Amiens ; un échange inédit où se mêlent spiritualité et politique ; des propos recueillis par Hugues
Pinel et Adrien Louandre, membres du MRJC, qui nous donnent à découvrir deux habitants de la

Déjà engagés avec leurs maris respectifs, elles se sont posé la question de continuer seules ou d’arrêter

Somme, aux propos complémentaires.

leurs engagements.
Malgré tout, elles ressentaient la présence de leurs défunts et même parfois continuaient à dialoguer
avec eux…
De nouveau sollicitées et encouragées par leurs enfants, elles ont pris le parti d’accepter la main
C’était mieux avant ! - de Michel Serres - Éditions Le Pommier - 5 €

tendue.

HUMOUR

En carrefour, nous avons réfléchi sur la question : « Quelles sont les solitudes que je vois et que

Un tout petit livre savoureux de Michel Serres : « C’était mieux avant ! » Vous croyez ? Pensez donc

je vis » ?

au dos des paysans courbés vers la terre, aux mains des lavandières dans l’eau glacée, aux voyageurs
pédestres d’une ville à l’autre, aux nouvelles reçues avec quelques mois de retard, à l’hygiène dans

Nous avons remarqué que les personnes n’ayant pas d’engagements ou même de loisirs avant de subir
la solitude en souffraient davantage…

des maisons sans eau courante, aux « duce, führer, caudillo, grand timonier » et autres dictateurs du
XXème siècle …
Une multitude d’exemples, d’un grand-papa ronchon qui ne cesse de dialoguer avec sa petite-fille
Poucette, avec malice et bonhomie !

Après de nombreux échanges, les phrases clés sont :


Accepter l’autre pour changer les situations



OSER et VOULOIR accepter la main tendue



OSER aller vers l’autre « je n’ai rien à dire mais je suis là »

La malchimie (récit) - de Gisèle Bienne - Éditions Actes Sud - 22 €



Par l’accueil, on brise la solitude

TRAGÉDIE



C’est toujours difficile de faire le premier pas mais il faut OSER OSER.

Ce livre relate l’accompagnement de Sylvain par sa sœur, durant les 9 mois de sa maladie.
La connivence qui les lie, la chaleur de leurs souvenirs d’enfance et d’adolescence, les évolutions de

Puis notre intervenant Marc Delebarre s’est appuyé sur le

chacun : lui conduit le tracteur de son patron, vit en campagne, elle étudie puis travaille en ville ;

texte de la Samaritaine ou la rencontre de deux sinon

se glissent alors les visites d’hôpital, en chambre stérile, les hauts et les bas de la maladie, les

trois solitudes et de « Bartimée » seul par son handicap.

contacts avec les autres malades et leurs familles ; s’intercalent les interrogations concernant
Monsanto, le Roundup, le glyphosate, l’atrazine…

Cette journée très conviviale et riche d’enseignement

la maladie ? Cette somme de souffrance ne pourrait-elle être évitée ?

s’est terminée par une célébration eucharistique.
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« Traiter », dans la plaine, de façon préventive, curative, intensive… Et quand il s’agit de « traiter »
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Du beaujolais pour financer
le congrès
BON DE COMMANDE GROUPEE DE VINS DU BEAUJOLAIS
Dans le cadre de la préparation du congrès, nous vous proposons de commander des vins du Beaujolais.
Reflet de notre terroir ces vins élégants et structurés aux parfums de fleurs, aux arômes de fruits ou d’épices présentent des notes différentes selon la nature des sols (siliceux, argilo-siliceux, argilocalcaire) et de leurs situations
géographiques (du Sud au Nord de notre Beaujolais), de quoi vous aiguiser les papilles et satisfaire tous les
goûts. Ces vins vous donneront un avant-goût de nos produits régionaux.
Pour rationaliser les commandes, nous vous proposons de passer votre première commande au niveau de chaque équipe, zone ou fédé.
Les vins ont fait leur Pâques comme on dit
chez nous, ils sont prêts à vous séduire.
SUGGESTIONS :
 Une personne prend la responsabilité de gérer la commande groupée par équipe
locale.
 La personne qui commande règle son achat par chèque à l’ordre de GAMME
BEAUJOLAISE et le transmet à la personne responsable de la commande.
 Le responsable de la commande groupée envoie la commande de l’équipe avec
les chèques correspondants)
Charles CHRISTOPHE, 250 rue Guillaume de Varey,
69380 BELMONT D’AZERGUES (tel : 06 08 89 79 35),
Il transmettra à la" Gamme Beaujolaise", groupement de producteurs, pour l’envoi. Ce fournisseur, s’est engagé à
faire un don au CMR de 20% du montant total des commandes. Les bénéfices de cette opération seront affectés
au budget du congrès.

