
La Mission de l’Eglise, par le biais des paroisses, mouvements, et autres instances, est de 
rendre intéressant le message, la personne du Christ à nos contemporains, de promouvoir, 
de favoriser des formes de rassemblements et de rencontres.  
 

1. De quelles initiatives en ce domaine sommes-nous témoins dans le rural ? en 
décrire une.  Sur quels points d’appui repose-t-elle ?  

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

qui se croisent et deviennent communautés d’Eglise ?  
 

3. En ce domaine, quelle est notre action possible en tant que vicaire épiscopal 
chargé du rural ou responsable de la pastorale rurale ?  

 

Je peux raconter ce que nous avons vécu en Haute Vienne à Châteauneuf la Forêt (paroisse 

Sainte Anne des Monts et rivières ) les 1
ier
 et 2 octobre 2011, à l’occasion des 125 ans de cette 

église communale rassemblant sans doute près de 500 personnes sur les 2 jours, ce qui, dans 

le contexte, est énorme. De plus, nous avons eu la participation active de 5 maires et d’un 

conseiller général dont aucun n’est chrétien. 

 

Le Conseil Pastoral paroissial et l’EAP se sont mobilisés depuis une année pour préparer 

l’événement. Des rencontres ont eu lieu avec les responsables des Associations du canton, un 

travail a été fait avec l’Office du Tourisme. Une équipe de pilotage a travaillé d’arrache pied 

pendant 3 mois pour l’organisation, la communication (courriers, tracts, affiches, 

communication téléphoniques ou par Internet), la mise en place. Ce furent sur la place 

publique, l’organisation d’un Forum avec des stands des différents services et mouvements 

existants sur la paroisse, ainsi que les mouvements chrétiens de solidarité. Le thème de ce 

Forum : l’avenir de notre vivre ensemble. De nombreuses personnes se sont rassemblées ; il 

y a eu plantation d’un arbre de l’anniversaire, avec les personnalités et responsables des 

associations ainsi qu’un apéritif offert par la mairie.  

En après midi, après un repas partagé en plein air, trois tables rondes ont été organisées sur les 

thèmes de société (agriculture, énergie, économie solidaire) avec à chaque fois, un intervenant 

laïc qui donnait « le point de vue chrétien » sur le sujet abordé. Cela a conduit à des débats 

très approfondis. Pour la première fois, des débats de société, en présence des élus, des 

responsables civils et les chrétiens étaient réunis ; cela a conduit à de très intéressantes 

réflexions après coup par les intervenants sur leurs propres lieux de travail, du genre « si les 

chrétiens, c’est comme ça, ça vaut le coup de travailler avec » … 

Comme une découverte de l’Eglise, dans une région qui regroupe moins de 1% de pratique 

religieuse souvent âgés et donc, moins impliqués dans la vie civile, par ceux que nous 

côtoyons dans les différentes instances. 

Ces tables rondes et ce Forum furent suivis par une messe festive avec des groupes 

folkloriques limousins. Et le lendemain, on a vécu une liturgie de la parole avec des lectures 

d’évangiles de l’appel, les chrétiens présents étant disséminés dans l’espace de l’église par 

petits groupes. Beaucoup découvraient pour la première fois ou manipulaient pour la première 

fois un Nouveau Testament et plusieurs ont voulu s’en procurer un exemplaire à la fin de la 

célébration. L’après midi, une très grande affluence pour un concert de chorales puis le 

partage dans l’église du « gâteau d’anniversaire » aux 125 bougies. 

 

En positif, ce que j’ai retenu : 

C’est la première fois que les chrétiens se montraient sur la place publique avec une 

proposition intéressant la société. 



Chrétiens et non chrétiens se sont trouvés ensemble dans les mêmes lieux et à dialoguer sur 

les mêmes thèmes 

Les maires ont été surpris et emballés par ce qui s’était là vécu 

L’équipe de pilotage aux sensibilités ecclésiales différentes a fait œuvre commune et s’est 

trouvée à faire quelque chose d’inédit. 

Le prêtre est très peu intervenu, si ce n’est pour insuffler une tonalité générale 

Le travail qui a été accompli ces deux jours et spécialement le Forum et les tables rondes a été 

diffusé par la suite sous plusieurs formes : 

- une chronique, genre feuilleton dans la presse « Le sillon » pendant 5 mois 
- un film vidéo qui circule  
- des panneaux qu’on réutilise à la faveur des « journées inter-générations » que la 
paroisse organise tous les deux mois 

dans l’ensemble, on a senti les chrétiens heureux de montrer un visage de l’Eglise qui soit 

attractive parce qu’elle est en consonance avec le sentiment fraternel que communique 

l’évangile. 

 

En négatif, ce que j’ai retenu : 

Le nombre de chrétiens rassemblés n’a pas été excessif eu égard l’effort demandé pour les 

sensibiliser (courriers surtout) 

Aucune autre paroisse voisine, du doyenné, du département, n’est venue ne serait-ce que pour 

voir l’événement 

Aucun prêtre de paroisse ni aucun représentant du conseil épiscopal ne s’est signalé ne serait-

ce que par un courrier d’excuse. 

Le diocèse n’a pas répercuté l’événement 

 

En fait le curé est responsable de la pastorale rurale dans le diocèse (Carrefour de l’Eglise en 

rural) et a pu associer les mouvements d’AC et les instances du secours catholique, CCFD, 

Migrants et Coopération missionnaire au niveau du département ou du diocèse. 

 

Pour que cette initiative puisse trouver un prolongement en réseaux, il faudrait constituer des 

réseaux nouveaux qui communiquent toutes les initiatives pastorales d’évangélisation. 

 

Une autre initiative :  

L’enregistrement d’un CD de chants d’église et de textes d’évangile « La Bonne Nouvelle 

nous rejoint. Parole et Chansons » par un groupe de chrétiens de la paroisse Ste Anne. Sa 

diffusion est énorme ; on ne propose pas de prix mais on peut donner ce que l’on veut. Il est 

écouté dans les autos, chez les personnes seules ou malades, et aussi, comme à Noël 2011, à la 

Maison d’Arrêt de Guéret (Creuse) à l’occasion de la célébration du 25/12.  

Sa diffusion convient bien à une zone rurale enclavée et désertifiée. 

 

 

 

Jean Michel Bortheirie Eymoutiers (87) 

Diocèse de Limoges  

 


