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N° 210 – AUTOMNE 

Octobre 2021 

L’été est fini, mais grâce à ce numéro de Rencontres, nous allons faire un petit saut dans le temps 

pour nous retrouver en juin avec l’après-midi intergénérationnel à Fauquembergues et l’AG, puis en 

juillet au CMR au Vert, à L’AFR et aux Vacances Formation.  

En août, on prépare la rentrée sauf ceux qui sont en retraite ; Patrick va nous expliquer son départ 

en retraite, ce que ça change pour lui. 

Enfin, nous évoquerons les projets : et en tout premier, « Le bonheur est dans l’assiette » ce samedi 

23 octobre à Anzin st Aubin organisé avec les fédés de Lille Cambrai et Arras, ouvert à tout Les Hauts 

de France, à tous les âges (un programme très riche est prévu pour les enfants et les ados), pour tous 

les goûts, avec de la réflexion mais aussi du spectacle et de la danse folklorique.  

Alors nous comptons sur vous, vos parents, vos enfants et petits enfants, vous ne serez pas déçus et 

n’oubliez pas de choisir les témoignages ! Alors à bientôt. 



 

RENCONTRES n° 210 - Automne - 2 - 

SOMMAIRE 

Rencontres n° 210– Automne 

Octobre 2021 

 

Fédération Départementale du Mouvement 

« Chrétiens dans le Monde Rural » 

2 rue des Fonts Viviers 

62130 Saint Pol sur Ternoise 

Tél./Fax/répondeur : 03.21.47.28.14 

E-mail : cmr.pasdecalais@wanadoo.fr 

Directeur de publication : 

Michèle Degouve 

62130 Saint Pol sur Ternoise 

Imprimeur :  

Imprimerie Hanocq 

Saint Pol sur Ternoise 

N° de Commission Paritaire Presse : 

0511 G 85513 

ISSN : 2115-9904 

Page 2 Sommaire 

Page 3 Édito 

Pages 4 à 10 Assemblée Générale 

Pages 11 et 12 Fauquembergues en fête 

Page 13  CMR au Vert 

Pages 14 et 15 AFR 

Page 16 Info Retraite.fr 

Page 17 Des nouvelles de l’ACE 

Page 18 Lu pour vous 

Page 19 Vu pour vous 

Page 19 Info 

Page 20 Prière 



 

RENCONTRES n° 210 - Automne - 3 - 

Édito 

Edith Chevalier m’a proposé en 2004 une immersion 

en Indonésie. À la suite de cette expérience, je vais 

prendre des responsabilités au CCFD-Terre Solidaire 

pendant 9 ans. Avec une prise de recul, ce voyage et 

sa suite m’ont permis de vivre plus facilement une 

période de fragilité familiale. Dieu est un malin. Il sait 

ce qui est bon pour moi. 
 

Je suis au CMR depuis 2013. J’ai surtout participé aux 

temps forts du mouvement. C’est Sabine Clermont et 

Hervé Leroy qui m’ont permis de passer de secrétaire 

à la Délégation Diocésaine du CCFD au CMR, celui-ci 

faisant partie de la collégialité du CCFD. Tout est lié.  
 

Depuis mon retour de vacances, plusieurs réunions 

ont ponctué ma rentrée et m’ont permis un passage 

à la retraite en douceur. J’ai quitté mon métier 

d’infirmier scolaire après 36 ans au lycée des Travaux 

Publics puis au lycée Malraux à Béthune. Patricia m’a 

téléphoné en juin pour une prise de responsabilité au 

Bureau après 3 CA. C’est tout naturellement que j’ai 

accepté, ayant maintenant du temps libre, la place 

de coprésident avec Anne.  
 

Il n’est pas obligé d’attendre d’être en retraite pour 

faire des choses bien. Il était convenu avec Anne d’al-

ler faire « les clowns de liaison » au congrès de Ta-

rare. Avec une grande souplesse, nous irons au mini 

congrès d’Anzin St Aubin. Elle avait repéré mes po-

tentielles capacités aux universités d’été de 2019 

près de Nantes qui préparaient le congrès de Tarare.  
 

En cette rentrée, ayons une pensée pour toutes les 

personnes qui nous invitent et permettent qu’un jour 

nous nous mettions autour d’une table pour réfléchir 

sur nos vies, au sens de celles-ci. Les possibles  

au CMR sont nombreux, n’hésitons pas à inviter  

largement au risque d’un oui. 
 