COORDONNEES DU RESPONSABLE DE LA COMMANDE GROUPEE :
NOM :……………………………………………………………………….
Prénom………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
Email :………………………………………………………………………
Tel : ………………………………..
D. POITEVIN Le bourg 71570 ST AMOUR
SAINT AMOUR, ST VERAN
B. MEZIAT Les Pinchons 69840 CHENAS
CHENAS, MOULIN A VENT
MAISON PASSOT ET FILS Les Prés 69115 CHIROUBLES
MORGON, CHIROUBLES
G.COPERET Les Chastys 69430 REGNIE DURETTE
REGNIE, FLEURIE, ROSE
D. LACONDEMINE 961 Route du Mont Brouilly 69460 ODENAS
BROUILLY, COTE DE BROUILLY
D. BOULET Le Bourg 69840 JULIENAS
JULIENAS, BEAUJOLAIS VILLAGES
DOMAINE DE ROTISSON : Didier POUGET - Route de Conzy 69210 ST-GERMAIN/L’ARBRESLE
BEAUJOLAIS Rouge et Blanc, COTEAUX BOURGUIGNONS Rouge et Rosé, BOURGOGNE Blanc,
CREMANT DE BOURGOGNE Chardonnay
DOMAINE DE LA CREUZE NOIRE : Dominique et Christine MARTIN – La Creuze Noire 71570 LEYNES
POUILLY FUISSE, MACON VILLAGES

Siège Social : SARL LA GAMME BEAUJOLAISE Christiane LACONDEMINE
« 961 route du Mont Brouilly » 69460 ODENAS
Tél. : 04 74 03 43 11 E-mail : gammebeaujolaise@gmail.com
www.lagammebeaujolaise.com
RENCONTRES n° 201 - Été
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Attention commande groupée impérativement !

Quelques phrases sur « Solitude choisie ou subie »
« Jésus est quelqu’un qui marche, par sa manière d’être, de se faire proche,
il nous montre le chemin, qui pour nous, peut se montrer rude, difficile ».
« Il faut oser demander de l’aide, accepter la main que l’on nous tend, les propositions,
les rencontres. Il n’est pas bon que l’Homme soit seul ».
« Jésus dans son dernier combat a été seul. Il s’en est remis à la volonté de son père ».

Demander le bon de commande à ST POL ou au 06
03 58 35 35

-5-
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Prière d’Élise lorsqu’elle était étudiante

Quelques adresses pour trouver de l'aide
SOS femmes battues : www.infofemmes.com par le CIDFF ou www.sosfemmes.com
Vivre son deuil Nord Pas de Calais : Tél : 03.20.44.56.32
Naître et vivre : Pour parents ayant perdu un nourrisson www.naitre-et-vivre.org pour avoir les

Seigneur, j’en ai marre ! D’accord, je dis cela 30 fois. jour¯¹. [As-tu vu ? Cela, c’est la chimie.].
Mais le fait est que j’en ai marre ! La vie, c’est génial, géant, super -surtout quand j’ai la pêche et
que tout va bien. Et franchement, comme cadeau de naissance, tu n’aurais pu trouver mieux.
Mais j’en ai marre quand même. Parce que, malgré tout, c’est difficile -non pas de vivre… -non,
pas pour moi en tout cas.

coordonnées de l'association dans le Nord - Tél : 01.47.23.05.08 - E-mail : contact@naitre-etvivre.org
Jonathan pierres vivantes : Pour famille ayant perdu un enfant - E-mail : jpvnord@free.fr –
Tél : 03.20.26.84.82
Espérance et Vie (pour les premières années de veuvage, diocèse d'Arras) : Danielle Branquart

Moi, j’ai tout, tout pour être heureuse, surtout la volonté. Mais ce qui est difficile c’est de ne pas se
poser des questions. Et moi, je m’en pose… des tas…, de pas drôles du tout…, des qui cassent la
pêche… , des graves et des qu’on-peut-pas-répondre. [Oui, ce n’est pas français, je sais.]
Par exemple : Pourquoi le temps va si vite et qu’avant que tu ne t’en aperçoives tu arrives à la majorité en te disant que bien, malgré tout, tu vas être obligé de devenir adulte même si tu n’as pas
trop envie ? Et cela, c’est gentil comme question encore. La réponse ? Parce que…

Tél : 03.21.81.16.79
Arcade : Pour agriculteur en difficulté - Ambricourt : 03.21.04.99.25 - Hazebrouck : 03.28.41.39.77
UNAFAM : Pour proches de schizophrène - Arras : 03.21.15.72.42
Etoile bipolaire : Aide aux personnes bipolaires et leurs proches, Maison des associations,
72-74 rue royale, 59000 LILLE - E-mail : etoilebipolaire059@gmail.com et Argos 2001 E-mail : argos2001.62@gmail.com – Blog : http://argos2001nord.blogspot.com
ECNous : Accueil, à plusieurs familles, de migrants - E-mail : president@ecnou.org –
Tél : 07.82.60.74.18
Vie libre : Aide aux personnes dépendantes de l'alcool - http://www.vielibre.org –
Tél : 06.20.07.21.70
Relais des aidants : Pour le répit des aidants - Tél : 03.21.61.45.45 ou 06.70.55.00.87 http://relaisaidantsch-bethune.fr
Espace ressources cancers : Béthune Tél : 03.21.68.80.80 - www.prevart.fr ou erc@prevart.fr
Centre

national

de

ressources

soin

palliatif

:

www.soin-palliatif.org

–

E-mail

:

