Une quarantaine de responsables nationaux français d’Action Catholique se sont
rendus à Rome du 11 au 16 janvier 2022 afin de rencontrer le Pape et les différents
dicastères.
Pour la première fois de leur histoire, ces mouvements se sont concertés durant
deux ans pour mieux découvrir ce qui les unit dans leur démarche et leur agir.
Vous trouverez dans ce numéro le discours du Pape François à cette occasion.
Margot Chevalier, coprésidente du CMR national, était présente avec trois autres
membres du CA pour représenter notre mouvement dans cette délégation qui a été
fortement marquée par cette rencontre.
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É dito
La guerre vient d’éclater en Ukraine et nous sommes tous ébranlés ! À notre porte, des personnes

se sacrifient pour leur liberté. Tandis que l’accueil des réfugiés et la solidarité s’organisent, nous ne
pouvons nous empêcher de nous demander jusqu’où cela va aller ! Notre président nous annonce des
jours difficiles. Il risque d’y avoir une flambée du prix des énergies et des produits alimentaires. Certains
de nos éleveurs sont déjà dans des situations difficiles, des personnes habitent dans des passoires
énergétiques, essayons de les soutenir !

Dans ce climat de tension, l’élection présidentielle se prépare et nous aussi : de nombreuses
rencontres invitent nos concitoyens à réfléchir sur ce qui est le thème, le plus important, de la
campagne présidentielle, pour eux. À la fin de ces rencontres nous faisons des propositions qui seront
remises aux candidats aux élections présidentielles, et qui pourront aussi être envoyées à nos candidats
aux élections législatives. N’hésitez pas à en faire la publicité autour de vous ! (retrouvez les
prochaines dates dans la rubrique infos !)
La semaine dernière, à la demande du CMR national et à l’invitation du Secours Catholique, j’ai passé
deux jours à Laon avec des membres d’ATD Quart Monde, de solidarité paysan et de l’association
AequitaZ* pour un Carrefour des savoirs sur « l’accès digne à l’alimentation ». En réunissant des
consommateurs, producteurs, précaires et non-précaires, les animateurs misent sur la complémentarité
des regards .Tout un enjeu ! Là aussi le but est de faire remonter aux politiques le fruit de ce travail fait
avec ceux qui sont les plus concernés !
Le pape, qui a reçu nos représentants du CMR, avec les membres de tous les autres mouvements
français d’Action Catholique à Rome, a soutenu notre démarche du « Voir, Juger et discerner, agir »
spécifique à nos mouvements d’Eglise et d’éducation populaire.
Alors agissons, plus que jamais pour la liberté, l’égalité et la fraternité de tous les peuples !
Bon vote à toutes et tous.

Patricia
Nos amis Jean Marie Lebrun et Bernard Trollé nous ont quitté brutalement à quelques semaines d’intervalle .Eux qui avaient
été tous les deux coprésident ou président nous invitent à prendre notre part dans notre mouvement, pour qu’il reste vivant
et permette à tous de pouvoir exprimer leurs besoins ou ceux de leur proche pour un monde d’amour et de paix.

* AequitaZ est une association qui rassemble des artisans de justice sociale, fait se relier le A et le Z de notre société, qui
incarne des rêves, qui imagine au travers de la poésie un monde de justice sociale, qui cherche à transformer avec douceur
le dur de nos vies... (aequitaz.org/qui-sommes-nous/equipe)
-3-
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Célébration de Noël à Aire sur la Lys
Noël 2021
Depuis de nombreuses années, le CMR 62 s’est associé à
l’ACO, les groupes Alpha et le Catéchuménat pour fêter Noël
à la cité paroissiale d’Aire sur la Lys ; le 10 décembre a eu
lieu ce moment de prière et de convivialité.
Le thème proposé par la Mission Ouvrière était : « Noël, une
bonne nouvelle qui déchire ! »
Après la vidéo de la Mission Ouvrière, nous avons exprimé
en petits groupes ce qui nous a marqué dans cette vidéo.
Nous avons écrit sur une étoile une découverte faite grâce à
ce thème ou à l’échange entre nous, ou une prière à Jésus
qui vient. Les enfants ont réfléchi de leur côté ou colorié le
dessin d’une crèche.
Nous avons lu chacun nos messages et les avons affichés sur
le tableau « Devenir plus humain c’est ainsi qu’on se rapproche de Dieu ». Il s’est coloré d’une multitude d’étoiles
pour éclairer la nuit et Noël. Un repas sorti du sac, pour ceux
qui le souhaitaient, a achevé notre rencontre.

À l’année prochaine !
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Fabrication de pochettes
pour les migrants
Les fêtes de fin d’année sont symboles de rassemblement en
famille et entre amis, avec la symbolique du cadeau. Offrir
quelque chose à l’autre.

