
SESSION NATIONALE DE LA MISSION RURALE - 16 ET 17 AVRIL 2012 

 

Diocèse de Bourges 

 

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

 

Des temps-forts ponctuels dans deux lieux qui deviennent des lieux de référence :   

Torteron : paroisse du Val d’Aubois, doyenné du Val d’Aubois Dunois, un lieu que le Père 

FOUDRAT et moi-même connaissons bien puisque nous vivons et travaillons sur ce territoire. 

Depuis deux ans, des temps-forts y sont proposés : sur quels points d’appuis repose-t-ils ? 

- Thèmes qui touchent à la vie, en lien avec un sujet d’actualité, avec une réflexion 

diocésaine, avec les préoccupations des gens…,  

- Aspect ponctuel (1 à 2 fois par an…) 

- Elargissement au doyenné 

- Aspect convivial 

- Intergénérationnel 

 

- En février 2010, rencontre autour des questions de bioéthique (actualité) 

 

- En février 2011, rencontre autour du thème de « la Famille », cycle organisé par le 

service de la Mission Rurale diocésaine (journée décentralisée) 

 

- En janvier 2012, rencontre faisant suite au cycle de la famille, mais organisée par la 

Pastorale familiale, autour des questions concernant les divorcés, séparés, divorcés-

remariés et l’Eglise. 

 

- En avril 2012, rencontres autour de l’éducation et l’autorité : être parents et grands-

parents aujourd’hui ? 

 

Bengy-sur-Craon : Lycée d’études professionnelles 

En ce lieu, depuis de nombreuses années déjà, un groupe d’agriculteurs de toutes branches, 

(le groupe de Bengy) prépare et propose des conférences sur différents thèmes touchant 

aux préoccupations du monde agricole et du monde rural :  

 

- En 2009 : « La financiarisation de l’économie : « Finance servante ou finance 

trompeuse » 

-  

- En janvier 2012 : « La révolution numérique dans notre quotidien, quelles 

conséquences sur nos comportements ?  

Vers quel développement rural et agricole demain ? 

 



2. Que faire pour que ces initiatives, ces expériences deviennent tissus, réseaux qui se 

croisent et deviennent communautés d’Eglise ? 

 

Se faire proches des préoccupations et centres d’intérêt des gens… 

 

Utiliser les réseaux existants : agricoles, paroissiaux, établissements scolaires … 

mouvements… etc…  

 

Faire des liens avec  des réseaux parallèles : Maisons des solidarités, maison des 

assistantes sociales et éducatrices, ADMR … Familles rurales… Secours Catholique… 

qui ont leur entrée dans les familles… 

 

Peut-être créer un réseau virtuel à partir d’un lieu… avec un groupe de veille qui 

tient compte des interactions possibles… 

Utiliser les feuilles de présence dans nos rencontres avec mails des personnes 

présentes… 

Donner suite à nos propositions par comptes-rendus, résumés, nouvelles infos… un 

travail précieux de communication… 

 

Que les EAP/CPP soient porteurs des projets ou les équipes de doyenné 

- En lien avec le Projet Catéchétique diocésain, Diaconia, et l’Avenir de l’Eglise en 

Berry. 

 

3. En ce domaine, quelle est notre action possible en tant que vicaire épiscopal chargé 

du rural ou responsable de la pastorale rurale ? 

 

Continuer d’appuyer et développer ces réflexions dans nos journées diocésaines 

(Issoudun)… 

Faire circuler les initiatives nouvelles portées à notre connaissance…  

Dans le cadre de la réflexion diocésaine sur l’avenir de l’Eglise en Berry, nous rendre 

attentifs à toutes idées et propositions novatrices émises … 

Appeler à la formation des laïcs qui pourront dynamiser sur le terrain… 

 

Sur quoi faut-il mettre l’accent pour les années à venir et pourquoi ?  

Tenir compte des réseaux et des territoires : Faut-il passer d’une logique territoriale à 

une logique uniquement de réseaux ? Comment tenir l’aspect territoire dans 

l’avenir ? Le bassin de vie reste important pour le lieu de vie et l’économique… 

laissera-t-on tomber des gens ?  

Pour l’Eglise, une logique libérale du pôle d’excellence pose problème par rapport à 

un projet évangélique (problème des plus faibles)… 