cndr.accompagnement@croix-saint-simon.org
JALMALV (jusqu'à la mort accompagner la vie) : Pour que toutes les personnes gravement
malades ou en fin de vie puisse être soutenues - 132 rue des Arts, 59100 Roubaix –
Tél : 03.20.66.92.92
SOS AMITIE : Service d'écoute par téléphone, messagerie et chat, destiné à accueillir la parole de
celles et ceux qui traversent une période difficile – Arras : 03.21.71.01.71
Suicide écoute : Tél : 01.45.39.40.00 (attention d'autres sites sont souvent payants) www.suicide.ecoute.free.fr
PHARE Enfants-Parents : Pour prévenir le mal-être des jeunes afin d'éviter les passages à l'acte
suicidaire - www.phare.org – E-mail : vivre@phare.org – Tél : 01.42.66.55.55 - N° Azur d'écoute :
0810 810 987 (prix d'un appel local)
RENCONTRES n° 201 - Été
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Mais dans ma tête il y a mille autres points d’interrogation.
Je suis sûre qu’il n’y a pas que moi -d’ailleurs, toi aussi, tu en as : « Seigneur, pourquoi m’as-tu
abandonné ? ». Tu vas trouver que je joue les rebelles du système, Seigneur.
Mais je veux quand même que tu saches que j’en ai marre que tu fasses partir tous mes amis !
Que j’en ai marre aussi que tout le monde critique tout le monde…
J’en ai marre des top model, des crèmes de beauté et des publicités…
J’en ai marre des airbus, des législatives et des guéguerres municipales…
Marre des tués de la radio… marre des gens beaux, tout riches -et tout vides…
Marre qu’on maltraite les enfants, qu’on condamne à mort pour faire « justice »…
Marre de ce système bouffe-qui-peut, tant-pis pour les autres…
Marre que tu laisses faire tout cela, Seigneur !
Pourquoi tu ne reviens pas maintenant, « dans la Gloire », comme on dit ? Ce serait le moment, tu
sais… J’en ai marre des devoirs, en plus. Marre… Marre… Marre…
Ta parole, Seigneur… à défaut d’entendre des voix, j’écoute ta Parole.
Tu nous dis trois trucs, essentiels. [Entre autres]
« Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. »
Cela, c’est un appel à ma volonté personnelle. Je suis responsable du monde dans lequel je vis.
Il ne faut pas que je l’oublie. Cela peut tout changer. Cela peut changer le monde.
« Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. »
Cela, c’est un appel à la confiance. Un appel à te chercher aujourd’hui, ici, et derrière tout. C’est
un appel à nous appuyer sur ta force quand on craque.
« Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance. »
Et cela, Seigneur, cela c’est ta mission. Mission impossible. Mais le message ne s’est pas autodétruit, parce que j’ai enfin trouvé ce que le chrétien désigne sous le nom de code « Bonne Nouvelle » : c’est la vie ! La vie totale, la vie non-stop, la vie après la mort, la vie… la vie… la vie !
Merci, Seigneur, parce que chaque jour tu m’offres cette vie.
Aide-moi à construire mon bonheur sur cette expérience que tu m’as laissé contempler un jour
dans le regard d’un de mes amis.
- 23 -
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Témoignage AFR
pour les funérailles d’Élise Tittelein

Au cœur d’une Eglise en danger,
garder l’Espérance
29 janvier 2019
En écho à la lettre du Pape François au peuple de Dieu le 20 août 2018
Notre société est en attente de sens, de projets collectifs… Les besoins essentiels non satisfaits, les

Élise, lors de l’AFR (année de formation rurale) que
nous avons vécue avec toi, avec Pierre, Samuel, Josik, Layal
et Charlie vous nous avez fait découvrir la « cocotte
norvégienne » !
Cette cocotte permet de finir une cuisson ou de maintenir
au chaud sans gaspiller d’énergie.

inégalités croissantes, les migrations politiques, économique ou climatiques provoquent des crises
importantes. Le risque est de se replier sur ses peurs et de développer ainsi de graves conflits.
La personne et le message de Jésus-Christ sont centraux : ils sont porteurs d’une espérance
profondément humaine. Il n’est pas de l’ordre de la norme, du dogme, des règles sacrées à respecter
mais bien au contraire de l’ouverture, du chemin, de l’utopie. Le Pape François appelle à ce chemin d’espérance qui concerne tout le monde dans ses encycliques et ses exhortations… alors que la part insti-

Aujourd’hui nous avons envie de la remplir et de garder
au chaud tout ce que nous avons appris et partagé avec toi :
- la disponibilité
- la bienveillance

tuée de l’Eglise, dans son fonctionnement auto-référentiel et son cléricalisme, n’est plus audible et bloque les initiatives porteuses d’espérance.
Lutter contre le cléricalisme nous amène aussi à questionner l’exercice du ministère presbytéral dans sa
forme actuelle. C’est à la mesure de notre expérience en ce domaine que nous prenons la plume…

- l’Amour porté à Pierre et à tes enfants
- les fous rires, la joie
- les interrogations sur notre société, les révoltes parfois
- les utopies
- la recherche de sens de notre vie
- la simplicité
- la persévérance
- l’engagement
Et si on résume tout cela la cohérence entre vos valeurs et
votre façon de vivre en famille et dans la société avec en plus
un sourire lumineux !
Tout cela va continuer à mijoter lentement pour donner un
plat dont nous garderons la saveur très, très, très longtemps et
dans lequel nous irons puiser pour nous relancer si besoin.

