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N° 208 – PRINTEMPS 

Mars 2021 

Sortir, se promener, se retrouver, s’embrasser, se serrer dans les bras, c’est tout ce qu’on a 

envie de faire au bout d’un an de pandémie. Alors que le toucher est fondamental dans le 

développement des enfants et pour les personnes âgées, nous nous rendons compte que, 

pour tous, le manque est bien là ! Il arrive même que des personnes masquées se fassent la 

bise ou se serrent dans les bras ! La privation redonne de la valeur à des gestes que nous 

faisions parfois par habitude. 

Nos libertés limitées nous font découvrir d’autres réalités et nous nous sentons plus 

proches des prisonniers, des malades, des personnes handicapées pour qui le confinement 

est parfois permanent. 

Que ces temps difficiles soient l’occasion de penser à ces personnes qui vivent un chemin 

de privations permanent ! Avec cette prise de conscience, vivons un temps de Carême  

chaleureux et fraternel. 
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Dans le dernier numéro, deux articles ont été 

coupés avant la fin. 

• Celui du testament de l’abbé Joseph :  

ses dernières phrases étaient « je vous 

embrasse. Nous nous reverrons ». 

• Le poème de fin avait perdu sa signature. 

Il était d’Antoinette Cassez et daté de 

décembre 2016. 

Avec toutes nos excuses pour ces erreurs. 

ERRATUM 
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Remue-calendrier 

Titre d’un nouveau jeu ? Comme le chamboule-tout, il fait tomber ce qui était installé. 

Comme les échecs ou les dames, il déplace d’une case ou davantage, ce qui était prévu. 

Comme le saute-moutons, il reporte plus loin ce qui était annoncé ! 

La journée agri sur les énergies passe du 13 février à une autre date. 

Le CA se déplace d’un soir à un samedi matin. 

La marche de Pâques du 3 avril est encore incertaine… 

Cependant, quand le soleil revient et que les jours rallongent, nous nous prenons à espérer que tous 

les vœux formulés par le CA le 6 février pourront se réaliser. Les voici pour vous, pour vos équipes, 

pour toute la vie sociale, associative et ecclésiale : 

- Que la crise actuelle permette la prise de conscience générale d’une nécessité de changement de 

nos comportements (consommation, mobilité, biodiversité, etc.) et donne à tous « le goût des 

autres » ! 

- Que personne ne soit atteint par le syndrome de la cabane et que chacun puisse vivre dans la 

bienveillance, la justice et le partage ! 

- Que le monde associatif redevienne aussi dynamique qu’en 2019 ! 

- Que la force de vie pousse en chacun ! 

- Que nous puissions vivre Pâques ensemble et en présentiel ! 

- Que le changement d’habitudes de consommation (achat local, etc.) devienne pérenne ! 

- Que les inégalités sociales se réduisent ! 

- Que nous puissions vivre en harmonie avec nos proches et retrouver une vie sociale ! 

- Que tous nos beaux projets se réalisent et qu’on puisse bientôt se prendre dans les bras ! 

- Que nous restions en santé physique et psychologique ! 

- Que les personnes puissent vivre de la sérénité et de la douceur ! 

- Qu’une action importante soit prise pour le climat ! 

- Maintenons les liens, tenons bon la régularité des rencontres ! 

- Retrouvons la sérénité et le plaisir des belles rencontres et des projets communs ! 

- Sachons profiter pleinement de chaque moment de rencontre ! 

- Je souhaite que très vite je puisse à nouveau vous faire la bise à chaque fois que l’on se croise ! 

Bon printemps à tous. 

 

Françoise 

Édito 
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Combiner agriculture et élevage :  
une chance pour la terre 

Cette rencontre (au format visio-conférence en raison du contexte sanitaire), qui a réuni près d’une 

centaine de personnes, avait pour ambition de maintenir un échange au sein du réseau « Agriculture-

Alimentation » sur une question d’actualité : la place et l’évolution de l’élevage en agriculture. 

