Alors que le printemps s'annonçait, notre pays est entré en confinement
à cause du coronavirus et nous ne savons pas quand vous parviendra ce
numéro. Cette épreuve arrive en plein Carême, est-ce une invitation à le
vivre pleinement ?
Peut-être aurons-nous plus de temps pour celui, qui il y a 2000 ans, s'est
livré pour nous !
Alors Pâques sera-t-il pour nous l'occasion d'être une femme nouvelle
ou un homme nouveau ?
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É dito
Alors que la crise migratoire s'accentue avec l'intensification des combats en Syrie, le
coronavirus s'étend et risque de provoquer une nouvelle crise économique, que l'affaire
Jean Vanier nous désarçonne, comment garder optimisme et espérance en ce monde ?
Peut-être en regardant juste à notre niveau, la première fleur du printemps, la pluie qui
fait des claquettes sur le trottoir, le sourire d'un enfant après une semaine de grippe,
tout cela n'est peut-être pas grand-chose et mais devrait nous faire apprécier la vie au
jour le jour. Notre action nous semble bien difficile face à ce qui se passe au loin, alors
essayons d'être présent à ce qui est proche de nous : le voisin malade, la famille dans la
pauvreté, la personne dépressive qui a besoin d'une petite visite, les jeunes migrants qui
traversent notre pays.
En ce début de Carême, Dieu ne nous demande pas tous les sacrifices du monde mais
une présence plus forte à ce qui est là à notre portée. Et en donnant un peu, nous
recevons souvent beaucoup ! Sachons sortir de nos petits égoïsmes pour découvrir une
nouvelle joie.
Bonne journée à tous et joyeuse préparation de Pâques dans l'Espérance !
Patricia Thiéry

-3-
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Noël à Aire sur la Lys
Comme chaque année, depuis quelques temps nous nous sommes retrouvés
le vendredi 13 décembre à 19h à la cité paroissiale d'Aire sur le Lys pour
célébrer Noël avec l'ACO et les équipes du catéchuménat, adultes et jeunes
se préparant au baptême et à la confirmation.

Nous étions une quarantaine de personnes autour
de l'abbé Bernard Denis.
Après une lecture d'Isaïe, nous avons regardé un
diaporama proposé par l'ACO national sur « L'inouï
de Noël ».
À partir de celui-ci et d'un photo langage, nous

avons pu exprimer en petits groupes ce que Noël
était pour nous.
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À la fin de nos échanges, nous avons déposé nos photos comme autant de pavés pour préparer le
chemin vers la naissance de Jésus.
Les enfants et les jeunes ont préparé des anges qui ont été ajoutés à notre crèche. La lecture de
l'Évangile fut complétée d'indications, pour mieux le comprendre, par l'abbé Denis.
Enfin nous avons lu une prière universelle du pape François et terminé notre célébration par le Notre
Père et un dernier refrain.
Notre fête s'est poursuivie par l'apéritif et par une auberge espagnole pour ceux qui le souhaitaient.

-5-
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Spectacle de la chorale
« Drôle d’idées »
Le dimanche 9 février la chorale « Drôles d'idées » nous a présenté, à la salle
des fêtes de St Pol sur Ternoise, son nouveau spectacle chanté : « Un jour
je suis né, depuis j'improvise ».

Au cours de celui-ci, 50 choristes ont repris le répertoire de la chanson française, le tout lié par des