Ce que nous constatons
Ordonnés entre 1972 et 2000, pour les diocèses d’Arras, Cambrai et Lille, nous sommes effectivement

Merci Élise !

devenus prêtres grâce à celles et ceux que nous rencontrons au quotidien de notre existence et qui
nous ont fait grandir tant dans notre humanité que dans notre attachement au Dieu de Jésus-Christ.
Pour la majorité d’entre nous, le Concile a ouvert les portes qui nous ont permis d’accomplir notre
ministère. Dans ce sillage, l’Action Catholique fut et demeure une véritable chance pour accompagner,
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œuvrer avec des chrétiens engagés dans la société et, par le fait même, ne cessant de questionner l’Eglise sur sa présence réelle à ce monde que Dieu aime.
Prêtres, nous le sommes avant tout par notre baptême qui nous a également configurés au Christ
prophète et roi. C’est en effet le sacerdoce commun des fidèles qui est premier, notre ministère nous

Autour du Puits : 6 ans
d’existence

rendant simples serviteurs pour la communauté au cœur d’une société en attente de sens 1.

Ce ne sont pas de prêtres d’abord dont a besoin l’Eglise, c’est de bapstisé.e.s qui s’organisent en vue
de la mission (Eph 4,12s)2. Et c’est par leur humanité d’abord que les communautés (dans la diversité
des tâches et des charismes) sont signes pour la société actuelle.
La préoccupation épiscopale du manque de prêtres nous semble venir de la peur de voir disparaître un
fonctionnement (aujourd’hui inadapté, car en décalage par rapport à la dynamique de l’Évangile et aux
aspirations de nos contemporains) par lequel le clergé recevait mission d’encadrer les chrétiens, de
couvrir un territoire et d’imposer son autorité (voire son autoritarisme), ce qui nous vaut encore des
remarques telle que « changement de curé, changement de sifflet ».

Un certain nombre de penseur nous alertent depuis plusieurs années déjà sur les risques d’une
3

dérive cléricale : les avons-nous suffisamment écoutés ?

Parlons franchement : même si l’habit (croix, col romain, clergyman ou même soutane) ne fait pas
le moindre et que, prêtres, nous pouvons tous verser dans le cléricalisme ou l’autoritarisme, ce risque
est accentué si nous sacralisons la fonction en insistant d’abord sur ce qui nous sépare des autres
baptisés… C’est ainsi que, dans le domaine liturgique, nous assistons à des dérives telle que

Nous étions une quinzaine chez Jacques et Pierrette à nous retrouver pour réfléchir sur la lecture et
l'Evangile de ce dimanche.
Après avoir écouté la chanson "Maman m'a dit" de Soprano, nous avons évoqué tout ce que l'Esprit
représente pour nous : Amour, présence, source, saint, humain ... et nous avons souligné ceux qui nous
parlaient le plus à ce moment précis.
Suite à la lecture de st Paul aux romains et de l'Evangile, nous nous sommes retrouvés par groupe pour
réfléchir à ces deux phrases : "L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui
nous a été donné." et " Quand il viendra, lui, l'Esprit de Vérité, il vous conduira dans la Vérité toute entière." Nous avons essayé de nous dire comment nous repérons, reconnaissons et identifions l'Esprit ?
Et comment nous définissons le mot "Vérité" ?
En notant nos réponses sur des figurines représentant des pas, nous avons fait progresser notre marche vers une meilleure compréhension des textes et de l'Esprit ! "Il ne reste plus qu'à" faire entrer cette Vérité dans nos vies et d'en faire bénéficier les autres ! Mais comment ? Chacun a pu dire ce qu'il
faisait à son niveau pour aider l'Esprit à progresser dans notre monde, en sachant écouter l'autre qui
n'est pas toujours d'accord avec moi, mais aussi en gardant l'enracinement de certaines convictions
profondes, qui ne peuvent être remises en question, comme les droits de l'homme !

l’interdiction faite aux filles d’être servantes d’autel, le sexe féminin ne pouvant pénétrer dans une

Pour terminer notre célébration de la parole, nous avons lu ce texte : LA VERITE

enceinte tellement sacrée qu’elle n’a plus rien à voir avec la chambre haute où Jésus a réuni ses

La vérité c'est de vivre et non pas de survivre mais aussi de respecter sans jamais maugréer

disciples pour son repas d’adieu.

La vérité c'est d'offrir toujours avec plaisir et de savoir donner sans vouloir être remercié

Nous refusons que ce modèle de prêtres dont les médias sont friands, l’emporte jusqu’à paralyser le
désir de nombreux baptisés de prendre en main la vie de leur communauté et qui, pour cela,
espèrent une formation et un accompagnement plutôt que des directives leur venant de responsables
ecclésiastiques trop souvent hors-sol.
Face au maniement habituel du dogme, des rites et d’une autorité incontestable qui aurait été
conférée au prêtre du fait de son ordination, des chrétiens ont quitté les assemblées dominicales ou

La vérité c'est de triompher en sachant fraterniser en ouvrant sa main pour faire un monde plus humain.
La vérité c'est de renverser les barrières que l'homme a dressées en instaurant enfin la tolérance dans
tous les pays même la France.
La vérité c'est de blêmir devant la nature en train d'agonir mais c'est aussi de bâtir l'unité et non la démolir

locales, et leurs responsabilités paroissiales. Leur foi au Christ imprègne toute leur vie de citoyen, mais
leur vie chrétienne a été profondément déçue, et parfois blessée, au point qu’ils n’attendent plus rien
de l’institution ecclésiale.