 

Quatre interventions complémentaires se sont succédé et ont porté sur l’intérêt de renforcer ou de 

rétablir des liens entre l’élevage et les productions végétales dans le mode de fonctionnement des 

exploitations agricoles. 

 

 

 

Dans son exposé introductif, Jean-Claude  

Germon a rappelé l’évolution récente  

des structures de notre élevage avec la  

spécialisation en filières, la concentration de 

ces structures, les difficultés des éleveurs et 

les nuisances environnementales. Il a aussi 

mis en avant les avantages d’un élevage  

intégré aux productions végétales et mis  

en lumière des initiatives d’agriculteurs et 

d’agricultrices qui font le pari de rénover leurs 

modes de fonctionnement. 

 

 

 

Ronan Guernion, jeune agriculteur breton « bien dans sa tête et ses baskets », a repris l’exploitation 

laitière familiale. Marqué par un séjour au Paraguay et la découverte de la production industrielle  

de soja pour les élevages européens, au détriment des agriculteurs locaux, il a recherché l’autonomie 

alimentaire de son troupeau à travers la bonne gestion de ses prairies (il assure ne plus avoir de  

parcelles cachées au Paraguay pour nourrir son troupeau !). Pour mettre en place les changements 

qu’il a osé faire, comme par exemple les vêlages groupés qui lui permettent une organisation de vie 

satisfaisante, il s’appuie sur le CEDAPA (Centre d’études et de développement pour une agriculture 

plus autonome) qui fonctionne sur la base de partage d’expériences. 
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Philippe Collin, agriculteur en GAEC sur les « petites terres à cailloux » des plateaux de Bourgogne,  

exprime cette même préoccupation d’autonomie alimentaire. Jeune agriculteur il avait vendu son  

troupeau pour alléger ses charges de travail : convaincu des impasses d’une agriculture aux rotations 

trop courtes (blé, orge, colza) et de la nécessité de s’affranchir de la dérive pesticide, il a décidé de  

réintroduire un troupeau laitier vingt ans plus tard, pour allonger ses rotations culturales et entretenir 

ses terres, avec notamment la culture de luzerne, bien adaptée à la sécheresse de ses terrains. Cela lui 

permet d’assurer sa production laitière biologique sans faire appel au soja importé. 

 

 

 

Bruno Guermonprez, de l’association « Élevages sans frontières » a montré l’intérêt de l’élevage  

dans les pratiques agricoles des pays en développement à travers le soutien à l’élevage maîtrisé  

de chèvres en Afrique de l’Ouest. Un investissement à la portée d’éleveurs pauvres, un moyen de  

valorisation d’une biomasse végétale résiduelle, difficilement utilisable autrement, et une démarche de 

développement communautaire. 

 

 

 

La rencontre s’est poursuivie par des échanges complémentaires qui ont principalement porté sur la 

contribution de l’élevage à l’effet de serre, soulignant l’intérêt des modes de gestion des prairies et des 

haies, et sur l’accentuation des contraintes climatiques, dont Philippe Collin soulignait qu’elles 

« bouleversent actuellement tout ce que les agriculteurs savent faire ». Une incitation à continuer à 

travailler dans un esprit de sobriété. 

 

 

Article extrait de « Agir en rural » n° 123 – Décembre 2020 
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Noël 

C’est le 12 janvier que l’équipe des Maisons d’Évangile s’est retrouvée pour répondre aux questions de 

la trame de Noël préparée par L’EAD. 

 

Après avoir écouté le conte où interviennent une foule de personnages : l’ange Eulalien, Célestin, un 

enfant qui pleure, une chorale d’enfant et un petit chanteur bossu… Célestin a qui on a toujours dit 

qu’il est beau et a qui ont fait tous les caprices se retrouve face à sa mère qui lui refuse quelque 

chose .Très en colère, il ira jusqu’à dénigrer la merveilleuse voix d’un petit chanteur bossu. Se regar-

dant dans un miroir il découvre sa laideur due à la jalousie, la colère et la méchanceté. Les ailes de 

l’ange éclairent de bonté les petits riens de la vie. Enfin Célestin, en demandant pardon, sera lui aussi 

regardé avec amour par l’ange. 