En équipe CMR, nous avons voulu offrir de notre temps à
des personnes en fragilité qui nous entourent. Notre cœur s’est
porté sur les exilés de Calais, en s’appuyant sur l’invitation faite
sur le dernier « Rencontres », à réaliser des pochettes pour qu’ils
puissent protéger leurs papiers d’identité et téléphone.

Nous nous sommes retrouvés le mercredi 29 décembre
chez Caroline et Stéphane, avec machines à coudre, fils, tissus,
patron… Chacun a pu s’essayer aux différentes tâches, car
personne n’était particulièrement expert en un domaine.

Après plusieurs heures de travail, une vingtaine de pochettes étaient
réalisées. Elles seront confiées au Secours Catholique qui les donnera
aux hommes et femmes en errance à Calais.

Nous avons terminé la journée par un excellent goûter préparé par
Louison et Anaëlle.

Marie-Caroline, Bertrand, Caroline, Stéphane, Gaëlle,
Sylvie, Damien, Gisèle, Françoise, Anaëlle et Louison.

-5-
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Après-midi « Conte et partage »
Organisé par le mouvement CMR, le samedi 8 janvier 2022 à Aire sur la Lys

UN TEMPS SUSPENDU :
OSER MARCHER SUR LE CHEMIN
DE NOS RÊVES

RENCONTRES n° 212 - Printemps
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!

Entre 2 contes, nous avons partagé sur ce qui est vraiment
précieux pour nous ainsi que nos rêves et nos désirs pour 2022.
Voici quelques réponses :

Ce qui est précieux ?
La famille et les amis.
Prendre le temps de cuisiner, de jardiner, de jouer ensemble,
de savourer la beauté et la sérénité de la nature.
Les discussions, la culture, la rencontre avec de nouvelles
personnes, la santé, la liberté et les moments de convivialité.

Nos rêves et nos désirs ?
Avoir du temps pour prendre soin de soi et de sa famille.
Un monde nouveau, plus fraternel, solidaire et plus léger.
Choisir ensemble la vie plutôt que la peur,
croire en nous et au collectif.
Que l’humain et l’écologie soient prioritaires par rapport
à l’économique et aux jeux politiques.
S’éclairer les uns les autres pour marcher
sur la route de ses rêves.
Sylvie

« Oser marcher sur le chemin de nos rêves »… c’est la conclusion du 2e conte que nous avons savouré
lors de notre rencontre du 8 janvier : un Noël autrement, une Épiphanie qui nous invite à marcher, à
chercher, à aller de découverte en projet, de projet en découverte…
Oser participer à ce temps-fort convivial : retrouvailles, bienveillance, partage (35 personnes de 5 à
85 ans), alors que nous aurions pu être tentés de rester enfermés chez nous.
Admirer et apprécier le talent d’une conteuse qui réinterprète le récit des mages, le sens de l’or, de
l’encens, de la myrrhe, qui invente et livre à notre réflexion des manières de vivre au monde avec et
pour les autres.
Transformer les cadeaux apportés par les mages en petites pochettes chocolatées à rapporter chez soi
car les contraintes sanitaires nous ont obligés à inventer une autre forme de convivialité !
Un souhait : que le temps de Pâques, remis en 2020 et 2021 ait bien lieu cette année, le 23 avril à SaintOmer ! Avec cette chance de faire un pas de côté, de creuser notre désir de Dieu et de cheminer
ensemble.
Françoise
-7-
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Le National à Rome