À quelle Eglise voulons-nous contribuer ?
C’est le regard fixé sur le Christ que nous invitons notre Eglise à repenser la dynamique des vocations à
partir du don de Dieu répandu au sein de l’ensemble des membres du peuple de Dieu pour lequel un
seul est prêtre, le Christ (cf. la lettre aux Hébreux). Nous en appelons donc à une nouvelle Pentecôte.
RENCONTRES n° 201 - Été
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Savez-vous pourquoi ce moment s'appelle "Autour du puits" ?
C'est en référence aux moines de Tibhirine qui allaient tirer l'eau au puits et c'était des moments forts
de relations et de réflexions avec les gens du pays qui étaient musulmans.
Quand suite à des violences les moines n'y allaient plus, les villageois disaient : « Quand est ce qu'ils
vont revenir autour du puits ? ».
Pourquoi est ce à l'heure de la messe ?
Pour montrer que l'on peut célébrer d'une autre manière et pouvoir accueillir des personnes qui sont
éloignées de l'Eglise.
Vous vous dites : " c'est bien, mais c'est loin ? "
Nous pouvons aider quelques personnes à préparer pour votre zone, et l'adapter à vos souhaits.
- 21 -
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Ainsi, nos relations humaines avec les habitants des lieux dans lesquels nous avons été envoyés nous

On compte sur vous !

confortent dans notre désir de retrouver les fondamentaux évangéliques que sont l’humilité, l’écouter,
le service, dans le prolongement de ce mode de vie qui fut celui de Jésus de Nazareth nous invitant,
comme le disait Pierre Claverie, à être sur les lignes de fracture de l’humanité.
Ce Jésus n’a pas envoyé les femmes et hommes de son entourage pour devenir des êtres sacrés,

Hervé l'a dit dans son édito, le CMR est un mouvement qui avance et

intouchables, mis à part, mais pour aller partout où des êtres humains sont en passe d’être submergés,

agit grâce à ses adhérents. Au cours de la prochaine année nous

certains parc e qu’oubliés ou méprisés comme s’ils ou elles n’étaient rien 4, d’autres parce que

allons avoir besoin de personnes pour la préparation de l'AFR. Cette

dépendant d’un modèle économique au service d’une finance qui rêve d’une croissance dont l’humain

équipe choisira un thème, parmi ceux que vous leur proposerez.

n’est qu’une variable d’ajustement.

Vous pouvez aussi inviter quelqu'un qui ne fait pas forcément parti
du CMR, MRJC et ACE à participer à cette expérience. Noëlle nous
rappelait que les rencontres de préparation se font au plus près de la
localisation des membres de l'équipe de préparation. Celle-ci devrait
être en place fin 2019.

Cet été ont lieu à Péllerin (ça ne s'invente pas !) les universités d'été
du CMR national du 8 juillet au 12 juillet, pour la préparation du
congrès de 2020. Une délégation des Hauts de France de huit
personnes y est attendue. Il reste quelques places !

Pour trouver sa place comme témoin de l’Évangile, quiconque a été baptisé.e. peut remplir les tâches
nécessaires à la vie d’une communauté chrétienne. La formation indispensable pour l’exercice de ces
tâches pourrait alors être proposée plus largement.
Comment peut-on parler de sacerdoce commun des fidèles, tout en excluant la majorité des baptisés

Et puis notre congrès l'année prochaine le week-end de l'Ascension,

de la plupart des ministères existants ? Comment ne pas redonner aussi aux femmes la place éminente

notez-le bien sur vos agendas ! Ceux qui ont participé aux congrès

qu’elles ont dans les Évangiles et chez Paul ? Celle d’être des apôtres éminentes de la résurrection com-

précédents en garde de très bons souvenirs. N'hésitez pas à parler de

me Marie de Magdala en Jn 20, comme Junia en Rm 16,7 ; celle d’être des prophètes comme la femme

ces congrès à votre équipe, vos amis, à votre paroisse, à vos enfants.

de Béthanie qui confère l »’onction royale à Jésus en Mc 14,3-9 ; celle d’être des responsables d’Eglise

Le vivre en famille, en équipe est aussi un moyen d'être plus soudés.

comme Phoebe à Corinthe en Rm 16,1.