Philippe 

Comme l’a si bien écrit Philippe, notre vie est faite de 

rencontres qui nous poussent à ouvrir des portes et à 

oser aller vers l’autre. Que se serait-il passé dans ma 

vie si, quelques semaines avant Noël, Jean-Pierre 

Brunel ne nous avait pas invités à une soirée où nous 

avons retrouvé un ami d’école de Jérôme (mon  

mari) : Didier ? Au cours de la soirée, il nous a propo-

sé de participer à une réunion avec d’autres couples 

et c’est ainsi que nous sommes rentrés dans le CMR. 
 

Que se serait-il passé si un jour Xavier ne m’avait pas 

proposer de rentrer au CA national ? 
 

Je suis bien incapable de le dire. Tout ce que je sais, 

c’est que la confiance que les gens mettent en nous 

nous permet d’accepter des responsabilités. Quand 

Hervé Bailleul m’a proposé la présidence de la Fédé, 

je lui ai dit que je ne me sentais pas capable d’assu-

rer cette responsabilité seule. Pour moi, travailler en 

équipe est important. C’est pourquoi je remercie  

Philippe d’avoir accepté la coprésidence de la Fédé. 
 

Être au CMR est une chance : la chance de pouvoir 

faire une pause dans notre vie, la chance de pouvoir 

relire des moments de notre vie à la lecture de 

l’Évangile en toute confiance. 
 

Le CMR s’est lancé un défi : partir à la rencontre des 

30-50 ans ; avec eux, trouver une autre façon de faire 

mouvement. Le 23 octobre, les fédés de Lille, Arras 

et Cambrai se retrouvent à Anzin St Aubin pour  

un temps de réflexion et de rencontre autour de 

l’agriculture, l’alimentation et la santé. Ce sera un 

moment privilégié pour nous retrouver et peut-être 

rencontrer des personnes nos mouvements à qui 

nous pourrons proposer un petit bout de chemin  

ensemble… le temps d’une Rencontre ! 
 

 

 

Anne 

Nouveau Bureau : coprésidents Anne et Philippe - secrétaire Anne-Cécile Majot - trésorier Vincent Dessenne 
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Assemblée Générale 

Notre AG s’est déroulée le samedi 12 juin en présentiel, dans une cité paroissiale d’Aire sur la Lys toute rénovée. 

 

Nous étions 22 présents et une personne en visio ; les nombreux changements de date, de lieu et la 

situation sanitaire encore incertaine explique sans doute cette faible participation. 

 

 

 

Lors de l’accueil chacun a été invité à écrire en un mot ce 

que représente le CMR pour lui. 

 

 

 

Nous avons enchainé sur le thème proposé par le CMR National : REJOINDRE LES 30-50 ANS ! 

Pour cela des témoignages de jeunes qui sont au CMR et d’autres qui ne le sont pas nous ont été  

présentés à partir de questions que nous leur avions proposées : 

 

• Quels sont les lieux où vous vous retrouvez avec d’autres ? Groupe d’amis, association, collectif 

ou autre ? 

Groupe d’amis, associations culturelles et sportives (musique, théâtre, cinéma, chorale),  

scoutisme, « Les Cigales » (aide aux personnes qui s’installent en économie sociale et solidaire en 

local), « École à la maison ». 

 

• Quelles sont vos motivations pour y participer ? 

Détente, convivialité, retrouvailles, marquer un évènement, échanger sur nos vies, rencontrer  

des gens différents, échanger des idées pédagogiques. 

 

• Quels sont vos projets, vos objectifs, vos manques ? 

Voyages, accomplissements (sportifs, spectacles), trouver un équilibre entre le personnel et  

le professionnel, s’épanouir, donner du temps et du bien-être aux autres, faire de nouvelles  

rencontres, du jardinage, terminer des travaux, faire le tri dans les projets (on s’engage trop !)  

pour garder du temps pour soi et son couple. 

 

• Qu’est-ce qui vous permet de donner du sens et de l’unité à votre vie ? 

La liberté de faire ce qu’on veut, ce qui correspond à nos valeurs, de choisir nos actions sans  

contrainte. 
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• Avez-vous un endroit pour y réfléchir ? 

Nous échangeons beaucoup lors de nos soirées entre amis où nous partageons nos envies. 

Le CMR manque de visibilité et il ne vient pas à nous ! 

 

• Qu’est-ce que le CMR vous apporte ? Qu’est-ce que vous avez pu y créer ? 