Déclaration du Pape François aux Mouvements d'Action Catholique de France

Chers frères et sœurs,
Je vous salue tous avec affection et je remercie Monseigneur Fonlupt pour ses aimables paroles.
C’est une joie pour moi de vous recevoir, à l’occasion de votre pèlerinage à Rome. Je veux aussi
saluer à travers vous tous les membres des équipes d’Action catholique en France, et je vous charge
de les assurer de ma prière et aussi de ma proximité.
C’est une vieille habitude pour vos mouvements de venir rencontrer le Pape. Déjà en 1929, mon
prédécesseur Pie XI avait reçu des représentants de l’Action Catholique et avait salué dans ce mouvement « le renouvellement et la continuation de ce qui a été aux premiers jours du christianisme, pour
la proclamation du Royaume de Dieu, (…) dans la coopération du laïcat avec les Apôtres » (Audience
du 12 juin 1929). Vous avez justement choisi comme thème de votre pèlerinage : “Apôtres aujourd’hui”. Je voudrais réfléchir avec vous sur notre appel à être effectivement apôtres aujourd’hui, à
partir de l’intuition que vous a laissé l’une des grandes figures de l’Action Catholique, l’abbé Cardijn :
la “révision de vie”. Lorsque les disciples cheminent avec Jésus sur le chemin d’Emmaüs (cf. Lc 24, 1835), ils commencent par se souvenir des évènements qu’ils ont vécu ; puis ils discernent la présence
de Dieu dans ces évènements ; enfin, ils agissent en repartant annoncer à Jérusalem la Résurrection
du Christ. Voir, juger, agir : vous connaissez bien ces trois mots ! Reprenons-les ensemble.
RENCONTRES n° 212 - Printemps
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Voir. Cette première étape est primordiale, elle consiste à s’arrêter pour regarder les événements qui
font notre vie, ce qui constitue notre histoire, nos racines familiales, culturelles, chrétiennes. La pédagogie de l’Action Catholique commence toujours par un moment de mémoire, au sens le plus fort du
terme : une anamnèse, c’est-à-dire le fait de comprendre avec recul le sens de ce que l’on est et de ce
qui a été vécu, et de percevoir comment Dieu était présent à chaque instant. La finesse et la délicatesse
de l’action du Seigneur dans nos vies nous empêche parfois de la comprendre sur le moment, et il faut
cette distance pour en saisir la cohérence. Dans l’encyclique Fratelli tutti, que vos équipes ont étudiée,
je commence par un état des lieux sur la situation, parfois préoccupante, de notre monde. Il peut
paraître un peu pessimiste, mais il est nécessaire pour aller de l’avant : « On ne progresse jamais sans
mémoire, on n’évolue pas sans une mémoire complète et lumineuse » (Fratelli tutti, n. 249).

La deuxième étape, c’est juger ou, pourrait-on dire, discerner. C’est le moment où l’on se laisse interroger, remettre en cause. La clef de cette étape, c’est le recours à la Sainte Écriture. Il s’agit d’accepter
que sa vie soit passée au crible de la Parole de Dieu qui, comme dit l’épître aux Hébreux, est « vivante,
énergique et plus coupante qu’une épée à deux tranchants (…) ; elle juge des intentions et des pensées
du cœur » (4, 12). Dans Fratelli tutti, j’ai choisi la parabole du Bon samaritain pour interroger notre
rapport au monde, aux autres, et en particulier aux plus pauvres. Dans la rencontre entre, d’un côté les
évènements du monde et de notre vie, et de l’autre côté la Parole de Dieu, nous pouvons discerner les
appels du Seigneur pour nous. Vos mouvements d’Action Catholique ont développé, dans leur histoire,
de vraies pratiques synodales, notamment dans la vie d’équipe qui forme la base de votre expérience.
Notre Eglise est aussi toute entière lancée dans un chemin synodal, et je compte sur votre apport.
Rappelons-nous justement que la synodalité n’est pas une simple discussion. Elle n’est pas un
“adjectif”. Il ne faut jamais faire d’un adjectif la substantialité de la vie. La synodalité n’est même pas la
recherche du consensus de la majorité, c’est ce que fait un parlement, comme cela se fait en politique.
Elle n’est pas un plan, un programme à mettre en place. Non, elle est un style à adopter dans lequel le
premier protagoniste est l’Esprit Saint qui s’exprime en tout premier dans la Parole de Dieu, lue,
méditée et partagée ensemble. Prenons l’image concrète de la croix : elle a un bras vertical et un bras
horizontal. Le bras horizontal, c’est notre vie, notre histoire, notre humanité. Le bras vertical, c’est le
Seigneur qui vient nous rendre visite par sa Parole et son Esprit, pour donner son sens à ce que nous
vivons. Être fixé à la croix de Jésus, comme dit Saint Paul (cf. Ga 2, 19), c’est accepter vraiment de
mettre ma vie sous son regard, accepter cette rencontre entre ma pauvre humanité et sa divinité transformante. Je vous en prie, laissez toujours une place importante à la Parole de Dieu dans la vie de vos
équipes. Accordez également une place à la prière, à l’intériorité, à l’Adoration.
-9-

