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A partir de la conclusion de Mgr Mousset, par Odile Fouqueray 
 

Cette session témoigne que nous avons  besoin de nous donner des lieux de partage et d’approfondissement. 
Nous sommes tous des chercheurs, c’est heureux de pouvoir aujourd’hui  se mettre en route d’avoir cette liberté de 
se mettre en marche, de réfléchir et ne pas croire qu’on possède la vérité.  
 
Nous sommes des pèlerins,  il ne faut pas se crisper sur un modèle, il faut continuer et l’Esprit Saint va nous aider. 
 
Je suis d’un petit diocèse,  à population réduite. Quand on réfléchit à l’espace rural, à la ruralité nous réfléchissons 
aussi pour l’avenir des communautés chrétiennes, ce ne sont  pas deux choses parallèles il faut tenir les deux volets. 
Volet sociologique caractérisé par deux mots : le social et le sociétal à tenir ensemble. On ne peut pas faire que du 
social,  il faut réfléchir aussi à ce qui nous fait tenir ensemble avec  des populations différentes, des attentes diverses 
sur le rural (sociétal).  
Le volet ecclésial : nous avons beaucoup parlé de communauté, il faut la tenir sur  ses 2 jambes. La communauté 
hiérarchique paroissiale, hiérarchique dans le sens où  il y a une autorité comme service, qui nous fait penser que  
toute mission est apostolique elle est reçue pour être donnée. C’est d’abord un service. Puis la 2ème jambe de la 
communauté, les mouvements, ce sont  tous les charismes et intuitions,  associations de fidèles, religieux, 
religieuses. C’est tout ça l’Église.  
Les deux jambes de la communauté sont fondées sur  le baptême, cette Église nous a tous  enfanté. Ce qui nous fait 
vivre, et nous rassemble, c’est le fait  qu’on soit membre du même corps. 
Nous sommes tous acteurs baptisés, responsables de la mission. Chacun reçoit une mission particulière qui mérite 
d’être précisée.  
Une règle source que je retiens de St Paul : on appartient au Christ et le Christ à Dieu.  S’il n’y a pas ce Christ à qui on 
appartient en premier comment va-ton se regarder ? C’est le Christ qui m’invite à sortir de ce piège qui est dans 
notre humanité, on n’est pas plus fort que les autres.  Alors avec le Christ  ressuscité  je peux m’émerveiller du 
charisme et de la mission différente reçue par l’autre.  
Nous formons un corps et les tensions elles se trouvent  toujours à l’articulation.  
Là où je vois qu’il y a de la vie spirituelle au sens la parole de Dieu, «entendez ma voix dit le Seigneur», là où on 
entend la Parole de Dieu, je trouve que les choses s’articulent  plus facilement. 
 
Pour terminer, nous avons deux mains une avec l’Évangile et l’autre avec le concile Vatican II ;  la boussole on est loin 
de l’avoir épuisée.  C’est heureux que cet anniversaire nous donne l’occasion de travailler ce concile qu’on connait 
très peu.  L’Évangile et  Vatican II,  et je crois qu’avec cela nous avons tout ce qu’il faut pour organiser, vivre le 
présent et préparer l’avenir. 
Il ne faut pas se disperser, il faut un groupe qui continue à travailler dans la continuité.  
 
 


