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St Pol/Ternoise, « date » 

 
Bonjour à toutes et tous, 

  
 Malgré un début d’année encore perturbé par la covid, nous avons tout de même pu 
organiser quelques temps forts qui ont été très appréciés :  
Une rencontre intergénérationnelle sur l’écologie avec l’ACE, le MRJC et le CCFD-Terre 
solidaire à Fauqembergues, la journée Agri sur « les énergies dans le rural » et celle 
d’Amettes sur « le changement climatique dans les Hauts de France » à Fruges, la marche 
de Pâques « Marche sur l’eau-domarois » à St Omer, l’après-midi « Contes et partage » à 
Aire/Lys, ainsi que les rencontres « Autour du puits » à Norrent-Fontes. 
 

Certaines équipes ont repris leurs réunions, d’autres pas ! 
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous y aider ; les sujets d’actualités ne manquent pas et 
avec eux une certaine angoisse que les rencontres d’équipe aident à évacuer !  
Ces réunions sont importantes pour notre vie et pour notre foi, mais il est parfois difficile 
d’arriver à l’étape 3 de la Démarche de Réflexion Chrétienne « Quelle chance de pouvoir dire 
en qui nous croyons », surtout quand l’équipe n’a pas d’accompagnateur !  
 

Voilà tout l’enjeu des années qui viennent !  
Comment faire partager aux autres, jeunes et moins jeunes, la richesse de nos rencontres 
d’équipes et de nos temps forts, organisés souvent avec des mouvements tels que le MRJC, 
l’ACE, l’ACO, …, des associations et les autres fédérations ?  
 

Le CMR national propose de participer à des consultations, et c’est en partant de vos réponses 
que nous pouvons bâtir des trames de projet telles que celles de rencontres régionales (la 
prochaine aura lieu le 20 octobre à Merville) et celle des soirées « élections présidentielles et 
législatives ». Ces réponses permettent aussi au CMR de prendre position, comme pour l’entre-
deux tours des élections présidentielles.   
 

Nous vous proposons de développer tout cela lors de l’Assemblée Générale du vendredi 17 
juin à 20h30. 
 

Cette année, nous faisons en plus une Assemblée Générale Extraordinaire à 20h00 pour 
valider la réactualisation des statuts qui datent de janvier 1990. Nous vous demandons de les 
lire attentivement et de nous faire parvenir les changements que vous désirez y apporter 
par courrier ou par mail avant l’AGE.  
 
Nous vous remercions de l’aide que vous apportez par votre cotisation et par votre participation 
aux actions menées (particulièrement au rassemblement régional du 23 octobre 2021), mais 
aussi en informant vos proches, pour que notre mouvement aide à rendre notre société plus 
solidaire, active et qu’elle vive dans l’espérance d’un monde meilleur.  
A bientôt à Aire (à 18h30 si vous désirez partager le repas avec nous) et n’hésitez pas à 
appeler vos amis pour faire du covoiturage ! 
 

Le bureau  Anne, Philippe, Anne Cécile, Vincent, Françoise, Sylvie et Patricia 

CI-JOINTS : 
- invitation à l’AGE et l’AG du 17/06  
- Appel de cotisation 2022 
- Nouveaux statuts à valider  

 