RENCONTRES n° 212 - Printemps

Nous en arrivons à notre troisième étape : agir. L’Évangile nous apprend que l’action, qui est dans le
nom même de votre mouvement, devrait toujours être à l’initiative de Dieu. Après la résurrection,
saint Marc rapporte que « le Seigneur travaillait avec [les Apôtres] et confirmait la Parole par les signes
qui l’accompagnaient » (16, 20). Ainsi, « l’agir appartient au Seigneur : c’est lui qui en a l’exclusivité, en
marchant “incognito” dans l’histoire que nous habitons » (Discours du 30 avril 2021 aux membres de
l’Action Catholique italienne). Notre rôle consiste donc à soutenir et favoriser l’action de Dieu dans les
cœurs, en s’adaptant à la réalité qui évolue sans cesse. Les personnes - et je pense plus particulièrement aux jeunes - que vos mouvements rejoignent ne sont pas les mêmes qu’il y a quelques années.
Aujourd’hui, surtout en Europe, ceux qui fréquentent les mouvements chrétiens sont davantage
sceptiques face aux institutions, ils recherchent des relations moins engageantes et plus éphémères. Ils
sont plus sensibles à l’affectivité, et donc plus vulnérables, plus fragiles que leurs aînés, moins enracinés dans la foi, mais tout autant en recherche de sens, de vérité, et pas moins généreux. C’est votre
mission, comme Action Catholique, de les rejoindre tels qu’ils sont, de les faire grandir dans l’amour
du Christ et du prochain, et de les porter à davantage d’engagement concret pour qu’ils soient les
protagonistes de leur vie et de la vie de l’Eglise, afin que le monde puisse changer.
Merci, chers amis, merci de tout cœur pour votre service généreux dont l’Eglise a plus que
jamais besoin, en ce temps ou je souhaite tellement que chacun trouve ou retrouve la joie de connaître
l’amitié du Christ et d’annoncer l’Évangile. Vous demandant de me porter dans vos prières, je vous
confie, vous les responsables, ainsi que tous les membres de vos équipes, à l’intercession de la Vierge
Marie, et je vous donne la Bénédiction.

RENCONTRES n° 212 - Printemps
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Énergies renouvelables en rural
CMR agri à Fruges, le 12 février
Nous constatons que l’évolution des consommations
d’énergie est en continuelle progression avec une
progression légère des énergies renouvelables. Les dépenses des ménages pour les énergies sont en constante
augmentation. Comment réduire les consommations
dans les bâtiments privés et publics ?

La démarche NEGAWATT
La première économie c’est celle de l’énergie
que l’on NE CONSOMME PAS !
Il faut d’abord prioriser les besoins essentiels, diminuer la quantité
d’énergie, donc travailler sur l’efficacité énergétique. Il faut privilégier
les énergies renouvelables pour leur faible impact sur l’environnement. Remplacer l’insert à foyer ouvert 10 à 20 % de rentabilité par un
appareil plus performant 85 %.
La démarche Négawatt consiste d’abord à adapter la taille de la maison au nombre d’habitants. La maison qui abritait une famille nombreuse n’est plus adaptée quand les enfants sont partis. Si on n’envisage pas de déménager, tout au moins mettre une porte pour fermer
l’accès à l’étage et garder la chaleur. Il est inutile de mettre les radiateurs à 5, ils ne chauffent pas plus pour autant : le bon
réglage est autour de 2. D’autre part penser à baisser le thermostat,
pour la nuit, 16 degrés c’est suffisant.
Isoler la maison doit être une priorité : commencer par les plafonds
parce que c’est la plus grande surface Les murs et les fenêtres viennent
ensuite.
La machine à laver à 10 kg de charge ne convient plus. Si on met une
demi-charge de linge, elle consomme trop d’eau et d’électricité pour
un programme de lavage. Il vaut mieux remplacer les équipements
existants par des appareils plus performants, congélateur bien isolé…

- 11 -
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Faire une chasse au gaspi systématique : ordinateur + box en veille toute la nuit consomment autant
qu’un petit réfrigérateur. Mettre des allonges avec interrupteur pour couper les veilles facilement.
Mettre un robinet en position eau chaude pour se laver les mains est une habitude inutile. L’eau
chaude arrivera quand vous aurez fini, vous aurez empli la longueur du tuyau d’eau chaude pour rien.
Chasser les lampes allumées inutilement jusqu’à ce que le message soit compris par toute la famille.
Partagez vos astuces avec vos amies ! Ce ne sont que quelques pistes de réflexion.
Bernadette Bailleul

Rapport CIASE
Nous sommes des chrétiens, en Équipe CMR sur la zone du Ternois, et nous
nous réunissons régulièrement pour réfléchir et agir dans le monde rural,
sur le plan local mais aussi au niveau national
Suite à la soirée sur le rapport CIASE à l'église de St Pol sur Ternoise, nous avons partagé nos réactions,
interrogations et suggestions.

Nos réactions
Le rapport de la CIASE est un rapport très important, un travail remarquable. L’Eglise a du mérite.
Nous sommes étonnés :
- Pourquoi le pape a-t-il attendu avant de recevoir les représentants du rapport ?
- Pourquoi ce rapport est-il contesté ?
RENCONTRES n° 212 - Printemps
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Devant le nombre de victimes, on est sidéré !
Actuellement, des cas sont encore recensés et l’Eglise essaye encore de faire taire.
On comprend mieux les suicides, dépressions, troubles psychiatriques.
Quel désastre et combien de blessures occasionnées.
Nous sommes l’Eglise : On souffre avec elle, on est mal à l’aise et on a honte.
« J’ai mal à mon Eglise ». C’est un contre témoignage, l’Eglise n’est plus crédible !