scénettes théâtrales pleines d'humour.
Nous avons pu assister à la préparation d'un mariage avec toutes les petites péripéties qu'il peut y avoir
lors de l'organisation d'un tel évènement.
Une petite centaine de personnes a bravé la tempête pour se distraire tout en participant à faire
mieux connaitre le mouvement « Chrétiens dans le Monde Rural ». En effet, les bénéfices de ce concert
serviront à financer en partie le voyage de 40 personnes au Congrès national du mouvement, les 21, 22
et 23 mai 2020 à Tarare, près de Lyon.
Le Congrès sera l'occasion de redire les valeurs qui sont celles du mouvement. Pour réactualiser cela,
les équipes de base avaient été sollicitées pour apporter leurs réflexions sur des thèmes comme
l'agriculture et l'alimentation source de santé, la famille au quotidien, les fragilités sociales et les
solidarités de proximité, citoyenneté et démocratie participative.
C'est à partir de tous ces témoignages que nous oserons « Porter la clameur du rural dans l'Espérance ».
Tel est le thème de ce congrès.
Patricia
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Echos de participants
A travers différentes chansons de tous styles, populaire, rock, la troupe retrace la
préparation d’un mariage où le traiteur et l’organisateur font faux bond. Donc, une
bande de copains prend les choses en mains et nous emmène, avec diverses chansons, de
surprises en surprises, de plus en plus loufoques. Vrais invités absents, tenues de tout
genre. Nous avons passé un bon après-midi.
Jean-Pierre.

Ce dimanche 9 février, à l’initiative du CMR, la compagnie « Drôles d’idées » nous a
présenté son nouveau spectacle « Un jour je suis né, depuis j’improvise… ». Ces 50
choristes amateurs et talentueux nous ont donné à voir et à entendre une comédie
musicale réjouissante, et certainement pas improvisée.
Madame Solange prépare le mariage de sa petite-fille. Au gré des imprévus de la fête,
nous assistons à la mise en scène joyeuse, parfois coquine et résolument moderne de
23 chansons françaises, plus ou moins connues, écrites par de célèbres compositeurs,
tels que Jeanne Cherhal, Zazie, Serge Gainsbourg... L’accompagnement instrumental
brillant du jeune Benjamin Riez, le professionnalisme de Stéphanie Devisme qui
chante et coordonne la troupe, ainsi que le talent de tous les choristes et danseurs, nous
emportent, nous font rire et nous émeuvent. Bravo !
Bénédicte

-7-
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Une soirée sur les
élections municipales
Jeudi 5 mars l'ACI, le doyenné de la Lys et
le CMR ont proposé à Lumbres une soirée
de réflexion sur les élections municipales.

À partir d'un quizz concernant les Hauts de France,
nous avons pu nous rendre compte que le maire est l'élu
préféré des français avec 63 % des citoyens qui ont une
bonne opinion de ces élus et 70 % qui pensent qu'ils ont
un bon maire.
La parité est obligatoire au-delà de 1 000 habitants mais
85 % des maires restent des hommes et 40 % des maires
sont des retraités.

Nous avons poursuivi notre rencontre avec le visionnage d'un petit film reprenant les rôles respectifs
de la commune et de la communauté de communes.
En groupe nous avons pu écouter deux témoignages d'élus, abordant chacun un thème différent :
• La motivation d'un élu qui se représente.
• Comment on tente de revitaliser son rural ou centre et commerces.
• Comment passer à la transition écologique dans sa commune ?
• Comment permettre la transition démocratique ?
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Nous avons eu le témoignage d'une élue d'un bourg de 2 000 habitants dont l'équipe municipale se bat
pour qu'une épicerie, point-poste reste dans le village.
En faisant des réunions publiques, ils ont pu savoir ce que la population pensait de cette idée et ont
réfléchi à comment la mettre en place. Une association de préfiguration de l'épicerie a été mise en
place pour chercher sous quelle forme cela pourra se faire et est à l'écoute des différentes demandes :
les personnes participant à une AMAP avaient envie de produits sains et locaux, des personnes âgées
sans mobilité souhaitaient trouver de tout. On s'oriente plutôt vers une forme coopérative avec des
bénévoles car il y a un besoin d'amplitude horaire importante. Il y a aussi le souhait que des moments
conviviaux y soient organisés.
De nombreuses aides ont été sollicitées au niveau communauté de communes, département.