* Des liens, c’est un complément à la paroisse, cela apporte une ouverture. 

* C’est une pause, un moment qu’on attend, où l’on se retrouve en famille, où on parle de choses 

plus profondes. On prépare en binôme sur un sujet. 

* Les enfants aussi apprécient. Ils savent où ils vont et les grands s’occupent des petits. 

* Le CMR est un des seuls liens qui me rattache à l’Eglise. Je n’ai plus de lien avec la paroisse. 

* C’est agréable mais on doit avoir un œil sur les enfants et une oreille pour le groupe. 

* La paroisse, c’est compliqué pour des personnes non initiées. J’ai beaucoup aimé le congrès  

à Hazebrouck où on a dit « La foi c’est avant tout l’amour » ! 

* Le CMR est un lieu d’accueil, d’amour où on réfléchit pour faire notre part de colibri. 

* La vie d’équipe : l’échange, la confrontation d’idées, le respect, l’ouverture aux autres,  

on avance ensemble. 

* Heureusement que je suis au CMR, car déçue par mes engagements en paroisse, il donne  

du sens à ma vie et à ma foi.  

* Je ne suis pas en équipe de base mais je participe aux temps forts et je suis au CA. C’est grâce  

à mon engagement dans d’autres mouvements d’Action Catholique que j’ai découvert le CMR. 

 

 

 

À partir de ces témoignages, les personnes présentes se sont  

demandé quelle suite elles pourraient donner pour que le CMR  

rejoigne les jeunes dans leurs réalités. 

 

− Les mouvements ne sont pas la priorité des paroisses, les infos ne sont pas toujours retransmises 

(mais ce n’est pas le cas dans toutes les paroisses). 

− Même si les infos passent les gens ne viennent pas forcément. C’est à nous de proposer, d’aller  

les « chercher » ! Une invitation donnée par quelqu’un qu’on connait a plus de chance d’aboutir 

qu’un mail par exemple. 

− Nous sommes trop « timides » et cela prend du temps et de l’énergie. 

− Faire des actions visibles dans les médias, utiliser des formes plus modernes. 

− Créer des partenariats avec des associations existantes localement et savoir « se vendre ». 

− Est-ce que la notion d’équipe correspond encore à l’attente des jeunes ? 

− Parler de l’Action Catholique n’est pas facile car il n’y en a plus autour de nous. 

− Sortir du confinement est un enjeu pour 2021-2022 ! 
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− Aspect économique : la présence ponctuelle n’induit pas le fait de payer une cotisation. 

− Nous devons remettre en question notre mode de fonctionnement, notre organisation et notre  

infrastructure. 

− L’équipe de base est importante mais il faut communiquer sur les temps « fédés ». 

− Les sollicitations sont nombreuses, la notion de liberté est importante et les façons de faire  

mouvements, différentes. 

 

En conclusion : 

- Mettre en place des évènements en inter-mouvements pour faire venir les familles. 

- Nous avons à rendre visible ce que l’on fait mais le canal paroissial n’est pas le meilleur pour 

communiquer. Le bouche à oreille et les partenariats sont de meilleures solutions. 

 La préparation du congrès en région du samedi 23 octobre « Le Bonheur est dans l’assiette » 

est une 1ère étape. C’est un thème d’actualité et fédérateur susceptible de mobiliser des 

jeunes. Il s’agit de bien communiquer  

 

 

 

 

 

 

Les rapports d’activités (pages 8-9) et financier  

ont été approuvés à l’unanimité 

 

Le nombre d’adhérents est de 150 membres en 2020. 

Le compte de résultat est excédentaire pour la 2ème année consécutive de 4 640 €. 

Les avoirs s’élèvent à 25 462 € au 31 décembre 2020. 
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-  ELECTION DU CA  - 

 

 

 

 

Hervé Bailleul  quitte la fonction de président et reste au CA 

Caroline Leleu  quitte la fonction de secrétaire et reste au CA 

Anne-Cécile Majot quitte la fonction de vice-présidente et reste au Bureau 

Vincent Dessenne garde la fonction de trésorier  

Anne Soyez  rejoint le Bureau 

Philippe Vancleenputte rejoint le Bureau 

Jérôme Soyez quitte le CA 

 

Nouveau CA a été approuvé à l’unanimité. 

 

 

 

 

-  RAPPORT MORAL et  

PROJETS (page 10)  - 

 

 

 

Hervé nous a rappelé le contexte sanitaire contraignant auquel il a fallu s’adapter : 

- Les projets reportés, annulés, maintenus mais adaptés, remplacés (voir rapport d’activité). 