 

Cela ressemble à certains comportements d’aujourd’hui : 

- C'est une histoire banale, triste, qui pourrait être celle de 

tout le monde. Heureusement qu'elle finit bien ! 

- Dans l'histoire, tout le monde est « coupable » du com-

portement de Célestin, à force de lui dire qu'il est beau. 

- Nous avons tous tendance à regarder ce qui brille :  

l'enfant-roi, les stars, les paillettes. 

- Mais les apparences sont trompeuses : le petit bossu 

chante avec une voix d'ange. Comme le petit vieux moine 

mal foutu du Mont des Cats qui a fait une homélie  

sublime… 

Et certaines « caillera » des cités qui se sont engagées de 

manière solidaire pendant le confinement.  

Méfions-nous des préjugés : l'habit ne fait vraiment pas le 

moine ! 

 

Comme dans ce conte, les changements sont bien sûr possibles, même si parfois le naturel revient vite, 

il faut arriver à le faire durer dans le temps. Même sans le vouloir on change, avec l’âge ou à cause des 

frottements avec notre entourage, de leurs regards, leurs remarques ou leurs réactions.  

 

Nous remarquons que la faculté de voir ou sentir les petits riens est merveilleuse. Il faut accepter le 

regard des autres, surtout quand c’est un regard d’amour ! 
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Après avoir chanté et mimé « Une étoile a brillé sur la terre », nous nous mettons à l’écoute de  

l’Évangile de St Luc et nous interrogeons sur le message de Jésus : 

 

- Une naissance humble et discrète : le Roi des juifs naît dans une mangeoire ! 

Est-ce une réalité ou une fiction ? Luc a fait un gros travail de recherches et n'a sûrement pas  

inventé ce passage. 

- L'Église insiste sur la naissance et la mort-résurrection de Jésus, mais sa vie ? 

- Jésus, à l'âge de Célestin (12 ans), va au Temple et explique les Écritures. Mon Dieu qu'il est beau 

et intelligent cet enfant ! 

- Le message de Jésus se résume en un mot : Amour. 

- Il a voulu simplifier la religion juive pour l'ouvrir à tous. 

 

 

Et moi ? Comment j'habite la terre ? 

 

- Du mieux que je peux, en accord avec mes principes. 

- Comme une grande pécheresse ! L'amour de tous, c'est bien, mais ce n'est pas toujours facile et, 

quelquefois, on a bien envie d'en prendre un pour taper sur les autres… 

- J'essaye de vivre tous les jours en chrétien, pas que le dimanche. Je me demande qu’aurait fait 

Jésus à ma place ? 

- C'est important de se remettre en cause (conversion), et de transmettre nos valeurs. 

 

 

Voici les messages de Noël notés sur les bonshommes en papier : 

 

- Que ton règne vienne ! 

- Formule pour la paix, le self-contrôle, et l'amour comme épée. 

- Un Dieu d'amour, que je ne suis pas tous les jours, mais qui 

m'aime en retour 

- Seigneur, aide-nous à changer nos regards et nos cœurs, pour 

laisser la lumière nous éclairer et nous révéler les belles 

choses, les gestes simples… 

- Jésus le Christ est un cadeau pour l'homme. 

- Un regard d'amour peut tout changer. 

- C'est Noël tous les jours quand il y a de l'amour entre les 

hommes. 

 

 

Après avoir repris le chant, nous avons terminé avec le texte : « Dieu avec nous ». 