Le second témoignage est celui d'un maire qui se représente avec une équipe assez jeune dans un
village de 600 habitants.
Son premier mandat a adopté un fonctionnement participatif avec ses adjoints qui avaient un certain
espace de liberté d’action : « Nous avons informé la population grâce à une communication tous les
trois mois et un bulletin annuel. Lors de travaux, nous faisions des réunions de chantier avant et
pendant avec les populations du quartier pour informer. Nous avons choisi d'accès notre action sur la

culture. Nous n'avons pas de terrain de foot comme les villages autour mais nous avons mis la médiathèque au cœur du village et elle fonctionne avec une équipe d'une douzaine de personnes bénévoles ».
Le premier mandat ayant permis de réaliser les projets prévus, s'il est réélu, il souhaite avoir plus de
concertation avec les habitants, sachant que cela rend la prise de décision un peu plus longue.
Par rapport à la communauté de communes, les petits villages ont peur du transfert de compétences
qui leur ferait perdre de l'autonomie dans les décisions qui les concernent vraiment !

Suite à ces exposés, nous avons établi une liste de nos attentes et celles des citoyens.
Affichées, celles-ci furent soumises au vote de l'assemblée qui détermina les attentes prioritaires des
participants du jour.
-9-
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Voici les résultats par ordre de préférence :

• Qu'il y ait plus de communication entre le conseil municipal et les habitants (on aimerait avoir les
comptes rendus et connaitre les projets et surtout savoir quand ont lieu les réunions).
• Promouvoir la récupération des eaux de pluie, le solaire, le chauffage bois des bâtiments
communaux et habitations individuelles.
• Inciter la contribution des habitants aux actions de la commune, ça apporte ouverture et richesse.
• Créer des comités de quartier et mettre en place des échanges avec l'équipe municipale.
• Favoriser le consommer local.
• Créer des commissions municipales ouvertes aux citoyens non élus.
• Agir global dans les projets (beau, propre et costaud = long terme).
• Penser la communication : Facebook, comptes-rendus réguliers, site Internet.

Notre rencontre s'est terminée par un pot au cours duquel nous avons pu continuer notre discussion.
Patricia Thiery
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Texte d’envoi « élections et chrétiens » lu à la soirée élections du 5 mars 2020

Les élections municipales en France se dérouleront les 15 et 22 mars prochains.
Quel est le rôle de l’Eglise et des chrétiens ?
« Il s’agit de porter au cœur de la vie sociale, les appels de l’Evangile : fraternité, solidarité, respect de la
personne dans sa dignité et sa liberté, attention prioritaire à toutes les formes de souffrance, de misère
et d’exclusion », comme l’explique Mgr Ginoux, évêque de Montauban.
L’Eglise reconnaît le pluralisme politique, et n’appelle pas à voter pour tel ou tel parti, mais elle
encourage les chrétiens à placer leur choix et leurs engagements sous l’éclairage du Christ.
Mgr Pansart, évêque d’Evry ajoute :
« Des hommes et des femmes se présentent pour être élus avec des projets, des programmes. Ils ne
sont pas parfaits, ils nous ressemblent. Ils sont prêts à donner de leur temps et aussi beaucoup d’euxmêmes dans une aventure personnelle et collective qui nécessite des échanges, des débats, des équipes,
des personnes avec qui parler pour chercher et construire ensemble. C’est suffisamment important pour
en parler entre citoyens sans oublier ceux qui ne peuvent pas voter.

Parler, discuter, débattre… sont des occasions de fraternité quand cela nous permet de réfléchir nousmême sur le souci du bien commun, le souci du « nous tous » en privilégiant l’analyse sérieuse, le débat
respectueux aux petites phrases et slogans réducteurs.
Ce bien commun comprend le souci de l’ordre public, de la paix, de la liberté, de l’égalité, du respect
de la vie humaine, de la justice et la solidarité, des familles et des relations sociales et bien sûr de
l’écologie... Il s’inscrit dans la responsabilité que nous avons tous dans la sauvegarde de notre maison

commune qu’est notre planète, car tout est lié dirait le pape François. »
Enfin, citons une partie de l’introduction du texte du conseil permanent de la Conférence des évêques
de France : « Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique », paru en 2016.
« Nous ne sommes pas des spécialistes de la politique, mais nous partageons la vie de nos concitoyens.
Nous les écoutons et les voyons vivre. Et ce qui touche la vie de l’homme est au cœur de la vie de

l’Eglise.
Comme le dit le Concile Vatican II : « Les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses des hommes
de ce temps, des pauvres surtout et de tous ceux qui souffrent, sont aussi les joies et les espoirs, les
tristesses et les angoisses des disciples du Christ, et il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho
dans leur cœur » » Gaudium et spes, n°1.