- Les réunions de bureau, CA et commissions en visioconférence ou en mixte présentiel/visio. 

 

Il nous a présenté les projets futurs en fédé, en inter-fédés, avec d’autres mouvements, avec d’autres 

associations (la plateforme « Pour une autre PAC »). Il nous a rappelé aussi notre lien au CMR National 

autour d’une des 3 orientations « Rejoindre les 30-50 ans ». 

 

Caroline nous a présenté les mots qui définissent le mieux le CMR pour vous : fraternité,  

solidarité, convivialité, bienveillance, écoute, équipe, environnement, engagement, conviction,  

pause, participation, relecture, échanges, partage, questionnements, rencontres. 

 

Sylvie et Caroline 
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Fauquembergues en fête  
Le 19 juin 2021 

 

 

Samedi 19 juin, nous nous sommes retrouvés à 16h à  

Fauquembergues pour une après-midi festive intergénération-

nelle autour de l’écologie. Celle-ci était à l’initiative des  

jeunes du MRJC. L’idée a été proposée ensuite à l’ACE et  

au CMR, qui ont participé à se mise en œuvre. 

 

 

 

Au cours d’un rallye pédestre, les équipes ont découvert la  

petite ville et se sont arrêtées à différents ateliers : conte,  

expression sur l’écologie : « La nature pourra-t-elle toujours 

s’en sortir ? ». Près d’Enerlya, l’ACE proposait un quiz pour  

tout comprendre sur les logos, pictogrammes et labels des  

emballages et le CMR abordait le thème de « l’eau » à côté  

du moulin… 

 

 

 

 

Le MRJC a proposé un « escape game » (jeu d’évasion) très  

apprécié : énigmes à résoudre pendant une durée limitée.  

Félicitations à ceux qui l’ont créé ! 

 

 

 

 

 

 

 

Sur le parvis de l’église, un jeu sur notre manière de vivre plus 

ou moins en harmonie avec la création, animé par Eglise Verte. 
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Dans la salle des fêtes, le CCFD-Terre Solidaire aborde la  

responsabilité des multinationales de manière ludique et  

présente une action de permaculture à destination des  

écoles au Timor Oriental (l’agriculture y est très peu soutenue  

par l’État). 

 

 

 

 

 

Toute l’après-midi, des jeux anciens en bois étaient à  

disposition des grands et des petits. 

 

 

 

 

 

Avant de se quitter, nous avons partagé nos découvertes et nos convictions : le texte Laudato si’ du 

pape François nous inspire : « Louons Dieu pour son œuvre de création, prenons soin de la Nature et 

de ses habitants ». 
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CMR au Vert 

Cette année, le CMR au Vert a eu lieu à Campagne les Hesdin le dimanche 4 juillet.  

 

Pour l’occasion le Bureau s’est retrouvé au presbytère 

à 9h30 pour faire le bilan de cette année CMR 2020 / 

2021 tandis que les conjoints Serge et Pierre décou-

vraient un sentier de randonnée et Bernadette lisait. 

 

Le bilan fut à l’image de cette journée à la météo 

changeante.  

Tempête : avec des animations annulées, difficultés à 

rejoindre les jeunes, ceux qui fréquentent les  

paroisses n’ont plus l’esprit des mouvements,  

difficultés pour les aînés de vivre une rencontre en 

visio comme celle sur le bien commun. 

Beau temps : « Le CMR existe toujours, les cotisations 

sont stables et il y a eu de belles dynamiques pour 

remplacer ce qui ne pouvait avoir lieu par autre chose. 

Heureux de voir arriver Anne à la coprésidence ». 

Pluie, vent : « Une belle synergie anime les personnes 

des trois fédés pour préparer la rencontre « Le  

bonheur est dans l’assiette ». Pourra-t-elle avoir lieu ? 

Je suis optimiste : la pluie aide à faire pousser « les 

projets », la tempête déplace nos habitudes. Belle fête 

à Fauquembergues et beaux partenariats. Le schéma 

des équipes sera différent. On a du mal à rejoindre  

les jeunes, pourtant ils sont en recherche. Il faudra 

penser au recrutement des permanents et d’accompa-

gnateurs. Nous voulons que le CMR soit vivant, il faut 

s’en donner les moyens ! » 

 

Après avoir revu les dernières actions et les projets, 

les membres du CA avaient été invités à nous  

rejoindre pour l’auberge espagnole et un temps de 

partage à partir de photos.  
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AFR 

Réflexions ordinaires derrière le volant avant  

un embarquement fabuleux 

 

Sur la route, des voitures !... des camions !... ça bouchonne ! Et les tracteurs s’y mettent aussi ! On est 

détourné ; il y a des inondations… C’est de plus en plus souvent. Sur la banquette de la voiture traîne 

un prospectus : Festival Zéro déchet.  

