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A partir du mot d’accueil de Joël Morlet  
 
C’est comme prêtre du rural que je suis aussi et  avec mes copains de Champagne Ardennes que nous 
vous proposons cette session des vicaires épiscopaux du rural et des délégués diocésains au rural. 
 
L’invitation vous le disait déjà, on était inquiet sur cet avenir de l’église en rural, ce n’était peut-être 
pas justifié, mais en tout cas c’était notre sentiment du départ. Une inquiétude, pourquoi ? Parce que 
quand on regarde les évolutions qu’à connu la paroisse on a assisté dans beaucoup d’endroits à une 
réforme paroissiale, territoriale avec la mise en place d’équipes d’animation, en gros on a amélioré 
notre quadrillage territorial , mais on voit bien que ça donne des résultats mitigés et notamment ce 
qui peut être inquiétant c’est le vieillissement et la difficulté de se renouveler au cœur de ces équipes 
paroissiales. Néanmoins, on voit bien qu’ il n’y a pas que ça dans cette recherche des paroisses, mais 
on voit apparaître un souci de proximité, d’être proche, de rester proche  notamment en  rural et 
puis aussi de faire que la paroisse ne soit pas simplement une régularité institutionnelle mais qu’elle 
sache créer des évènements et des évènements qui ouvrent au public parce que ç’ est porteur 
d’avenir. 
Si on regarde l’Action Catholique (AC) on constate qu’il y a une baisse du nombre d’équipes et plus 
globalement un affaiblissement de la prise en compte dans l’église de ce que représente l’AC mais en 
même temps on voit comment cette AC se renouvelle au travers de la faculté de créer des 
évènements, ouverts à tout public. Nous voyons aussi comment  l’ AC se situe au cœur d’un certain 
nombre d’alternatives, de lieux d’église en rural, pour notre société, pour le rural. 
Globalement un affaiblissement et une difficulté à se renouveler mais en même temps on voit des 
choses qui germent et le souci de cette de session est de se dire, mais qu’est-ce qui ouvre un avenir ? 
Qu’est qui ouvre un avenir aujourd’hui dans tout cela ? On peut se dire, c’est une question de 
communication, une question de visibilité, de mobilisation, c’est vrai mais ce n’est qu’une partie des 
choses. Nous sommes bien renvoyés aussi à l’essentiel, c’est à dire finalement, quelle Bonne 
Nouvelle on a à apporter au monde d’aujourd’hui ?  Quelle Bonne Nouvelle, ou dit autrement,  quel 
message de salut en Jésus Christ ? De quel salut le monde a-t-il besoin aujourd’hui ? Que devons –
nous annoncer ? Un salut qui nous vient de Dieu ? Comment nous vient-il de Dieu ? Qu’est-ce que 
nous signifions au travers de ce que nous mettons en place ?  
Et l’autre aspect c’est bien la rencontre de Jésus Christ  et de ce que cette rencontre peut permettre. 
Et aussi que cette rencontre de Jésus Christ, si elle est personnelle, mais elle ne peut pas être 
individuelle c’est toujours une venue de Jésus Christ accueilli en église et là quelle église ? 
Paroissiale ? On parle souvent de communauté mais on sait bien que derrière ce mot on met tout. 
Mais qu’est ce qui fait que nous sommes l’église qui accueillons le don de Dieu en Jésus Christ et qui 
l’annonçons au monde ? Quelles formes sont en train de naitre ou peuvent naitre qui sont 
différentes ou doivent-elles être différentes de ce qui existe aujourd’hui ? 
Voilà vous avez une idée des questionnements que nous nous sommes fait nous les prêtres de 
Champagne Ardennes, avec l’aide de Jean et d’Odile  tout au long de cette année de préparation.  
Vous avez fait remonter  des expériences, et pour ceux qu’ils l’ont fait, elles étaient signes 
d’ouverture d’un avenir. 
Brigitte Bleuzen, sociologue,  nous aidera elle,  vu de l’extérieur, en disant voilà comment je vous vois 
vous  chrétiens au cœur de ce monde tel qu’il est, dans ce monde post moderne ou hyper moderne ? 
François Moog  nous aidera ensuite à nous dire, par rapport à la révélation dont nous sommes 
porteurs, à la Bonne Nouvelle que la tradition  nous a léguée, qu’est-qui semble pertinent, et qu’est-
ce qui peut semble  ouvrir un avenir. 
Mais nous commencerons par vous faire part d’une enquête réalisée auprès des membres du CMR.  