Alors parlez-en autour de vous ! et vous verrez, vous ne rentrerez

Alors que les communautés chrétiennes espèrent des réponses de la part du magistère qui devrait

pas chez vous comme avant ! (photo scène)

plus explicitement se soucier des questions légitimes des baptisés, l’accès de ces mêmes baptisés à de
nouveaux ministères est sans cesse retardé, voir suspecté, acculant les ministres en exercice à un excès
de tâches générant fatigue, découragement ou dépression, voire burn out ou dérapages qui invalident

Par ailleurs, nous sommes toujours à la recherche de personnes désirant nous aider à faire ce journal.
Toutes les compétences sont les bienvenues, et ce sont des moments de convivialité et de rencontres
chaleureuses ; alors osez m'appeler au 06 03 58 35 35 ou par mail à cmr.pasdecalais@orange.fr !

la mission (alcoolisme, compensations affectives incontrôlées, suicide).
Ainsi, pourquoi le baptême ne pourrait-il pas être, dans les faits, donné par un membre (femme ou
homme) de la communauté en son sein ?
Pourquoi l’échange de consentement des époux ne pourrait-il pas avoir lieu en présence d’un témoin
reconnu (femme, homme ou couple) de la communauté chrétienne ?
Pourquoi le ministère diaconal (pour ne pas parler du ministère presbytéral) demeure réservé
aux hommes ?
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C’est au Christ (en qui il n’y a plus ni homme ni femme) que nous appartenons, pas à une institution
dont les modes d’organisation sont transitoires. Ainsi pourraient être appelées et ordonnées pour un

*Comment motiver des personnes à venir au congrès ?

ministère, des personnes issues de la communauté pour son service et ce pour une durée déterminée.



-Inviter des personnes qui ne sont pas en équipe pour leur faire découvrir le CMR

Le Pape François nous demande d’être des « témoins missionnaires », il invite aussi notre monde à



-Aller à la rencontre des gens

changer de ‘paradigme », pourquoi ne pas appliquer ces conseils à cette institution millénaire qu’est



-Chaque équipe peut déléguer un membre de son équipe

l’Eglise catholique romaine ?



-Y aller en équipe la soude

Nous croyons que d’autres moyens existent pour déployer la pertinence du message du Christ dans
notre monde, et nous pensons nos interrogations légitimes ; ainsi pourquoi l’institution Eglise ne s’interrogerait-elle pas aussi sur sa propre pertinence, sur son mode de fonctionnement actuel qui la met
hors courses pour tenir sa place, non pas comme puissance, mais comme une institution proposant en-

Infos
Les Universités d’été auront lieu du 8 au 12 juillet au Pellerin (44)
8 personnes y représentent le CMR régional (Nord-Pas de Calais)

fin un mode alternatif de vie en société, où chacun.e prend soin de sa relation à l’autre, à soi-même, à
Les 90 ans du MRJC « S’AIME TON RURAL » le 28 septembre à Belval

l’environnement et… à Dieu.
C’est là un immense chantier, et, avec les mots du pasteur Théodore Monod, « ne disons pas que
le christianisme a échoué ; le problème c’est qu’il n’a pas encore été vécu », ce qu’exprime d’une

Toute personne adhérente au CMR peut rejoindre le Conseil d’Administration. Alors on vous attend !

autre manière le dominicain Dominique Collin, quand il choisit comme titre à son dernier écrit
« Le christianisme n’existe pas encore » ; alors cherchons et inventons ensemble ! Le tout, à l’écoute de
l’Esprit Saint, bien sûr !
Jean-Marc Bocquet, Marc Delebarre, Patrick Delecluse,
Bernard Denis, Adam Dobek, Joseph Nurchi, Yves Spriet.

1

Aucun responsable de communautés chrétiennes n’est appelé « prêtre » dans tout le Nouveau Testament (NT) mais

« serviteur » : « Qu’est-ce donc qu’Apollos ? Qu’est-ce que Paul ? Des serviteurs par qui vous avez été amenés à la foi. »
1 Cor 3,5. Et, pour parler des ministères dans le NT, le langage sacral et sacré du prêtre (hiereus) est récusé au profit de
celui du service.
2

Les fidèles sont organisés pour que les tâches du ministère soient accomplies et que se construise le corps du Christ,

jusqu’à ce que nous parvenions tous ensemble à l’unité dans la foi et la pleine connaissance du Fils de Dieu, à l’état de
l’Homme parfait, à la stature du Christ dans sa plénitude. Eph. 4,12s.
3

Danièle Hervieu-Léger, Gabriel Marc, Joseph Moignt, J. Noyer, etc.

4

1 Co 1,28 « ce qui dans le monde est vil et méprisé, ce qui n’est pas, Dieu l’a choisi pour réduire à rien ce qui est ».

Nous vous invitons à vous emparer de cette lettre
d'y réfléchir en équipe et de faire un retour
de vos réflexions par courrier au CMR
2 rue des Fonts viviers ou à cmr.pasdecalais@wanadoo.fr .
Nous sommes tous acteurs de notre Eglise !
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Assemblée Générale

Réco inter Mouvements

Une quarantaine de personnes présentes à l’AG du 28 mai
Le 31 mars, nous nous sommes retrouvé une soixantaine
au lycée Ste Marie à Aire sur la Lys pour une récollection
L’accueil par le jeu « des 4 coins » : d’où vient-on ? En équipe ou pas ? En commission ou pas ?

inter mouvements (ACO, ACI, JOC, ACE, CMR et MRJC)

(présentation des commissions) Quels partenariats ? (avec les autres mouvements ? les doyennés ?

dont le thème était : « Après quoi je cours ? ».

les municipalités ? autres ?)