Nos interrogations
Comment va avancer l’Eglise ? Quelle parole vraie, va-t-elle donner ?
Remise en cause du sacrement du pardon : Le prêtre pardonne et ne dénonce pas, ce sacrement perd
sa valeur.
Formation des prêtres : Comment sont ils formés à la réception d’une confession d’un fautif ?
Comment l’Eglise peut elle encore être bien perçue par les non chrétiens ?
Pourquoi l’Eglise a-t-elle son propre tribunal ?
L’Eglise a le devoir d’être irréprochable, c’est ce que l’on attend d’elle, mais elle est constituée
d’humains fragiles.

Nos suggestions
Reconnaissance et réparation des crimes
Lors de la confession, l’agresseur doit se remettre aux autorités de l’Eglise. L’Eglise doit être transparente, dire les choses. Dénoncer doit être une obligation. Le prêtre devrait vivre en communauté, être
mieux préparé au séminaire et avoir une formation continue.
Être informé par les médias des avancées, des mises en place suite au rapport pour redonner confiance
et remettre l’Eglise dans ses valeurs.
Remettre en cause le fonctionnement de la gouvernance : l’évêque est seul à la tête du diocèse ou s’il
est entouré, ce n’est que par des prêtres, pas de laïcs…
Plus de présence de laïcs et de femmes en particulier.

Qu’attendons-nous de l’Eglise ?
Que l’Eglise nous aide à vivre. Que les actes soient en harmonie avec l’Évangile. Qu’elle témoigne de
l’Amour.
Qu’il y ait un partenariat avec les laïcs et qu’elle nous redonne confiance.
L’Eglise doit se renouveler afin que les jeunes puissent s’y retrouver.

CONTINUONS A PRIER POUR L’EGLISE

Suite à notre rencontre, nous avons envoyé le fruit de notre réflexion à l’Evêché et nous avons reçu une
réponse de la part de Philippe Barras du Service de la formation permanente.

- 13 -
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L’Action Catholique
des Enfants
Les jeunes bénévoles de l’Action Catholique des Enfants se forment
Les samedis 17 octobre et 19 février dernier, plus d’une trentaine de jeunes responsables de club ACE
et d’accompagnateurs adultes se sont retrouvés à Calais puis à Arras pour découvrir et se former sur la
nouvelle résolution des enfants.
À la suite du grand débat de l’ACE des 6-15 ans,
vécu via une plateforme internet en mars 2021,
les enfants ont voté pour leur nouvelle résolution
2021-2023 : « Explorons les beautés du monde ». Les
enfants souhaitent explorer, c’est-à-dire examiner
scrupuleusement et étudier minutieusement notre
Création, ses habitants et leurs œuvres (les beautés
du cœur, les beautés de la planète Terre, les beautés
crées par l’Homme comme l’art, les beautés de
la création, les beautés de l’âme, de la spiritualité,
les beautés de la solidarité, …).

Lancement des Journées Mondiales
de la Jeunesse 2023 !
À la demande du Pape François, les jeunes du diocèse étaient invités à se retrouver
lors du week-end du Christ Roi, les 20 et 21 novembre, pour cheminer ensemble
vers les JMJ 2023. Une trentaine de jeunes étaient présents dont une grosse
délégation de l’ACE ! Les jeunes ont découvert la thématique ainsi que l’hymne des
JMJ, ils ont partagé, dansé, échangé et prié ensemble dans une ambiance très
conviviale. Les jeunes ont déjà émis des idées pour préparer ses JMJ. En route vers
les JMJ de Lisbonne !

RENCONTRES n° 212 - Printemps
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Le Mouvement Rural
de Jeunesse Chrétienne
Durant les vacances de février a eu lieu un Vac’anim pour collégiens sur le thème « Je de Société » pour
les 13/16 ans et le 5 mars une rencontre élection avec l’association étincelle pour les 18/40 ans.
Universités Rurales à Sogeons dans l’Oise les 12 et 13 mars à partir de 9h
Qu’imagine-t-on pour demain ? Chacun son avis sur la question.
Et toi ? Qu'en penses-tu ?
Viens passer un week-end de débats, d'animations mais surtout
comme d'habitude convivial et plein de bonne humeur !
Pour plus d’infos : oise@mrjc.org ou 07 56 01 55 06
Pour cet été 4 camps sont prévus :
- du 9 au 16 juillet pour les collégiens en inter région Hauts de France
- du 17 au 31 juillet pour les collégiens avec le Maine et Loire
- du 17 au 31 juillet pour tous les lycéens un camp national
- et en projet un Vac’pro pour les 18/30 ans
Pour plus d’infos : pasdecalais@mrjc.org ou 06 73 89 81 78