- 11 -

RENCONTRES n° 204 - Printemps

Réflexion du CMR Artois
autour des municipales
Qu’attendons-nous d’un élu ?
Aller aux Conseils selon les ordres du jour et préparer son intervention afin de demander la parole.
Dans les petits villages de la communauté urbaine, que le maire interpelle les habitants pour voir
comment ça peut continuer.
C’est questionnant quand des commerces ferment sur une commune sans que la municipalité réagisse.
Il serait bon que les communes soutiennent les commerces de proximité, la consommation locale.

La municipalité organise un temps de parole et peu de personnes se déplacent.
Il y a des citoyens qui se bougent contre la raréfaction des trains qui s’arrêtent dans la commune mais
le maire ne parle de rien au Conseil, il ne veut pas se battre, « il ne veut pas s’allonger sur les rails ».
Les élus doivent défendre les intérêts des citoyens au plus près.
Maintenant c’est la communauté de communes qui est le lieu de décisions, il faut donc que les maires
soient facteurs de lien et présents aux communautés de communes.

Les petits villages sont des villages dortoirs et certains habitants ne veulent pas de participation.
Les Conseils doivent travailler en équipe et veiller au cumul des mandats.

Attentes des personnes de la commune
Des réunions de quartiers mais c’est parfois difficile d’y participer.
Avec les gilets jaunes, il y a eu des cahiers de doléances, et après ???

Réunion d’information sur le plan des transports, ça c’est fait.
Le local pour réparer les vélos avec l’ADAV, ça c’est fait.
Mais les élus ont peur de réunir les gens… car ils ne veulent pas devoir gérer des conflits… Il faudrait
que les maires reçoivent une formation.
Pour faire évoluer les populations, les centres sociaux ont un rôle important.
Attention que dans la CUA les petits villages profitent aussi des améliorations : habitat, animation

jeunesse…
Mais attention trop d’associations ce n’est pas forcément bons (l’aide aux personnes démunies).
Les chrétiens des villages sont aussi sources de propositions et d’avis.
Des communes se battent pour que des magasins restent ouverts, mais il est nécessaire que les
consommateurs fassent un geste aussi.
Qu’il y ait des commissions citoyennes après les élections c’est une promesse de campagne.

Quels services à mettre en place ?
Des commissions citoyennes avec davantage de participation.
Des magasins de proximité.
RENCONTRES n° 204 - Printemps
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Des lieux de parole, de communications.
Du social proche des personnes âgées : visite, conduite, courses…
Des vœux des habitants au lieu des vœux des élus…

L’attention aux jeunes
Conseil de jeunes, il y en a déjà mais…
Pass’jeunes.
Des jeunes qui prennent des actions en mains
comme la collecte de la banque alimentaire.
Mise en place de centres aérés où les plus jeunes
sont encadrés par les plus âgés : c’est formateur.
Proposer des camps pour leur faire goûter le vivre
ensemble.

Ce qui ressort de notre échange : modeste synthèse
Facteur de liens. Concertation. Réunion de quartier. Gestion de conflits.
Faire évoluer les mentalités. Proposer.

Attention à l’espace rural et la vie associative. Susciter la vie dans les communes.
Il faut une volonté de faire vivre le rural, d’y faciliter la vie et de changer les mentalités des
consommateurs.
Accepter de se remettre en cause. Ne pas chercher à tout faire.
Savoir défendre sans casser ce qui est porteur d’avenir.
Garder une priorité sociale, faire du lien, en particulier avec les plus démunis, ceux qui sont en difficulté
et/ou loin des problèmes qui se posent, les anciens et personnes âgées.
Favoriser les échanges intergénérationnels.
Garder une priorité et une attention particulière pour les jeunes : les écouter, les faire participer.
Soutenir les projets et les personnes impliquées : c’est une priorité.
Être attentif à l’international, au culturel, au vivre ensemble, à l’environnement.
Avoir le souci d’accompagner ceux qui bougent, de lancer ceux qui ont envie de faire du neuf.
Garder la sagesse dans tout cela ainsi que la tête sur les épaules.
Savoir au nom de qui on fait tout cela…
CR réalisé par Marie-Pierre et Pierre