C’est vrai qu’il faudrait y penser à ces fameux déchets, parce que les poubelles, on ne sait plus trop où 

les mettre. Surtout les dangereuses, celles qui viennent des usines, des centrales nucléaires… 

Enfin on embarque pour 4 jours à Pierrefonds pour l’Année Fabuleuse de Réflexion. On va voir  

comment ça va aujourd’hui. Et pour demain ? Est-ce qu’on sait… ? peut-être… ? peut-être pas ?  

 

D’abord la voiture est pleine… on covoiture… 

On est logé simplement (faut pas s’encombrer) dans un 

internat du lycée agricole au pied du beau château de 

Pierrefonds, fabuleux ! 

Très vite on nous envoie faire une très belle balade  

patrimoine en ville et autour du lac. Mais on n’était pas 

seulement là pour faire du tourisme. Alors on est passé 

aux choses sérieuses : dire ses essentiels… 

 

J’ai eu l’impression que Raphaël Buyse, prêtre dans le diocèse de Lille, remettait les pendules à 

l’heure : vivre au coude à coude, chercher toujours à devenir plus humain en le traduisant dans ses 

choix politiques, sociaux… figuraient parmi ses essentiels. L’horizon s’élargissait en entendant affirmer 

que « le vivre ensemble » était éminemment spirituel. L’impression d’harmonie avec ses propres  

convictions était encourageante pour continuer.  

 

L’intervention de Grégory Derville, le lendemain, était plus perturbante. Un air 

de fin du monde planait. Où en étions-nous de notre prise de conscience ? Le 

mot le plus perturbant était « effondrement ». L’impression qu’il y avait  

urgence à prendre conscience que le changement c’était maintenant et pas  

demain était assez angoissante.  

Mais si la marge de manœuvre est aujourd’hui étroite, des « possibles »  

peuvent encore s’enclencher et on a entendu affirmer qu’agir ensemble était 

fondamental. Qu’en était-il alors de nos petits gestes écolos du quotidien ?  



 

RENCONTRES n° 210 - Automne - 15 - 

Paraît que ce n’est pas avec ça qu’on arrêtera le changement climatique !… La surprise et la perte de 

repère gagnaient. On aurait aimé plus d’encouragements. Et alors… ?  

Une logique nouvelle peut se dessiner, surtout si elle est comprise et par là même acceptée parce 

qu’elle donne envie, parce qu’elle est entraînante pour le territoire et pour le monde.  

 

Dominique Bourg a essayé de répondre à cette question : 

« Pourquoi en est-on arrivé là ? ».  

Il a commencé un inventaire de beaucoup d’erreurs et de  

bêtises depuis 30 ans. On s’est senti comme secoué par ses 

affirmations sans appel, mais un peu rassuré que le bien-être 

soit un marqueur important pour engager le changement. 

L’écologie est une question de vie ou de mort, on ne peut être 

chrétien si on ne se soucie pas d’écologie, on ne prend pas soin 

des autres. Il n’y a plus de demi-mesure qui vaillent. C’est  

penser autrement, changer concrètement nos habitudes qu’il 

faut. On se sent à la fois inquiet et confiant face à ce qui nous 

attend. Nous sommes tous invités à prendre le chemin de la 

sobriété heureuse : faire plus avec moins, vivre la convivialité. 

 

Pendant ces quatre jours intenses, la clarté des intervenants a favorisé un élargissement de nos  

connaissances en écologie. Nous avons pris conscience que le changement climatique c’est  

maintenant, il a commencé. Ce sera difficile mais encore possible de ne pas aller jusqu’au pire. L’avenir 

pour une terre habitable et le bien être pour tous passera par nous et par des politiques choisis  

en fonction de leur programme courageux en écologie. 

