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Initiatives et renouvellement dans la pastorale rurale 

 

Nous présentons une expérience de formation, au plus proche du terrain, à partir de la 

Liturgie des Heures pour le doyenné du Montargois. 

 
Le Montargois : un ensemble de36 paroisses, avec au centre l’agglomération de Montargis et une partie 

rurale. Le rural est en forme de banane autour du centre ; il y a 50 kilomètres à parcourir d’un lieu à l’autre. 

Depuis plusieurs années un réel travail pastoral se fait en commun : liturgie, catéchèse, recherche pour 

baptêmes communautaires, obsèques. Nous pouvons le vivre grâce aux prêtres qui sont favorables à ce 

travail en Eglise 

 

Nous n’avons pas les mêmes forces, cependant le rural est parfois moteur par ses initiatives. La pauvreté des 

moyens fait qu’il nous faut chercher continuellement  le meilleur pour que l’annonce de l’Evangile puisse se 

faire en tenant compte de la réalité.( voir d’autres expériences en page3) 

 

L’expérience que je vais essayer de décrire s’inscrit dans la suite d’une formation diocésaine. En effet, c’est 

suite à la session théologique de mars 2011 au niveau du diocèse dont le thème était « Le dimanche a de 

l’avenir », avec Odette Sardat comme animatrice. A la fin de cette formation il y a eu une invitation, un 

désir de redécouvrir la Liturgie des Heures comme prière de la communauté, et de faire connaître ce « bien » 

d’Eglise aux Communautés chrétiennes. Comment cette prière pourrait-elle être la base de prière commune 

dans nos communautés quand nos eucharisties sont moins nombreuses en rural et changent souvent de lieu 

pour honorer les petits villages ?  

 

Le diocèse entend bien cette demande et interpelle les communautés religieuses pour partager leur 

expérience. Deux communautés de vie Contemplative et trois de vies Apostolique acceptent la proposition. 

Nous, Sœurs des Campagnes de Lombreuil et de Ladon, sommes de celles-ci ; quatre d’entre nous 

conduisent et assurent cette formation.. Mais c’est solidairement que nous acceptons de partager ce qui au 

quotidien nous rassemble et nous fait vivre.  

 

Les objectifs : 
� Faire découvrir que la Liturgie des Heures s’adresse à tous les chrétiens comme temps de prière 

communautaire autre qu’Eucharistique. 

� En découvrir le sens 

� Donner le goût de la prière communautaire 

� Inciter les personnes à faire vivre cette liturgie aux membres de leurs groupes paroissiaux, mouvements, 

etc…. 

 

Les modalités. 
� Un temps d’enseignement avec une pédagogie à adapter selon les formateurs, mais aussi les participants. 

� Un temps court chaque semaine avec 5 ou 6 rencontres qui se suivent. 

 

 

 
Pour nous l’expérience s’est vécue pendant le temps liturgique de l’Avent, c'est-à-dire les quatre 

dimanches qui précèdent Noël. La rencontre avait lieu toujours au même endroit, à Lombreuil, de 17 à 19 

heures, avec un temps d’initiation suivi de la participation à l’Office du soir 

Dans un premier temps les participants, entre 30 et 35 personnes de la ville et du rural, de 40 à 70 ans se sont 

exprimés sur leur attente. 



Successivement l’une des quatre sœurs a présenté la structure de l’Office comme une rencontre d’Alliance, 

ainsi que la présentation de la place de chacun des éléments. Une rencontre a été consacrée aux Psaumes. A 

chaque fois il y avait un temps pour se repérer avec le livre et le déroulement. 

Un petit temps de convivialité terminait la rencontre, même s’il était court il permettait échange spontanée. 

 

Des réactions en fin de parcours par les participants 

 
� Impression pour certain que l’utilisation du livre «  Prière du Temps Présent » n’est pas évidente. 

� Certains se sentent stimulés pour se joindre à la prière des sœurs. 

� Que cette prière est vraiment faite pour être vécue en communauté. Nous entendons souvent cette 

expression « Les messes partout, et surtout en rural, c’est fini » « Pourquoi ne pas utiliser la Liturgie des 

Heures à d’autres moments qu’à l’heure de la messe, pour garder au dimanche le sens du rassemblement 

des chrétiens ? » 

 

Autres propositions qui sont à mûrir 

� Ouvrir l’Eglise du village une fois par mois, pour animer un temps de prière et donner une visibilité des 

chrétiens. Porter devant le Seigneur louanges et intercessions pour les gens qui nous entourent. 

� Se donner rendez-vous pour une rencontre de chrétiens avec la Liturgie des Heures, en évoquant le 

rassemblement eucharistique là ou il se célèbre, mais sans communier. 

� Idées de vêpres là où de toute façon il n’y aura rien 

� Saisir les temps liturgiques, plus favorables pour prier en groupes, à partir de la Liturgie des Heures. 

 

 Quelques réflexions  
 

Aujourd’hui un certain nombre de laïcs expriment leur désir de prier en Eglise ; ils ont besoin de moyens, de 

soutien, d’accompagnement. Nos communautés, avec leur stabilité, leur pôle de visibilité, sont des lieux qui 

peuvent faire signe. Des chrétiens qui se rassemblent pour prier peuvent être aussi ces signes au cœur d’un 

rural parfois délaissé. Ensemble avec tous les autres n’avons-nous pas à chercher ce qui donne du sens dans 

un quotidien parfois difficile ? 

 

La découverte des Psaumes, tantôt de joie, de révolte, de louange, est une richesse. Ils donnent des mots 

pour dire aussi nos joies, notre souffrance ; cela peut être un chemin pour faire le lien vie et foi. 

 

Dans un contexte de société en transformation où les chrétiens sont minoritaires il y a un besoin d’identité, 

de visibilité, une recherche de sens. Quel accompagnement de notre part avec l’Eglise locale diocésaine ? 

Nous sommes heureuses qu’en même temps que ce désir de prière il y a aussi la naissance d’une équipe 

CMR, qui eux aussi sont en recherche de sens, de spiritualité.  

 

 

Voici quelques expériences pastorales dont nous sommes témoins en rural 

 
� Les baptêmes dits communautaires avec 7,8, ou 10 familles. 

� Les sépultures faites par des équipes de laïques. 

� La catéchèse inter générationnelle, travail commun ville campagne pour la préparation. et la réalisation 

tient compte des réalités locales. 

� La découverte de la Parole de Dieu dans les familles. 

� La confirmation proposée à des adultes avec un accompagnement, par le diocèse et le local. 

� Au MRJC, leur participation à la rencontre des acteurs ¨Pastoraux du diocèse avec une Réco commune le 

matin, avec une place importante au silence , même si ce n’est pas leur style fait poser la question de la 

foi et de la place de la Parole de Dieu dans le mouvement. 

� La multiplicité des groupes de prières 

� Le Pont de Pierre un des lieux d’Eglise, met aussi l’accent sur une régularité dans les célébrations, le 

temps de réco en début d’année. 

 