- 13 -
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Journée fédé
Ce dimanche 8 mars nous nous sommes retrouvés à Fruges pour notre
traditionnelle journée fédérale. Le thème de cette journée était : « Le travail
et sa dimension humaine ».

Notre intervenant Nicolas Roux, Dr. en sociologie, a

fait un petit historique de ce mot qui au début était
plutôt un objet de torture, de souffrance.
Celui qui travaillait était celui qui était inférieur.
On était loin de la dignité humaine !
C'est au 18ème siècle qu'il prend son sens propre à
notre société moderne.
Ce n'est que lors des trente glorieuses que le travail est devenu source d’épanouissement, de qualité et
dans lequel on s'identifie, mais que l’on exécute aussi parce qu’il donne des possibilités de loisirs.
Et c'est avec le chômage et la précarisation qu'il prend toute son importance.
Un exemple particulier : Les ouvriers agricoles saisonniers !
Ce travail sur un temps limité en CDD, s'est transformé pour certains, par l'intermédiaire d'un
groupement d'employeurs, en CDI, laissant présager une amélioration pour le salarié. Mais ce travail
physique supportable quelques temps s'est avéré très difficile à tenir à la longue.

Notre temps spirituel a débuté par un petit sketch où
l'on pouvait trouver celle qui n'en peut plus de son
boulot, celui qui y trouve un sens et celle qui n'est pas
rémunérée mais effectue pourtant un gros travail
auprès de sa famille nombreuse.

A partir de cela, nous avons vu en petits groupes, comment nous vivons notre travail, notre activité,
notre bénévolat.
Qu'est ce que cela nous apporte ?
RENCONTRES n° 204 - Printemps
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Quels sont les aspects positifs et négatifs ?

Puis à partir de textes des papes Benoit XVI et François nous avons retrouvé les éléments qui apportent
la dignité dans travail, et comment cela participe à la destruction ou la construction du royaume ?

Après notre repas partagé, temps de retrouvailles et
d'échanges, toujours bien apprécié, nous avons pu
entendre des témoignages.

Quatre propositions nous étaient offertes : « J'ai deux métiers », « Mon travail alimentaire »,
« Travailler dans l'Economie Sociale et Solidaire » et enfin « Un travail en autogestion ».
Chacun a pu participer à deux de ces ateliers.

Pour notre remontée à l'ensemble des participants, nous avons noté ce qui nous interpellait et qui était
signe de dignité humaine dans ces témoignages.
Par exemple :
•

Savoir changer de métier pour y trouver plus de sens avec un salaire parfois moindre.

•

Le garder pour permettre à la famille de pouvoir s'épanouir pleinement, grâce à une présence
importante et malgré un travail répétitif et physique.

•

Travailler sans hiérarchie dans l'autogestion mais qui demande une exigence relationnelle.

•

Être bien organisé quand on a deux métiers et dans le cas présent avoir la chance de pouvoir
compter sur la famille.

- 15 -
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Pour chacun l'important est que les avantages du travail soient plus importants que les contraintes,
que l'on puisse être en adéquation avec ses valeurs !

Inscrites sur nos petits bonhommes ces réflexions ont formé une chaine pour signifier l'importance du
travail de chacun, choisi ou non, et même les plus ingrats.
Comme disait mère Thérèsa : « Faire de petites choses avec beaucoup d'amour » !