L’équipe a été heureuse de découvrir une autre façon d’aborder la parole de Dieu. 
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Équipe du Cal Boul 

Samedi 19 décembre, nous avons vécu le moment de partage autour du conte de Noël en présentiel et 

en intergénérationnel. Ce fut un temps d'écoute, de recueillement avec des échanges riches. Le conte 

et le chant ont été très appréciés (merci à Nathalie, la conteuse, et à Blandine pour la gestuelle du 

chant.). C'était magnifique !  

Ce moment de retrouvailles nous a donné du baume au cœur et de l'espoir. 

 

Voici quelques réflexions et phrases notées sur les figurines : 

- Ce sont les événements vécus et l'attention, le regard des autres qui provoquent un  

changement chez nous et nous transforment. Avant, nous sommes le produit d'une éducation et  

d'un environnement, du regard et de l'attitude de nos proches. 

- Le partage des rencontres vécues par les uns ou les autres a montré que nous pouvions  

regarder l'autre autrement, qu'il pouvait reprendre confiance et continuer dans la vie même avec 

ses différences. 

- Noël, un espoir se fait... 

- Acceptons les différences, aidons les autres, ne lâchons rien. 

- Tendons la main, croyons au changement, portons de l'attention aux autres. 

 

Nous avons redécouvert l'importance de partager ensemble en cette année particulière où nous avons 

eu si peu l'occasion de le faire… 

 

Équipe du Cal Boul 
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Le Conseil d’Administration du CMR reste positif et se lance vers l’avenir ! 
 

Nous nous sommes retrouvés à Fruges, où quelques personnes 

nous ont rejoints en « visio » le samedi 6 février. 

Nous avons commencé par formuler des vœux positifs pour  

l’année 2021, malgré le fait qu’elle ait commencé avec quelques 

difficultés : réunions virtuelles, journées d’action reportées. 
 

Puis nous avons travaillé sur le projet d’un congrès en région 

(avec les 2 fédérations du Nord) dont le thème est « Agriculture, 

alimentation et santé ». 

Il aura lieu le samedi 23 octobre à la Maison Diocésaine d’Arras. 

Quels sont les objectifs de cette journée et comment réaliser ? 

Il est important d’inviter les familles avec des enfants, d’en faire 

une journée agréable et que les participants repartent avec des 

outils simples.  

Un groupe de travail s’est constitué. Si vous souhaitez y prendre 

part, vous serez les bienvenus. 

 

Nous avons ensuite partagé autour d’un texte d’Évangile « Le bon Samaritain ». 

Qui est mon prochain ? Quelles sont les auberges à ouvrir et à quelles conversions sommes-nous ap-

pelés pour répondre à l’Humanité blessée d’aujourd’hui ? 

Le prochain est celui qui se fait proche, c’est donc chacun de 

nous ! On a tous à donner et à recevoir, on peut aller aussi plus 

loin que le texte et laisser la parole à la personne blessée.  

Des auberges existent déjà, ce sont les associations, les familles, 

nos lieux de rencontre, de pause et de réflexion que sont les 

mouvements.  

Nous acceptons de nous laisser bousculer par l’autre, de nous 

détourner du quotidien pour prendre le temps de la rencontre, 

de nous engager dans des associations. 

Mais les conversions ne doivent pas en rester au niveau person-

nel et de groupes, elles doivent être aussi institutionnelles.  

Et nous attendons de l’Église une parole forte, une dénonciation 

de la façon dont l’État traite les migrants et les personnes en 

grande difficulté financière ou familiale ! 

Conseil d’Administration 
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Marche de Pâques 
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Lu pour vous... 

Mademoiselle Papillon - Alia Cardyn - Éditions Robert Laffont - 18 € 

Connaissez-vous Valloires ? Non, pas en Savoie, mais une charmante localité entre Pas-de-
Calais et Somme, dans la vallée de l’Authie, avec une ancienne Abbaye et des jardins  
remarquables. 

