
Session des vicaires épiscopaux du rural et des délégués diocésains du  rural – avril 2012 
 

 « Comment et où voyez vous l’avenir des communautés chrétiennes et de la pastorale rurale ? 
Comment y définiriez-vous votre rôle et mission ? » 

 
QUESTIONS EMANANT  DES CARREFOURS 

 
 

1. Autour de la gouvernance 
 
Qui décide quoi ? 
Quelle gouvernance mettons-nous en place en prenant en compte les laïcs, 
Pas de gouvernance sans confiance aux laïcs… comment s’exprime-t-elle au moment du 
changement de curé ? 
La reconnaissance des laïcs en responsabilité passe par quel chemin ? par qui se fait-elle ? 
Comment sommes-nous prêts à faire l’expérience de l’incompétence ? 
 

2. Autour du ministère presbytéral 
 
Comment penser le ministère presbytéral au sein des charismes partagés ? Ne faut-il pas le 
penser comme un savoir être plus qu’un savoir faire ? 
Le prêtre ne doit pas celui qui porte son regard sur ce qui naît, ce qui s’innove 
Il faut revisiter la théologie du ministère et des ministres 
Un ministère de l’itinérance, perspectives à creuser ! 
 

3. Regardons ce qui fait l’Eglise en communion 
 

En observant l’articulation qui se vit, se fait entre le célébrer, le témoigner, le servir. 
 

4. L’avenir des communautés 
 
Quelle réflexion suscitons-nous de la part des laïcs sur l’avenir de leur communauté ? 
La communauté de proximité ne peut pas être une copie du global 
Est-il possible de fonder une communauté avec une eucharistie par trimestre... et comment 
vivre autre chose que l’eucharistie ? 
Il faut lutter contre la centralisation qui atténue la périphérie. Il faut impulser le aller vers ! 
Enrichir nos communautés des paroles des jeunes et des délaissés. 
 

5. Formation 
 
Il ne suffit pas d’appeler, il faut former 
Former des prêtres et des laïcs 
Une formation qui permette l’articulation des ministères, l’analyse du terrain 
Il faut donner un avenir à l’AFR. 
 

6. Les missions rurales 
 

Qu’elles sachent reprendre ce qui nait et ce qui s’innove et les communiquer à d’autres 
Qu’elles réfléchissent sur comment nous allons nous y prendre pour évangéliser le monde 
rural 
Qu’elles assurent la pérennité de l’attention à la vie.  

 