Urgence accueil Ukrainiens
L’association ECnou des environs de Montreuil St Pol, propose de répertorier les chambres dont
vous disposez pour l’accueil d’une personne, deux ou une famille complète pendant quelques jours
ou plus, selon vos possibilités et partout dans le Pas de Calais.
Mais l’accueil n’est pas tout, il faudra aussi les conduire pour des soins, faire des temps de partage,
d’alphabétisation, avoir des liens avec les écoles, les élus ou autre. Il faut penser à tout cela et, peutêtre, constituer des duos, trios ou des équipes où chacun ferait une petite part dans la prise en
charge pour que ce ne soit pas trop lourd pour une seule famille d’accueil. Toutes ces propositions
d’aide peuvent être aussi répertoriées, si vous n’avez pas pu constituer une équipe autour de vous.
Vous pouvez envoyer un message à president@ecnou.org ou appeler Patricia au 06 03 58 35 35 ou
au cmr62patricia@gmail.com qui transmettra.
Pour tout ce qui est don de vêtements, alimentaire ou financier vous pouvez vous rapprocher du
Secours Catholique ou la Croix Rouge ou toute association de votre connaissance.
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Hommage à Jean-Marie Lebrun
Jean-Marie, tu nous as quittés le vendredi 21 janvier2022, tu avais 68 ans.
Habitué des réseaux associatifs, tu as été militant au MRJC, puis au CMR
pendant de nombreuses années, assurant la co-présidence avec Josiane
Tacquet de 1992 à 1995. Tu militais toujours dans une équipe de la
région d’Arras.
Durant ta vie professionnelle, tu fus un membre actif de la CFDT. Cette
vie professionnelle, tu l’as exercée à la chambre d’agriculture du Pas de
Calais, plus précisément à l’EDE (Établissement Départemental de
l’Élevage). Tu y étais unanimement reconnu par tes pairs et le monde
agricole pour tes qualités professionnelles, pour tes qualités humaines
et ton sens du dialogue. Certains, avec un profond respect, te surnommaient même « Monsieur lait du Pas de Calais ».
L’âge de la retraite ayant sonné, fort de cette expérience et de ta connaissance de ce monde paysan,
tu rejoignais ARCADE (association de défense et d’accompagnement des agriculteurs, artisans et
commerçants en difficultés) comme bénévole. Là aussi, au contact des adhérents malmenés par le
système économique ou par notre société avide de compétitivité, tu savais les écouter, jamais tu ne
les jugeais. À leur rythme, tu leur redonnais confiance, tu les aidais à se reprendre en mains, à se
redresser sur leur chemin parsemé d’embûches. Avec eux, tu t’indignais de décisions souvent injustes
et même ignobles qui pourrissaient leurs vies familiales et professionnelles. Très rapidement, tu
devenais président de l’association, tu fédérais l’équipe des bénévoles et des salariés ; simplement,
tu suscitais en chacun d’entre nous la volonté de donner le meilleur de nous-mêmes pour répondre à
cette détresse qui nous entoure.
Merci Jean-Marie pour tous ces bons moments de simplicité, d’amitié, d’empathie, passés tous
ensemble avec les personnes fragilisées, les salariés et les bénévoles.
Merci également à ton épouse, Geneviève et à tes trois enfants, Matthieu, David et Marie de nous
avoir laissé profiter grandement de ton temps de retraité. Sachez combien il était fier de vous ; une
étoile scintillait dans ses yeux quand il parlait de chacun d’entre vous, lors de déplacements en
voiture ou en train, pour rejoindre un adhérent, un conseil d’administration ou un financeur.
Au revoir, Jean-Marie. Tu resteras présent dans nos cœurs à jamais.
Hervé Bailleul
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Voilà mon ami passé dans la plénitude de la vie. Un peu trop tôt à notre goût. Pour lui, la vie
éternelle est déjà commencée comme pour tous ceux qui ont vécu fidèlement dans la foi. Le grain
semé voilà 68 ans a porté du fruit durant tout ce temps, un fruit marqué par les événements qui
ont jalonnés sa vie, un fruit qui a mûri au soleil comme à l’ombre, sous la chaleur comme durant
