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TRAVAIL PREPARATOIRE  A LA SESSION NATIONALE SUR LA  PASTORALE  RURALE 

 

 

 

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

Plusieurs initiatives  permettent les rencontres en rural : 

 Retraites d'une journée organisées sur deux paroisses 

 Un moment pour accueillir les nouveaux arrivants sur une commune 

 Réunions mensuelles de CMR (Chrétiens en monde rural) 

    Kermesses paroissiales ou brocantes 

 Réunions périodiques des retraités  

 La distribution des journaux paroissiaux est un moyen de rencontre  en rural 

 

Repas paroissial : Pour la 2
ème
 année, un  repas paroissial est organisé  à l'occasion de la fête de la 

paroisse (nouvelle paroisse) . Il rassemble  des gens du voyage et d'autres paroissiens soit 180 

personnes. Il y a ainsi la rencontre de deux réalités. Un moment après le repas  est pris pour faire les 

présentations de quelques services et mouvements ainsi que  les dernières personnes engagées en EAP, 

au service des malades … 

Cet exemple repose sur la Fête . 

  
 

2) Que faire pour que ces initiatives, ces expériences deviennent tissus, réseaux qui se croisent et 
deviennent  communautés d'Eglise? 

Des communautés d'Eglise existent :   

* Services   * Mouvements    *Des communautés de proximité correspondant aux anciennes 

paroisses que l'on appelle     maintenant "relais" 

 

Moyens: 

Il reste à construire le travail entre les différents relais peut être en changeant le lieu des messes. 

Ressortir le positif des rencontres et avancer. 

Faire se rencontrer les mouvements d'action catholique 

Vatican II peut être un moyen de réunir des personnes et de se poser les vraies questions :  redonner du 

sens à la nouvelle paroisse pour qu'elle soit  le ferment de nouvelles initiatives.    

    

 

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

Intéresser les jeunes et les intégrer dans la communauté de la paroisse. 

 

 Scouts   Aumônerie  Autres  

 

Leur permettre de se rencontrer, en Eglise aussi, les inviter aux célébrations, aux pèlerinages de jeunes 

 

Continuer à travailler en inter mouvement, en inter services peut être une fois par an pour commencer 

et  en venir à des équipes paroissiales de tous les mouvements du rural et des services. 

Pourquoi? parce que les thèmes d'année se rejoignent ainsi que les façons de fonctionner. 

Exemple, pour le CMR : «Partager plus pour vivre plus» et pour le MCR : "Appeler à la gratuité". 

  

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

Sur les jeunes , sur leur accueil dans l'Eglise, sur leur formation .  

Leur démontrer que Jésus Christ est une réalité encore d'actualité aujourd'hui  en créant des animations 

aux messes en rural. 