Pour finir sur ce thème Jean-Jacques et Sylvie Gadenne
nous ont parlé de leur projet de partir avec la DCC
(Délégation Catholique pour la Coopération).
Il s’agit du service du volontariat international de l’Église
en France. Elle envoie des volontaires de solidarité sur

des missions de 3 mois à 2 ans.
Pour eux ce sera un an au Maroc dans des écoles où étant jeunes ils étaient déjà intervenus comme
coopérants. Un retour aux sources, alors qu'ils sont tout juste à la retraite.

Le travail prend vraiment toutes les formes, nous avons pu en avoir des exemples intéressants lors de

cette belle journée !

Quelques éléments importants de la dignité au travail repris des textes de
Benoit XVI et François lors du temps spirituel
• Le respect de la santé

• L’épanouissement de la personne

•

La reconnaissance

•

La bonne ambiance

•

La juste rémunération

•

L'importance de la valeur de notre travail

Mais aussi :
•

Avoir les moyens de pourvoir aux nécessités de la famille, sans recourir au travail des enfants

•

Laisser un temps suffisant pour retrouver ses propres racines au niveau personnel, familial et
spirituel

•

Assurer des conditions de vie dignes aux retraités.

•

La dignité participe à la construction du Royaume.

RENCONTRES n° 204 - Printemps
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Nouvelles de l’ACE
Le CMR n’est pas un mouvement isolé dans le rural, c’est pourquoi nous
avons décidé de mettre dans notre journal des informations et comptes
rendus de l’ACE et du MRJC.
Dans ce numéro, voici des nouvelles des animateurs ACE et les dates du
prochain camp départemental.

Le weekend du 22 et 23 février, une vingtaine de responsables ACE se sont retrouvés au lycée Sainte
Marie de Aire sur la Lys pour le traditionnel stage départemental de février.
Au programme, échanges autour de la vie de club et diverses formations : sur la pédagogie du
mouvement autour de la résolution « Meilleur qu’hier », sur les techniques d’animations, sur le croire…
Malgré la pluie, le vent et le froid, les responsables ont su réchauffer l’ambiance grâce à des temps
conviviaux tels que les repas, les mises en forme et la veillée du samedi soir.
Pour la plupart, il s’agissait de leur premier stage, et aucun ne regrette d’être venu « j’étais – stressée
au début, mais au final c’était grave cool ».
Tous les responsables repartent avec pleins de nouvelles idées pour leurs clubs et pour permettre aux
enfants de grandir et de s’épanouir grâce à l’ACE !

Camp départemental à Marconne du 17 au 21 juillet
Renseignements contact@ace62.asso.fr
- 17 -
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Lu pour vous...
Enfin libre ! - Asia Bibi avec Anne-Elisabeth Tollet - Éditions du Rocher 17,90 €
Peut-être vous souvenez-vous d’Asia Bibi, condamnée à mort en République Islamique
Pakistanaise. Pourquoi ? Chrétienne, elle a bu de l’eau d'un puits utilisé par les musulmans ;
mais aussi dénigrée et humiliée par les femmes de son quartier, sans autre raison que sa
religion.
Son livre retrace ses 9 années de prisons où souffrances et tortures furent son lot quotidien,
sans jamais lui faire perdre sa foi.
Une journaliste Anne-Elisabeth Tollet a alerté le monde entier durant sa détention, la sauvant ainsi de la mort,
jusqu’à son départ du Pakistan et sa nouvelle vie au Canada. Du calvaire à la renaissance.

Une autre Eglise est possible ! - Laurent Grzybowski et Anne Guillard Éditions Temps Présent - 10 €
Les catholiques sont à un tournant de leur histoire. Les églises se vident et les scandales et
les crimes se succèdent, laissant l'institution démunie et les croyants abasourdis. Pour inciter
l'Eglise à sortir de son impuissance et aider les fidèles à dépasser la tristesse et la colère,
un journaliste et une universitaire catholiques publient cet appel. Son but est d'ouvrir des
débats et suggérer des réformes, pour que le catholicisme adopte une autre attitude : moins
dogmatique et plus incarnée, moins moralisatrice et plus joyeuse, moins infantilisante et
plus égalitaire.
Au fil de vingt propositions, des pistes concrètes sont avancées. Elles concernent l'exercice du pouvoir, le
partage des responsabilités entre clercs et laïcs, la formation des prêtres et des fidèles, l'accès des femmes aux
ministères, la place des plus pauvres dans les communautés paroissiales ou encore la qualité des liturgies.
Issus de deux générations différentes, les auteurs de ce livre, engagés dans l'Eglise, veulent diffuser un
message d'espoir : « Oui, une autre Eglise est possible ! ».