les grands froids. Si nous ne pouvons regarder dans l’invisible de l’au-delà de la mort où il est parti,
nous pouvons faire mémoire en nous des instants de bonheur, de tristesse, de convivialité, de travail passés avec lui, avec son épouse Geneviève, ses enfants et petits-enfants. Ce qui a été visible
de son vivant et l’amour qu’il a su donner durant sa vie, garantissent l’invisible où il se trouve
maintenant. Le chemin de l’amour sur lequel nos parents nous ont mis, nous conduit jusqu’à Dieu,
pour lui offrir cet amour reçu que nous avons essayé de faire grandir en nous et autour de nous,
même maladroitement, même brièvement.
Dans le monde paysan, chacun sait que la graine portée en terre porte du fruit. Même si
cette graine pourrit en terre, elle n’est pas perdue : elle amende le terrain pour les semailles
suivantes. Même si les oiseaux la mangent, elle les nourrit. La Création a été faite pour… créer,
créer du bonheur, créer de l’amour, créer de la vie et la nourrir. Dieu donne la vie, et à celui qui
croit en cette vie, l’éternité s’ouvre devant lui, non après la mort mais dès à présent. Jésus dans
l’Évangile dit bien : « aujourd’hui le Royaume de Dieu s’est approché de vous ». Chaque petit moment du quotidien annonce la Bonne Nouvelle au monde, chaque instant donné annonce le don de
Dieu, chaque petit geste gratuit est déjà petit signe d’éternité dans notre vie, chaque instant de
prière, seul ou en communauté, est une offrande « pure et simple » dit la prière eucharistique, et
contribue à faire grandir les hommes et embellir le monde. Je n’ai pas oublié ce que j’ai vécu avec
lui et je ne peux m’empêcher de repenser à ce qu’il nous a apporté, dans la simplicité du quotidien.
L’Évangile rappelle que nous avons à contempler la gloire de Dieu en ce monde : les funérailles
prématurées de Jean-Marie sont une bonne occasion pour cela, même dans la peine et l’incompréhension.
L’annonce de l’Évangile se fait dans notre quotidien. Il nous faut le dire à tous et en particulier aux
petits, ou ceux qui ont le cœur brisé, ou ceux qui sont captifs de leur travail, de leur ordinateur, de
leur égoïsme, pour les en délivrer ; ou encore ceux qui n’y voient pas trop clair dans leur vie…
l’annonce de l’Évangile se fait par nos gestes, notre sourire, nos paroles, notre amour et notre
écoute, notre compassion, nos solidarités… Connaître et faire connaître Jésus-Christ dans nos vies,
c’est déjà entrer dans l’éternité de Dieu, c’est se faire nous aussi envoyés de Dieu, messagers de
l’amour (même dans la durée de la vie).
Nous avons posé nos bagages aujourd’hui pour rendre hommage à Jean-Marie, à ce qu’il a vécu,
à ce qu’il nous laisse en héritage de foi, à ce qu’il a semé par amour et par fidélité à celui qui a
conduit sa vie, l’a sanctifié peu à peu, et a fait de lui un serviteur comme le dit l’Évangile. La vie
continue, pour lui, autrement, et pour nous aussi car nous aurons pris le temps de laisser la place à
l’essentiel : le don de Dieu afin de nous rappeler qu’il nous faut rester attachés au Christ afin que
chacun d’entre nous ait la Vie, une Vie entièrement posée entre les mains de Dieu.
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Lu pour vous...
Se reconstruire pour un monde meilleur - Boris Cyrulnik et Xavier Emmanuelli - Éditions Humen Sciences - 16,00 €
Ce livre va vous aider à tourner la page du Covid, à écrire une histoire nouvelle dans une
société différente, moins pathogène, qui remet l’humain au centre. Deux scientifiques et amis,
le psychiatre Boris Cyrulnik et le médecin de l’urgence Xavier Emmanuelli s’interrogent
mutuellement, éclairant d’un jour nouveau la crise que nous avons traversée. Ils apportent
des solutions pour repenser notre système de santé, l’école, la dépendance aux écrans,
les relations parents-enfants, notre rapport au temps… Leur dialogue, inédit, lucide et fort,
ouvre des pistes pour un futur meilleur.