 

J. et P. Blarel 
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Vas-y, crée-toi un compte retraite sur le site, tu te laisses guider, c’est simple, c’est rapide, en deux 

mois, l’affaire est réglée. Début octobre 2020, je crée mon compte, en juin 2021, je postais ou  

scannais des documents manquants. Cherchez l’erreur ? L’erreur, c’est qu’il faut un parcours recti-

ligne avec un seul employeur. Pas un parcours semé d’employeurs et de caisses de retraites diffé-

rentes comme le mien, c’est plus compliqué.  

J’ai choisi mon parcours agricole, je n’ai pas choisi l’usine, par contre, j’ai choisi mon statut d’ouvrier. 

Je n’ai pris aucune responsabilité au travail, pour libérer ma tête et pouvoir m’occuper des filles, 

m’équilibrer à la maison et dans notre terrain. Pendant les pauses, je pouvais faire la sieste, lire, 

écrire, penser, rêver, imaginer. Trente et un ans d’usine, de poste, de bruit, de gestes répétitifs, de 

néons, le tout en bottes de sécurité. Cela laisse des traces, je m’en suis aperçu à la retraite. Retraité 

depuis le 1er avril (ce n’est pas une blague), il a fallu faire du tourisme médical. Comme c’est épuisant, 

j’ai appris les mots fatigue, travailler moins vite, attente de résultats, repos, patience, récupération, 

et le tout durant quelques mois pendant que l’herbe et les adventices poussaient à vitesse grand V 

grâce à la pluie.  

Aujourd’hui je peux sortir le soir, voir du monde, mais pour refaire du vélo et du tennis j’ai dû 

attendre quelques mois. Je n’ai plus la contrainte, la fatigue des postes et de devoir s’arrêter pour se 

préparer à partir travailler. Et tout cela est possible grâce au pass sanitaire.  

Il a fallu se retrouver et vivre ensemble en H 24 avec mon épouse retraitée. Retrouver ensemble un 

nouvel équilibre, se soutenir dans les épreuves. Planifier la semaine, les rendez-vous médicaux, nos 

activités, nos agendas. Nous avons, en 1995, racheté l’ancienne ferme familiale. C’était un choix de 

vie, car il me fallait et il me faut encore de l’espace. Sur notre terrain d’un hectare, nous avons de la 

volaille, des arbres fruitiers, des ruches, un jardin potager, des bâtiments à entretenir, des jeux en 

bois. C’est mon fil rouge de tous les jours. Je n’aurai jamais fini, en plus je cours moins vite qu’avant 

et ça, j’ai quelque fois du mal à l’admettre ! Les dossiers médicaux s’entassent, augmentent. J’ai dû 

me mettre à la fonction de secrétaire médicale et gérer mes rendez-vous et mes documents.  

Je m’attendais à avoir des problèmes de santé, mais pas dans l’immédiat.  

Du jour au lendemain tu ne vois plus tes collègues de travail, et ça c’est compliqué. Dernier cadeau 

de départ, je suis appareillé d’aides auditives. Merci l’usine pour toutes ces années à travailler à plus 

de 90 décibels sans protection auditive ! 

« Merci à ceux qui travaillent pour financer ma retraite. » C’est ce que mon épouse me disait le matin 

à 4h15, lorsque je me levai pour partir travailler en vélo.  

 

Patrick Lavernhe 

Info Retraite.fr 
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Des nouvelles de l’ACE 

Après une année 2019/2020 perturbée, le samedi 27 mars 2021, Monsieur Truc en personne annonça 

en direct le résultat du vote des enfants de tous les clubs ACE sur la chaîne YouTube de l'ACE. Parmi  

4 propositions, c’est « Explorons les beautés du monde » qui a été retenue. 

 

Développement de cette résolution  

Les enfants souhaitent explorer c’est-à-dire examiner scrupuleusement et étudier minutieusement 

notre Création, ses habitants et leurs œuvres. 

 

« Que tu le vives régulièrement ou de façon exceptionnelle, tu apprécies de te balader avec les parents 

en pleine forêt, admirer les animaux en liberté, profiter d’un moment de lecture, peindre, te délecter 

d’un moment de calme durant lequel tu n’as rien d’autre à faire qu’écouter le chant des oiseaux.  

Tu aimes découvrir de nouvelles villes, explorer les cultures d’autres pays grâce à tes voisins, visiter un 

musée, partir en vacances avec tes copains, partager un film avec tes parents… En somme, ouvrir 

grands les yeux pour t’émerveiller et voir plus loin, te concentrer pour mieux sentir et mieux  

comprendre, être attentif pour mieux entendre et apprendre, utiliser tes mains pour créer et toucher. 