Il s’y est déroulé une histoire peu ordinaire, durant laquelle Thérèse Papillon a œuvré, de 1920 
à 1976. Elle y a accueilli, soigné, accompagné des enfants atteints de maladies pulmonaires, 
suite aux dégâts de la première guerre mondiale. Vous lirez comment sa foi et son énergie ont 
surmonté toutes les difficultés. 

Comme en écho, nous est relatée l’histoire d’une infirmière d’aujourd’hui, en néonatalogie, et son approche 
des prématurés qu’elle accompagne dans leurs premiers jours, ainsi que leurs parents. 

Un vibrant hommage aux infirmières, certes dans des conditions différentes, mais toutes deux bouleversantes 
héroïnes, qui nous communiquent leur quotidien, leur utopie, leur combat. 

Change ton monde - Cédric Herrou - Éditions LLL Les Liens qui Libèrent - 

19 € 

« Change ton monde » lui disait sa mère, lorsque Cédric Herrou revendiquait, était mécontent, 
rebelle, agacé par des situations ou des événements qui le contrariaient ; « change ton 
monde » c’est ce qu’il a fait, en commençant à venir en aide à des exilés franchissant la  
frontière franco-italienne, en transformant sa ferme en lieu d’accueil et d’accès à la demande 
d’asile. « Change ton monde » nombre d’arrestations, procès, saisies, gardes à vue,  
perquisitions, qu’il a subis ont abouti le plus souvent à la condamnation de l’État, jusqu’à ce 
que le « délit de solidarité » soit enfin transformé et reconnu comme principe de fraternité. 

« Change ton monde » en juillet 2019, a été créée la première communauté paysanne du mouvement  
Emmaüs, dans la vallée de la Roya, avec tout le réseau qui s’est constitué autour de ce lieu. « Change ton 
monde », avant de changer le monde, chaque citoyen a le pouvoir de changer le sien  ! Et toi, tu changes ton 
monde ? 

Le goût de l’Évangile - Jacques Noyer - Éditions Temps Présent - 16 € 

À travers son histoire personnelle (1927/2020), Jacques Noyer nous invite à revisiter de  
nombreux aspects liés à la vie de l’Eglise d’aujourd’hui et d’en analyser les évolutions et les 
failles. Souffrance de ne pas avoir su développer les intuitions et décisions du Concile Vatican 
II ; inquiétude devant le cléricalisme toujours renaissant et vigoureux ; regret de garder figée 
une Parole d’Évangile que seuls le débat et la recherche commune peuvent « ressusciter » et 
garder vivante ; manque d’audace pour créer du neuf dans les célébrations ou l’organisation 
interne. 

Comment concilier une foi ardent et une Église essoufflée ? 

Jacques Nouer est décédé en juin 2020, alors qu’il achevait le dernier chapitre de ce livre. Il y exprime 
« quelques questions que ma Foi pose à mon Eglise ». Merci à lui de mettre des mots sur ce que nous  
ressentons, ce que nous voudrions. 
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Ils nous ont quittés 

Madeleine Bayart, décédée le 13 décembre 2020 à l'âge de 94 ans, maman de Marie-Pierre Brame en 

équipe sur le Pays de la Lys et la Morinie. 

Paule Candelier, décédée le 1er janvier 2021 à l’âge de 100 ans, membre de l’équipe des Aînés du  

Ternois, maman de Jean-Pierre et Marie-Claude Candelier en équipe sur le Ternois. 

Abbé Gérard Denel, décédé le 3 février 2021 à l’âge de 68 ans. Il a été accompagnateur d’équipe CMR 

de l’Artois. 

André Laloux, décédé le 18 février 2021 à l’âge de 97 ans. Il a fait partie des équipes de l’Artois. 

Abbé Jean Sément, décédé le 19 février 2021 à l’aube de ses 96 ans. Il a accompagné des équipes de 

MRJC et du CMR du Pays de la Lys. 

 

Bienvenue à... 

Naël le 23 décembre 2020, chez Julien et Hélène, frère de Mathis et 3ème petit-enfant de Caroline et 

Jean-Marc Marichez du Pays de la Lys. 

