
Quel avenir pour l’Église en rural 

Texte à partir de l’intervention de François Moog  

 

Fr Moog  à partir des travaux préparatoires des participants nous livre quelques points de repères 

Parfois on prend des mesures en espérant qu’elles vont être efficaces et elles produisent le contraire de ce 
qu’on espérait. 
Pendant dix sept ans dans le nord de la Haute Vienne j’ai été témoin à la fois de l’évolution du milieu rural 
et de l’église en milieu rural. Je suis passé de ma paroisse où il y avait un curé résident, à un curé résident 
qui avait 10 paroisses, et le  curé du bourg d’à côté qui en avait une vingtaine d’autres. J’ai vu ce que ça a 
produit chez des personnes qui comme ma grand-mère par exemple, la première année où il n’y a plus eu 
de curé résident, s’est bien demandé avec ses copines si elle avaient le droit le mardi soir d’ aller chanter le 
mois de Marie si monsieur le curé n’était pas là. Elles ont du apprendre à faire sans. 
J’ai intitulé ce que je vais vous dire : « 17/83/12 et plus. » 
C’est le titre qui m’a semblé le plus évident. 
 

. 

Modèle 17 
Modèle n° 17  de l’église : modèle assez simple puisque composé de deux éléments : un curé et  un 
territoire, si l’on met en image, on a la France décomposée en diocèses, les diocèses en doyennés, les 
doyennés en paroisses et au milieu de chacun de ces territoires, un curé. Principe général quand on veut 
définir la paroisse dans le code du droit canonique de 1917 dans le canon 451 § 1 modèle assez simple 
puisque composé de deux éléments, un curé, un territoire. Le curé, on lui confie le titre de la paroisse où il 
va exercer la charge pastorale sous l’autorité de l’ordinaire du lieu. Si l’on pense l’Église en nombre de 
prêtres et de territoires, on la pense en termes de hiérarchie. La centralisation exténue la périphérie, on 
perd la proximité avec les gens. Le modèle 17  fonctionnait bien en temps de chrétienté. Si tout se passait 
bien on avait des prêtres qui n’étaient pas curés, mais qui s’occupaient d’autres choses, mouvements, 
aumôneries, etc..   
Peut-être qu’un outil forgé pour un temps de chrétienté donné, si on l’utilise dans un autre temps  produit 
l’inverse de ce qu’on voulait faire. 
Si on ne veut pas accélérer la disparition de l’Église en rural, on va essayer de dépasser le modèle 17 pour le 
modèle 83. 
 
Modèle 83 
Le modèle 83, c’est la même chose, un curé, un territoire, mais on ajoute un élément, une communauté. Le 
droit canonique va dire que la paroisse est une communauté précise de fidèles qui est constituée de 
manière stable dans l’église particulière dont la charge pastorale est donnée au curé, sous l’autorité de 
l’évêque diocésain l’élément ajouté étant la communauté. Mais  la communauté, structure aux contours un 
peu flous, et  en rural elle devient de plus en plus fragile !   
La ville peut avoir l’illusion que l’église est encore pleine. 
 
Acte 2 des apôtres, la première Pentecôte 
Ceux qui accueillirent la parole de Pierre reçurent le baptême. Ils passèrent de 12 à 3000. «Et le Seigneur 
adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui seraient sauvés.» C’est Dieu qui agit.     « Ils étaient 
assidus à l’enseignement des apôtres, à la communion fraternelle,  à la fraction du pain et aux prières, la 
crainte gagnait tout le monde…» La communion entre frères passe par des actions concrètes. Ils vendaient 
leurs biens, mettaient tout en commun… 
 Pour le modèle 1983 il faut en retenir deux choses :   

- c’est Dieu qui rassemble son Église, ce que dit magnifiquement le concile Vatican II dans Lumen 
Gentiumn°9 «l’ensemble de ceux qui regardent avec la foi vers Jésus Christ principe d’unité et 
auteur de paix, Dieu les a appelés, il en a fait l’Église.» 



- C’est Dieu qui fait l’Église, nous, nous sommes fait Église par Dieu et ça demande que nous 
mettions en œuvre les actes de la mission. Les actes de la mission acte2, verset 42 «être assidus à 
l’enseignement des apôtres à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières..» 

Donc pour ce modèle 83, il faut penser un lien entre une communauté et un ministre ou des ministres qui 
sous l’action du Christ sont ensemble responsables de la mission. 
 
 
Modèle 12 
 C’est nous en 2012. A la relecture de vos expériences la mission  doit être pensée à partir de quelques 
questions :  

• La question du lieu est importante pour assurer la proximité, une Église au service du lien, et du lien 
entre les gens 

• Si l’Église c’est vraiment Dieu qui saisit le cœur des hommes comme le dit le récit de la Pentecôte, 
alors on ne choisit pas ses frères. La paroisse en rural liée à un territoire amène à expérimenter 
cette fraternité reçue et non choisie, comme dans une vie associative ou une paroisse d’élection. 

• Puisque l’Église a fait l’option préférentielle pour les pauvres, par le principe territorial ils ont la 
garantie d’appartenir à une communauté chrétienne et d’avoir des frères.  
 

Tenir le lieu et le territoire c’est important mais il nous faut le vivre avec un rapport au temps qui intègre 
désormais l’événementiel, c’est la question des rythmes. Souvent appelés temps forts dans toutes leurs 
diversités (pèlerinages, festivals, retraites, formations…), l’évènementiel ouvre plus largement que le 
territoire et permet de redonner du souffle. Nous vivons avec l’Église institutionnelle, l’Église associative 
avec les mouvements, et désormais évènementielle qui permet aux chrétiens une souplesse à leur 
participation et à leur recherche. 

Il faut repenser la question des acteurs. Hervé Legrand dominicain disait : «plus on rend le peuple chrétien 
passif, plus ça favorise la sécularisation celle-là même qu’on veut faire reculer » on aboutit au résultat 
inverse de ce qu’on voulait faire parce que la passivité des fidèles, ça leur enlève les moyens de témoigner 
de leur foi dans la société, et donc d’inculturer l’Evangile, et donc de refaire du tissu chrétien.  
Et puis ça appartient aussi à la définition du laïc dans Lumen Gentium 33 : aux laïcs incombe la noble charge 
de travailler à ce que le dessein divin de salut parvienne de plus en plus à tous les hommes de tous les 
temps et de toute la terre et au plus près de la réalité de la vie des hommes. 
Il faut des acteurs qui soient acteurs de leur mission ecclésiale. Gaudium Spes n°40 «affermir la cohésion de 
la société en procurant à l’activité quotidienne des hommes un sens plus profond». 
L’Église se renouvelle par sa mission, lorsqu’elle met en œuvre sa mission. 
 
En conclusion, la communauté chrétienne jaillit comme fruit de la mission (acte2), mais ça demande un vrai 
travail, un travail qui consiste à libérer au maximum les potentialités de ceux qui sont chrétiens là où ils 
sont. Il faut réveiller l’espérance. Il faut stimuler les potentialités qu’ils possèdent déjà parce qu’ils ont été 
plongés dans la mort et la résurrection du Christ. 
Comment va-ton libérer l’initiative ? Véritable enjeu ecclésiologique parce que ça demande d’accepter une 
pluralité d’appartenance ecclésiale.  
Peut-être verrons-nous apparaître un nouveau modèle. Ça demande simplement de croire que Dieu 
continue à modeler son Église, que Dieu continue à parler aux hommes et aux femmes de ce temps, de 
les saisir pour les mettre en communion les uns avec les autres. 
 

 

 

 

 