Le fil rouge de cette journée était une course pédestre !

Le rapport d’activité
Vous tirez au sort un papier « évènement » et vous trouvez le lieu où cela s’est passé ensuite vous
accrochez l’image correspondante sur la carte !

Lors de l'accueil, nous pouvions ramener un légume ou

La carte est bien remplie à la fin : soirées et journées à thèmes, temps spirituels, de formation, de

des épices pour faire une soupe.

réflexion, de partage, de cinéma…
Nous avons fait connaissance grâce à un « stop and go ».
Le rapport financier présenté par le trésorier

Puis nous avons été invités à présenter un autre
mouvement que le nôtre sous forme de mime et chacun



Le nombre de cotisants est de 152 personnes.

a complété les spécificités du mouvement auquel il



Un bilan déficitaire nous oblige à revoir notre cotisation au national à la baisse pour 2019 afin de

appartenait.

retrouver l’équilibre.
La matinée s'est terminée par la participation à deux
Le rapport moral présenté par le président (cf. édito)

des

ateliers

proposés :

méditations,

la

fresque,

« Ta deuxième vie commence quand tu découvres que
tu n'en as qu'une », le carré presque parfait, la rivière
Le congrès

du doute... Ceux-ci avaient pour but

de reprendre

conscience des sources de notre engagement dans nos
*Des équipes ont répondu à la sollicitation du national pour commencer à préparer ce congrès.

mouvements et comment cela nous nourrit.

Elles ont imaginé un « rural idéal » (constater, discerner, approfondir et agir) à travers 4 thèmes :
« Agriculture et alimentation source de santé », « la famille au cœur de notre quotidien », « pratiques
démocratiques et citoyennetés » « fragilités sociales et solidarités de proximité »
Voici quelques photos tirées des diaporamas, à vous de deviner de quel thème il s’agit !
Puis en quelques mots un membre de l’équipe présente ce qui a été fait.
*Plusieurs personnes ayant déjà participé à un congrès CMR ont témoigné du plaisir qu’ils ont eu, de la
richesse des rencontres, des émotions
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Après l'apéritif, nous avons pu goûter à « la soupe de la diversité » dont la quantité était beaucoup trop

Cette marche s’est terminée par un « DIE-IN » place des héros (sous sa forme la plus simple, les

importante ! (certains ont pu en ramener chez eux à la fin de la journée). L'auberge espagnole était

participants à un die-in s’allongent sur le sol et font semblant d’être morts, se couvrant parfois de

très riche comme d'habitude.

pancartes ou de banderoles.
Le but d'un die-in est de perturber le flux de personnes dans une rue ou un trottoir pour attirer
l'attention des passants : les participants de tout âge se sont allongés à même le pavé et sont restés
L'après-midi, le texte du fils prodigue a été

immobiles et en silence pour symboliser la mort pendant la lecture du texte qui suit reprenant tous les

joué et lu avec une mise en valeur de ce en

effets négatifs de l’industrialisation du dérèglement climatique.

quoi nous croyons ; à partir de cet exemple,
nous avons réfléchi et écrit notre propre
Credo, avant de célébrer l'eucharistie.

Pour conclure, nous avons noté une action
de grâce sur le dossard de quelqu'un et tous
ensembles nous les avons lancés, comme un
joyeux feu d'artifice !

Vous pouvez lire cet article de journal https://www.lavoixdunord.fr/574774/article/2019-04-27/lesdefenseurs-du-climat-et-du-vivant-ont-battu-le-pave-avant-de-s-y-allonger

Nous avons choisi de participer à cette marche, Jean-Pierre avait rejoint 2 des randonnées qui étaient
organisées tous les jours de la semaine précédente entre St Omer et Arras, à l’initiative de l’association
AIVES (collectifs de villageois refusant l’élevage industriel).
Nous avons choisi de participer à cette marche, nous aurions pu vous y croiser ! L’information n’est
peut-être pas arrivée jusqu’à vous ou bien vous ne vous sentez pas encore concernés. Il n’est pas
encore trop tard !
Edith Chevalier
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Ensemble(s)
debout pour le vivant

La marche de Pâques
« Nous sommes les liens que nous tissons » (Albert Jacquard)

Arras le 27 avril

Tricotons ensemble le monde d’aujourd’hui
Indignés par des projets qui défigurent et polluent l’environnement, menacent notre santé et la
biodiversité, sont irrespectueux des Hommes et des animaux, des associations des Hauts de France

Marche de Pâques organisée par le CMR
à Beaumerie-St Martin près de Montreuil/Mer, le samedi 20 avril 2019

et d’ailleurs se sont rassemblées en un collectif : le collectif des Ébouriffés et ont organisé un grand
rassemblement en faveur de l’environnement.
Après avoir partagé leurs cartes de relations
Les motivations de départ, essentiellement environnementales, se sont ouvertes aux injustices

(avec qui je suis en relation dans mon travail,

sociales. Les associations, collectifs et citoyens engagés auprès des réfugié.e.s, des laissé.e.s pour

ma famille, mes loisirs, mes amis, etc.),

compte, des discriminé.e.s ont trouvé leur place dans ce collectif et étaient présents à la marche qui

une soixantaine de personnes, enfants et

a rassemblé après de 1 000 personnes.

adultes, sont partis sous le soleil pour une
boucle de 6 ou 3 kms (selon leur capacité) !