T’ouvrir au monde, avec d’autres, pour mieux l’observer et l’améliorer ! » 

• Un personnage souriant, parti pris d’espérance, dans 

la joie d’être au monde et d’explorer, il symbolise  

chacun d’entre nous. 

• Il a un ♥ sur le torse symbolisant l’importance de 

la beauté en tant que bonté : les beautés du cœur, la 

beauté Absolue. 

• Des éléments stimulants pour le corps et l’esprit en 

tant que beautés du monde citées par les enfants 

(résumées par l’élément central : la planète Terre),  

qui entrent et sortent de la tête du personnage, des 

éléments ayant trait à l’art, à l’esthétique, au beau 

créée par l’homme : tableau, musique, livre…Un ballon 

de football symbolisant les loisirs extra scolaires et 

les jeux si importants dans la vie des jeunes. Une 

fleur : beauté de la création, de la nature et ses  

habitants à protéger coûte que coûte. Une colombe : 

beauté de l’âme, de la spiritualité, de la foi. Des mains 

serrées : beauté de la solidarité, de l’action, de l’enga-

gement et des échanges d’idées. 

Explication du logo 
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Lu pour vous... 

Finalement, il y a quoi dans le Coran ? - Rachid Benzine et Ismaël Saidi - 

Éditions La boîte de Pandore - 15,00 € 

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Coran et que vous n’avez jamais osé demander. 

Tout le monde parle du Coran, pourtant peu de personnes l’ont lu et encore moins arrivent à 
appréhender les concepts qu’il aborde. 

Avec une dose d’humour, un fond solide et scientifique (les auteurs font appel à l’Histoire, à la 
sociologie, à l’archéologie et aux sciences humaines), dans un langage clair et compréhensible, 

Rachid Benzine et Ismaël Saidi décryptent les concepts-phares : 

• C’est quoi un mécréant ? 

• Le port du voile est-il demandé et justifié dans le Coran ? 

• C’est vrai que le Coran déteste les juifs ? 

• La violence est-elle inscrite dans le Coran ? 

Notre-Dame-des-Plantes - Gilles Clément - Éditions Bayard - 19,90 € 

Ce conte, qui mêle écologie et farfelu est le rêve d’un jardinier qui veut échanger les bois 
morts d’une charpente avec des bois vivants de plantes, arbres, fleurs, légumes… 

Espérer un jardin aux multiples composantes, en lieu et place d’une cathédrale qui a brûlé… 
utopie iconoclaste ? 

Découvrons le vivant, changeons notre regard sur le monde, quittons les rituels et faisons  
exploser le sacré, accordons-nous le luxe de marcher au rythme des saisons, et non plus au 

rythme de rites figés ou d’agendas saturés ! 

Ma vie avec les arbres, carnets d’une arboriste - Karine Marsilly - Éditions 

Harper Collins - 19,00 € 

Vous aimez les arbres, vous les admirez, vous vous reposez sous leur ombrage, vous vous  
connectez à leur puissance de vie, vous les appréciez au fil des saisons… Lisez ce récit d’une vie 
au service de ces fragiles et paisibles êtres vivants, si divers dans leurs formes, leurs tailles, 
leurs couleurs… 

Karine Marsilly nous partage son quotidien d’arboriste-grimpeuse-élagueuse-protectrice des 
arbres : épicéas, peupliers, noyers, pins sylvestres, araucarias, érables, et tant d’autres… Des racines à la cano-
pée, des relations entre eux et avec leur environnement, elle décrit les soins qu’elle leur prodigue avec amour et 
respect, et propose des conseils pour bien les traiter et pour vivre en harmonie avec le vivant. Un régal ! 
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Ils nous ont quittés 

Claire Denuncq, décédée le 11 juin 2021 à l’âge de 82 ans. Elle était la mère de Patricia Thiery,  

permanente et en équipe sur le Pays de la Lys. 

 

 

Bienvenue à... 

Alcide le 16 juillet 2021,c’est le 5e enfant de Christophe Guille et Helena Sanche et le petit frère de 

Léonce, Léontine, Barnabé et Ernest. C’est le 7e petit-enfant de Jean-Claude et Isabelle Guille en équipe 

sur l’Artois. 

Inès le 26 juillet 2021, c’est la 1ère fille de Pauline et Romain Gouillart et le 3e petit-enfant de Marie-

Pierre et Michel Singez sur le Pays de la Lys.. 