Panzi - Dr Denis Mukwegé et Dr Guy-Bernard Cadière - Éditions du
moment - 17,00 €
Voici le récit de deux médecins qui soignent et réparent des femmes violées et luttent à leurs
côtés contre la barbarie : le docteur Mukwegé (Congolais) et le docteur Cadière (Belge) poursuivent ensemble ce chemin. Alors que le Congo est riche de métaux précieux qui servent à la
fabrication de nos appareils électroniques, ils nous disent que, derrière chaque téléphone portable, il y a des viols. Des chefs de guerre, des bandes armées détruisent une culture, une région, des terres, des familles et s’approprient des richesses (or, diamant, coltan) en exterminant une population par ses femmes : horreur économique qui conduit à des exactions atroces, un génocide
basé sur la destruction de l’appareil génital féminin. Ces deux médecins luttent sans relâche contre l’individualisme et le culte de l’argent et opposent à la barbarie un projet de société qui passe par la solidarité et le bonheur de tous, au risque de leur vie. Reconstruire des femmes victimes, réparer les corps et réinsérer dans la
société, voilà leur quotidien.

Nourrir, quand la démocratie alimentaire passe à table - François Collart
Dutilleul - Les liens qui libèrent - 17,00 €
L’ouvrage que François Collart Dutilleul consacré à la démocratie alimentaire démontre
minutieusement les failles économiques, environnementales mais aussi politiques et sociales
de notre système alimentaire mondial. Plus de 800 millions de personnes dans le monde
souffrent toujours de la faim et le principe de sécurité alimentaire, adopté en 1996 lors du
Sommet mondial de l’alimentation, reste un vœu pieux, au vu des famines, de la malbouffe et
des crises climatiques. Pour mettre un terme à ces situations qui empêchent les populations
d’accéder à la souveraineté alimentaire, au Sud comme au Nord, il faut changer la législation à tous les niveaux
et créer une véritable démocratie alimentaire.

Vu pour vous...
Presque - On ne naît pas homme, on le devient
Dans la ville de Lausanne, Louis est directeur d’une société de pompes funèbres. Célibataire
endurci, à 58 ans il se consacre entièrement à son métier. Igor a 40 ans, un esprit vif dans un
corps handicapé. Infirme moteur cérébral, il livre des légumes bio sur son tricycle pour payer
son loyer et passe le reste de son temps dans les livres, avec ses compagnons de route Socrate,
Nietzsche et Spinoza. Par hasard, les chemins de Louis et d’Igor se croisent ; et c’est dans le
corbillard qui transporte le corps de Madeleine de Lausanne vers le Sud de la France, que va
naître leur amitié ! Ce film parle de la vie et aborde de nombreux thèmes comme la différence,
la solitude, l’indifférence des autres, la mort, la souffrance et l’amour.
RENCONTRES n° 212 - Printemps

- 18 -

Ils nous ont quittés
Joël Bailleul, décédé le 10 janvier 2022 à Allouagne à l’âge de 69 ans, frère d’Hervé Bailleul.
Geneviève Grave Huyard, décédée le 13 janvier 2022 à l’âge de 90 ans, maman de Daniel en
équipe sur la Morinie.
Pierre Colin, de Blangerval Blangermont, décédé le 29 janvier 2022 à l’âge de 89 ans. Il est
membre de l’équipe des Aînés de Saint Pol sur Ternoise.

Jean-Marie Lebrun, décédé le 21 janvier 2022 à l’âge de 68 ans. Il fut co-président du CMR 62
et faisait partie d’une équipe sur l’Artois.
Bernard Trollé, décédé le 28 février 2022 à l’âge de 70 ans. Il fut président du CMR 62 et faisait partie d’une équipe sur le Ternois.

Dates à retenir
Rencontres élections
− Samedi 5 mars 2022 de 16h à 20h à Ruisseauville (À petits pas),
organisée par le MRJC et l’association L’étincelle à A petits pas
(à partir de 15 ans)
− Vendredi 18 mars 2022 de 19h à 21h à Hénin Beaumont,
en partenariat avec l’ACO, l’ACI et la paroisse
− Samedi 19 mars 2022 de 14h à 17h à Lens,
en partenariat avec l’ACE, la JOC et La Pierre d’Angle
− Mercredi 23 mars 2022 de 20h à 22h à Arras,
en partenariat avec la MO, l’ACI, le Secours Catholique et Fondacio

− Jeudi 31 mars 2022 de 19h30 à 21h30 à Béthune (salle St Pierre),
Maison Marthe et Marie avec le doyenné



Samedi 23 avril 2022 à 14h30 : pour le temps pascal « Marche sur l’eau-domarois » à Saint
Omer



Vendredi 17 juin 2022h : Assemblée Générale à Aire sur la Lys
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L’ETOILE
Il y a toujours une étoile pour chanter ;
Chanter la ténacité de l’espérance,
Chanter la chaleur et la tendresse,
Chanter la miséricorde et que soit connu
Le pardon aux enfants égarés…
Il y a toujours une étoile qui indique la direction,
Donne un sens aux chemins parfois obscurs ;

Une étoile qui ouvre quelque part une fenêtre de lumière,
Pour transfigurer la vie ;
Une étoile qui appelle au déplacement
Vers un bonheur plus lointain ;
Une étoile qui est musique, symphonie d’un monde nouveau.
Celui-là qui se tient à l’affût, découvre l’étoile ;
Qui se met en route ; découvre l’étoile ;
Qui questionne en tout temps, trouve l’étoile ;
Qui est prêt à tout donner, voit l’étoile.

Mais où est cette étoile ?
Au désert ? Au sommet des montagnes ?
Dans la foule bigarrée des cités ?
Dans la fortune, le pouvoir, le travail, la force, la violence ?
Est-elle pour demain ?
Non !
Elle est ici, maintenant, à l’instant.
Elle est le signe de ce qui vient et donne vie,
Elle est là aujourd’hui pour partager avec vous,
Affection, joie, reconnaissance, lumière,

Pour un « nouveau chemin ».
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