Lison le 1er mars 2021, chez Alice et Fred, c’est la petite-sœur de Tom et le 4e petit-enfant de Brigitte et 

François Poreye en équipe sur le Pays de la Lys. 

 

Dates à retenir 

 Samedi 3 avril 2021 : Marche de Pâques de 12h30 à 16h30 à l’église de St Martin au Laërt. 

 Jeudi 25 mars 2021 : Session de Merville sur « Le bien commun » en visioconférence de 9h30 à 

12h30, avec Jean-Yves Baziou, théologien, prêtre du diocèse de Quimper. N’hésitez pas à faire des 

petits groupes de proximité avec une personne plus à l’aise avec l’ordinateur. 

 Samedi 19 juin 2021 : Fête inter-mouvements au profit du CCFD, avec l’ACE et le MRJC, de 16h à 

minuit, à Fauquembergues. 

 Du 10 au 13 juillet 2021 : AFR (voir bulletin d’inscription dans ce numéro). 

 Du 24 au 31 juillet 2021 : Vacances-Formation à Ressins dans la Loire (42).  

Une semaine pendant laquelle le CMR invite les participants (environ 80 personnes) venus de toute 

la France à aborder le thème « Aller à la rencontre de l’autre »tout en découvrant le patrimoine et la 

culture du Pays Roannais. 

 Samedi 23 octobre 2021 : Congrès interrégional de 9h30 à minuit. 

 

Des nouvelles du MRJC 

Le CATER du Pas-de-Calais (le Conseil d’Administration qui Transforme les Envies en Réalité) continue de se  
réunir, de se projeter, de rêver et de préparer les mois à venir qui, nous le pensons, nous permettrons d’agir et 
de faire. Avril sera le temps d’une formation sur le choix pour les administrateurs de la région. Mai proposera un 
Vac’anim pour les collégiens avec des jeunes de l’Avesnois (un grand coin du Nord). Juin nous réunira à travers 
une fête intergénérationnelle. Juillet, des camps nous profiterons… 

En ce moment, nous réalisons avec des jeunes du territoire des soirées jeu en visio. Cela nous permet de nous 
retrouver, de discuter, de rigoler et de partager des temps conviviaux, même éloignés. 
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J’aime la vie ! 
 

 

 

J’aime les gens qui vivent autour de moi. 

J’aime la joie, et ainsi la joie vient à moi. 

J’aime l’amitié, et ainsi je cueille les étoiles et ma vie est un délice. 

 

Je peux très bien ne rien posséder et profiter de tout. 

Il y a tant à recevoir quand je regarde les menues choses 

Et les petites et bonnes gens ! 

Il y a tant de surprises et de miracles 

Que je découvre les yeux ouverts ou les yeux fermés ! 

Dans toutes choses sommeille un souvenir de paradis perdu. 

Être capable de le remarquer, c’est l’art de la vie. 

 

Je sais bien qu’il n’est pas facile d’atteindre le ciel, 

Mais je suis sûr que c’est impossible 

Si le ciel n’entre pas en moi. 

Le ciel doit commencer sur terre, 

Partout où les hommes sont amis 

Et où de main en main la bonté 

Est transmise, alliée à la joie. 

Cependant, chaque ciel connaît ses nuages. 

 

Vivre est une aventure passionnante, avec Dieu et avec les hommes, 

Dans un monde de lumière et de ténèbres. 

Je ne veux être ni le héros, ni le martyr mais le petit lutin, 

Qui cueille les fleurs oubliées et rit des grands de la terre 

Qui siègent sur la puissance et la richesse. 

 

J’aime les gens qui vivent autour de moi, 

J’aime la joie et ainsi la joie vient à moi ! 

J’aime l’amitié, et ainsi je cueille les étoiles et ma vie est un délice. 

 

« Aimer » - Phil. Bosmans 