La semaine avant ce rassemblement, une « rando des coquelicots » s’est organisée entre Saint-Omer
et Arras. Tous les jours, 10 à 15 km ont été parcourus par une trentaine de randonneurs afin de
mobiliser et sensibiliser sur ces questions d’environnement.
Cette marche était ponctuée d’ateliers : tricoter avec les
ENSEMBLE(S) Urbains et Ruraux, d’ici et d’ailleurs, Associations et Collectifs, Citoyens et Citoyennes.

doigts, faire un nœud à une ficelle coupée, construire une terre en patchwork ; ceux-ci servaient de supports aux échanges

VIVANT Pour le respect de la terre, de l’eau, de l’air, des Humains, des animaux, des végétaux, pour la

autour des relations, des liens que nous créons ou pas, qui

sauvegarde de la nature et sa biodiversité.

sont difficiles, rompus, renoués ou pas. Nous avons aussi réfléchi au monde que nous voulions construire.

Nous avons partagé sur l’Évangile de Jean au chapitre 20 :
« L’apparition de Jésus à Thomas » et construit un tissage à partir de
la question « Avec quoi je repars ? Qu’est ce qui m’a touché ? ».
Voici quelques réponses :


Être en groupe pour fêter l’espérance de Pâques.



La présence des enfants.



On est parti de soi, on a partagé, on a tissé des liens, on a marché
ensemble.
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On s’est redit nos différences et ce qui nous rassemble en humanité et dans la foi.



Un lien cassé peut se renouer : le lien est plus court, on est plus proche.



Une marche marquée par des échanges sincères.



Un pas = être à l’écoute et disponible pour ses amis, ses proches.



Importance de la parole, des gestes, faire confiance dans les relations.



Moment de partage d’une expérience de vie et de foi.



On est toujours plus fort lorsqu’on est ensemble.



Construire un monde moins matérialiste, moins individualiste et plus juste.



Les relations peuvent être fragiles, fortes et ne cessent d’évoluer.



S’ouvrir aux autres est une richesse.



Ne jamais casser l’espérance ; ensemble on va plus loin.

Témoignage
En à peine un peu plus d'une heure de Saint-Omer, nous rejoignons Beaumerie, un très joli village
du Montreuillois. Un accueil chaleureux nous attendait dans la salle polyvalente, avec jus de fruit
et gaufres.
Après la formation des équipes et un changement de chaussures, nous voici en route pour
l’étape 0. Armés d'un livret du marcheur, nous suivons les consignes : Faisons connaissances en
partageant nos « cartes de relations » avec notre équipe « La Bande à Lucie ».
Tout en marchant, nous continuons vers l’étape suivante où il fallait répondre à cette question :
Quelles sont les conditions pour tricoter une relation de qualité ? Les réponses étaient très
intéressantes, en voici quelques-unes : Certaines ont répondu qu'il fallait être souriant,
accueillant, ouvert à l'inconnu, pour d'autres ne pas s'arrêter aux aprioris, pour d'autres
encore prendre le temps du dialogue ou encore persévérer et savoir écouter l'autre.

À partir de tout ce que nous avons vécu dans
l’après-midi, nous avons célébré Pâques
avec Michel Delannoy en commençant par
construire une toile avec tout ce qui nous

Puis au bord du chemin nous nous sommes arrêtés pour tricoter avec 6 doigts et un peu de laine...
Oui, c'est possible, nous avons des artistes cachés parmi nous. Nous avons repris notre chemin
tout en réfléchissant à : « Qu'est ce qui met en péril la relation ? » Un jugement, un mot qui blesse,
un abus de confiance... voilà les quelques propositions qui ont été faites.

rapproche.
Nous continuons notre randonnée avec la Chartreuse de Neuville comme décor !
Cette fois, à l'étape suivante, il nous a été demandé de représenter une terre en patchwork, à l'aide
de feutrine de toutes les couleurs. En même temps nous étions invités à donner notre avis sur des
affirmations que l'on tirait au sort (santé, politique, la recherche d'emploi, bénévolat, consommer
local, moins de déchets).

Préparer cet après-midi a demandé un
investissement en temps à l’équipe
organisatrice. Mais cela valait le coup car

Nous terminons cette magnifique balade avec un texte de l'Évangile de St Jean 20, 19-29 sur
St Thomas.
Après une chasse aux œufs, sous un soleil éclatant, une veillée Pascale était présidée par
l'abbé Michel Delannoy, suivie d'une auberge espagnole conviviale.

elle a été joyeuse et riche en réflexion et
en partage.
Nous pouvons conclure en disant à la
suite de Joseph Moingt

Edith

« qu’il n’y a pas de Résurrection s’il n’y a
pas de vivre ensemble » !
À l’année prochaine !
Pour l’EAD (Équipe d’Aumônerie Diversifiée) du CMR
Sylvie Preux
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