 

 

Mariage 

Le 24 juillet 2021 fut célébré le mariage de Claire Petitprez de Neuf-Berquin et d’Olivier Guille,  

le 3e enfant de Jean-Claude et Isabelle. 

 

 

Dates à retenir 

 Samedi 23 octobre 2021 : Rassemblement régional « Le bonheur est dans l’assiette, semer,  

savourer, santé... en fête » 

 Dimanche 7 octobre 2021 : « Autour du puits » de 10h à 12h à Norrent Fontes, 15 rue de la Goulée 

 Mardi 8 mars 2022 : Journée à Amettes 

 Samedi 23 avril 2022 : Après-midi et soirée « Marche d’Eau domarois » 

Vu pour vous... 

« Bigger than us »  

Depuis 6 ans, Melati 18 ans, combat la pollution plastique qui ravage son pays l’Indonésie. 
Comme elle, une génération se lève pour réparer le monde. Partout, adolescents et jeunes 
adultes luttent pour les droits humains, le climat, la liberté d’expression, la justice sociale, 
l’accès à l’éducation ou l’alimentation. La dignité. Seuls contre tous, parfois au péril de leur 
vie et sécurité, ils protègent, dénoncent, soignent les autres. La Terre. Et il changent tout. 
Melati part à leur rencontre à travers le globe. Elle veut comprendre comment tenir et 
poursuivre son action. Des favelas de Rio aux villages reculés du Malawi, des embarcations 

de fortune au large de l’île de Lesbos aux cérémonies amérindiennes dans les montagnes du Colorado, Rene, 
Mary, Xiu, Memory, Mohamad et Winnie nous révèlent un monde magnifique, celui du courage et de la joie, 
de l’engagement pour plus grand que soi. Alors que tout semble ou s’est effondré, cette jeunesse nous montre 
comment vivre. Et ce qu’être au monde, aujourd’hui, signifie. 



 

RENCONTRES n° 210 - Automne - 20 - 

Une bougie vous parle 
 
 
 

Vous m’avez allumée et vous me regardez, rêveur.  
Vous êtes peut-être heureux de m’avoir.  
Moi, en tout cas, je me réjouis d’être allumée.  
Si je ne brûle pas, je serai comme les autres, dans une boîte, où je n’ai pas de signification. 
Ma raison d’être, je l’ai seulement, lorsque je suis allumée, car alors j’existe. 

Bien sûr, depuis que je suis allumée, j’ai rapetissé et bientôt je ne serai plus qu’une pâle lueur. 
Mais il en est ainsi : ou bien je reste entière, rangée dans une boîte et dans ce cas, je ne sais pas 
vraiment ce que je fais sur terre…  ou bien je répands lumière et rêveries et alors je sais pourquoi 
je suis là, pourquoi j’existe. 

Pour cela, je dois donner quelque chose de moi, me donner moi-même, c’est mieux que d’être 
dans une boîte en carton. 
 
Il en est de même pour vous.  
Ou bien vous vivez pour vous, vous ne perdez rien, mais aussi, vous ne savez pas au juste  
pourquoi vous vivez … ou bien, vous donnez lumière et chaleur, alors les gens se réjouissent de 
votre présence. 

Vous n’êtes pas pour rien sur terre mais vous devez aussi donner quelque chose de vous.  
N’ayez pas peur si, ce faisant, vous devenez plus petit, c’est seulement de l’extérieur… 
 
Je suis une bougie unique.  
Lorsque je suis allumée la lumière et la chaleur qui se dégagent de moi ne sont pas fortes. 
Mais avec d’autres bougies, toutes ensemble, grande est notre clarté et forte est notre chaleur. 
 
Il en est de même pour vous.  
La lumière que vous donnez n’est pas grand-chose, mais avec celle des autres, c’est énorme. 
 
Il y a parfois des pannes de courant à la maison, il fait noir d’un seul coup.  
Alors tout le monde pense : « Vite, une bougie ! » et l’obscurité est ainsi vain-
cue grâce à une seule flamme. 
 
Il en est de même pour vous.  
Tout n’est pas idéal dans ce monde.  
Beaucoup se plaignent, certains n’arrêtent pas de se lamenter.  
N’oubliez pas qu’une seule flamme est encore plus que l’obscurité.  
Prenez courage et n’attendez pas les autres. Soyez allumés et brûlez. 
 
Et si vous avez des doutes, alors prenez une bougie et allumez la.  
Regardez cette flamme et comprenez. 

 


