
Mission en Monde Rural : Session des 16 et avril 2012 

 

Réflexion du diocèse d’Amiens :  

P. Dominique Guillot, aumônier diocésain CMR – Martine Durand, DEMAF. 

 

1. De quelles initiatives sommes-nous témoins dans le rural ? 

 

- Mise en place d’équipes de conduite pastorale dans chaque paroisse- ECP- appelées et 

installées liturgiquement qui partagent la charge pastorale avec le prêtre, et sont à l’écoute 

d’un conseil pastoral paroissial - CPP. 

*ECP : 5 personnes : un coordinateur, une personne pour ‘l’annoncer’, une pour ‘le célébrer’, 

une pour ‘le servir’,   une pour ‘la vie économique et matérielle’ et le prêtre. 

*CPP : 12 à 15 personnes : les membres de l’ECP et des personnes LEME, ou engagées dans 

différents mouvements ou services ou réalités de la paroisse. 

On veille à l’équilibre des générations, des milieux sociaux et géographiques, la parité 

hommes-femmes. 

Cette initiative représente 250 personnes, appelées et reconnues par l’évêque dans toutes 

les paroisses du diocèse. 

 

- Autres initiatives du rural :  

• Le footing de la paroisse : ouvert plus largement qu’aux paroissiens où la recette des 

inscriptions est reversée à une association non catholique qui aide les enfants. 

• Des marches dans le rural, des espaces pause-café tenus par des paroissiens ouverts 

aux personnes isolées. 

• Des « P’tits déj en amoureux » ouverts aux jeunes couples, avec des témoignages, 

comme celui d’un couple en CMR : « Qu’est-ce qu’apporte à la famille une vie 

d’équipe de mouvement ? » 

• Demande de présence dans des rassemblements profanes, par exemple « La plaine 

en fête », organisée par les Jeunes Agriculteurs qui invitent l’aumônier CMR et 

l’évêque. 

• Initiatives en lien avec la religiosité, comme la bénédiction des marins, le pèlerinage 

de reliques (Ste Thérèse de Lisieux ou saint local…) 

• Propositions nouvelles ouvertes à tous en lien avec le temps liturgique : ateliers de 

création de couronnes de l’Avent, concours de crèches… 

 

-  Les points d’appui : 

• Du concret, du visuel, de la convivialité, implication des enfants… 

• Une Eglise présente, active, partenaire hors du bâtiment église, proche de tous… 

 

 

2. Que faire pour que ces initiatives deviennent réseaux… ? 

 

- Attention à ne pas proposer ces initiatives uniquement dans un but de récupération, mais 

gratuitement et pour susciter un rassemblement. 

- Communiquer à travers les médias autres qu’ecclésiaux : annoncer et rendre compte. 

- La convivialité est un élément essentiel de la réussite. 

- La présence des enfants lorsqu’ils sont impliqués et acteurs de l’initiative amène les parents, 

grands-parents, voir les copains, les professeurs et éducateurs.  

- Les thèmes peuvent être autres que religieux : les campagnes « Vivre autrement », les 

campagnes CCFD… 

- Inviter ponctuellement toutes les associations ou groupes locaux hors de l’Eglise à donner un 

coup de main. 

- Donner suite et entretenir les liens. 



 

 

3. Quelle action possible en tant que vicaire épiscopal en rural ? 

 

- Aller le plus souvent possible vers la communauté citoyenne : assister aux  RDV des maires, 

aller dans les instances de concertation pour les projets locaux, rencontrer des citoyens sur 

les lieux de grèves ou manifestations, lors des inaugurations ou fermetures, être proches des 

associations, des établissements scolaires privés ou non. 

- Etre signe d’Eglise, connu, disponible et présent dans tous les lieux de vie. 

Si possible pas seul mais avec la communauté des chrétiens. 

 

 

************ 

 

Point d’attention pour le futur :  

- Apprendre à reconnaître hors Eglise  

• Quand et comment les personnes annoncent et vivent les moments importants, bons ou 

moins bons. 

• Quand et comment ils se mettent au service les uns des autres. 

• Quand et comment ils « célèbrent » la solidité ou la fidélité de leurs relations humaines 

(y compris dans les moments difficiles), leurs efforts, leurs réussites… 

Annoncer – célébrer –servir : ça se fait ailleurs ! 

- Participer. 

- Savoir le restituer et le célébrer en paroisse. 

- … 