Vu pour vous...
Woman - réalisé par Anastasia Mikova et Yann Arthus-Bertrand
« Woman » est un projet mondial qui donne la parole à 2 000 femmes à travers 50 pays
différents. Cette très large échelle, n'empêche pas le film d'offrir un portrait véritablement
intimiste de celles qui représentent la moitié de l'humanité.
Ce documentaire est l’occasion de révéler au grand jour les injustices que subissent les
femmes partout dans le monde. Mais avant tout, il souligne la force intérieure des femmes
et leur capacité à changer le monde, en dépit des multiples difficultés auxquelles elles sont
confrontées. « Woman », qui repose sur des entretiens à la première personne, aborde des
thèmes aussi variés que la maternité, l'éducation, le mariage et l'indépendance financière, mais aussi les règles
et la sexualité.
À travers ce film, vous découvrirez la parole des femmes comme vous ne l’aviez jamais entendue auparavant.
RENCONTRES n° 204 - Printemps
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Des nouvelles du congrès !

Notre fédé va envoyer 39 personnes dont 6 enfants. Nous partirons d'Arras en train pour Lyon puis
Tarare. Prochainement les participants choisiront les ateliers auxquels ils veulent participer. Si vous
avez besoin d'aide pour les remplir sur internet, n'hésitez pas à nous solliciter.
Comme vous le savez les participants ne payent qu'1/6e du coût total, la fédé les 2/6e et le national
le reste. Notre fédération a choisi deux vins proposés par l'équipe de préparation nationale pour
financer la partie qui nous revient : un rosé et un beaujolais village au prix de 10 €.
Si vous voulez nous aider, vous pouvez commander du vin (contacter Sylvie 06.13.19.36.46 ou Patricia
06.03.58.35.35).
Vous pouvez aussi faire un don qui, comme votre cotisation, est déductible de vos impôts, si vous

êtes imposables.

Dates à retenir
Samedi 11 avril à partir de 14h30 : Marche de Pâques à St Martin les Tatinghem - ANNULÉ
Mardi 28 avril à 19h30 : CA à Aire sur la Lys
Les 21, 22 et 23 mai : Congrès CMR à Tarare près de Lyon : « Oser porter la clameur du monde
dans l’Espérance »

Dimanche 14 juin de 10h à 12h : « Autour du puits » chez Pierrette et Jacques Blarel (15 rue de la
Goulée à Norrent Fontes)

Vendredi 19 juin : AG à Fruges (18h30 ou 20h pour repas pris ensemble)

Du 17 au 21 juillet : Camp départemental ACE à Marconne
(renseignements contact@ace62.asso.fr)
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C’est le printemps

Jours plus longs
Soleil et bourgeons
Sont au rendez-vous.
C’est le printemps.
Nous avons tous plus de temps
Pour regarder, observer, accueillir,
S’ouvrir, s’épanouir,
Pour vivre… quoi !
L’air du temps nous touche,
Nous sortons de notre cocon.
Nous voulons vivre à plein poumon.

C’est le printemps.

Pour créer une cité nouvelle,
Chacun y va de sa charte
Ou de son vote.
Dans nos cités et nos campagnes
Un souffle nouveau est arrivé.
De toutes nos énergies,
Donnons vie.
C’est le printemps.

C’est le printemps.

Myriam Chauve
Gerbes de vie - Tome 3

De son tombeau, Il jaillit.
A l’annonce de Jésus Ressuscité,
Nos cœurs sont illuminés.
C’est le printemps.

La voix des enfants se mêle
A celle des oiseaux
Pour égayer la terre entière.
À leur fête du jeu,
Ils invitent les grands
Pour manifester
Leur joie en couleurs.
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