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Travail préparatoire session nationale de pastorale rurale / avril 2012 

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 ?  

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

L’initiative repérée : 

Une information / sensibilisation sur la question de l’argent 

Comment c’est 

venu ? 

Qui comme point 

d’appui ?,  

 

Puis quel 

réseau s’y est 

croisé ? 

Objectifs, méthode 

et mise en place 

Le point de départ 

Une réflexion de parents 

agriculteurs : 

« Comment nos jeunes 

vont pouvoir s’installer ? 

Avec quel argent si les 

banques ne prêtent 

pas ? » 

 

Par le CMR ; AVEC 

 

Plusieurs 

équipes 

regroupées + la 

paroisse 

Un dimanche après midi 

sur le sujet 

Thème d’accroche « Ton 

argent, t’en fais quoi ? » 

- Ouvert au public 

- Objectifs : 

D’information 

De large débat 

L’action mise en place ; -   Avec un intervenant issu 

d’un réseau alternatif 

international 

d’économistes situé à 

Rennes.( PEKEA) 

- Le CCFD déjà 

expert sur le 

sujet 

- Le président 

régional des 

CIGALES. 

Des actions concomitantes ; 
 

1/ Des membres d’équipes CMR se mettent en démarche vers la constitution d’une CIGALES 

D’autres réfléchissent à leur manière d’épargner. (placements solidaires ?)  

2 / - Cette démarche entreprise dans un doyenné se déroule aussi dans un autre doyenné du diocèse, 

avec un travail partenarial ; CMR/ACO/CCFD et une base sur la pensée sociale de l’Eglise.  

Remarques :  

1 /   - Cette démarche de mutualisation solidaire de l’argent entre les gens fait penser à la 

mise ne place, il y a 50 ans, par les jeunes de la JAC, de caisses mutuelles locales, pour 

l’entraide professionnelles, l’emploi de travailleuses familiales, l’achat de matériel… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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2 / En nous permettant de nous mettre en lien avec les interventions envisagées lors de 

cette session ; nous nous permettons les réflexions suivantes : 

- A notre avis ces expériences prennent en compte la dimension de l’Homme ; à savoir : 

o Son désir de fraternité intergénérationnelle (les anciens vis-à-vis de leur 

épargne vers les projets de jeunes…) 

o Son désir de solidarité 

o Son besoin de « faire ensemble » (action communautaire commune) et aussi 

tout simplement de vivre économiquement parlant (CIGALES comme lieu de 

prêt pour investir et s’installer) …ETC ;  

Mais, cette expérience sur la question de l’argent, aussi essentielle et actuelle soit-elle, 

mobilise dans le moment des personnes des mouvements et un peu des paroisses, 

mobilise aussi, probablement plus durablement certains, du fait de leur engagement dans 

une CIGALES par exemple, mais nous doutons que cela réponde à la question du travail 

attendu en lien avec le sujet à savoir ; « initiatives liées à l’avenir des 

communautés chrétiennes» ?   

Par conséquent, nous nous permettons aussi de signaler quelques autres initiatives petites 

mais tout autant porteuses, peut-être d’idées pour l’avenir des communautés chrétiennes. 

Autres initiatives   

Mise en place d’une formation 

d’accompagnateurs laïcs 

d’équipes de base 

Par CMR + autres mouvements 

diocésains 

 

Création d’un groupe inter 

mouvements sur le thème du 

Bien Commun 

Objectifs :  

1/Favoriser le dialogue en inter 

mouvements et  

Avec la société civile sur les 

différents sujets liés au Bien 

commun 

2/Informer, s’informer, 

témoigner, changer 

3/ mise en place départementale 

et locale 

- 2 matinées de 

formation sur le lien 

politique, avenir de 

l’Homme et Bien 

commun   

- 1 vote pour quelle 

société ? 

- Projet autour du 

respect de la création…  

Mise en place de groupes de 

partages de la Parole 

Dans divers lieux du diocèse.  

Ces groupes portés par des laïcs. 

Rencontres tous les mois ou 2 

mois. 

- Public de chrétiens 

engagés et aussi : 

- Parents du KT 

Journées conviviales de 

préparation au baptême  

Journées BABA avec partage de 

petit déjeuner 

-  

(A Rennes) Accueil de plus de 

30 migrants sans papiers dans 

un presbytère avec 

accompagnement par des 

parrainages de familles 

chrétiennes 

Initiative portée à plusieurs ; 

regroupée : 

Secours catholique, CCFD, 

diocèse, 1 paroisse. 

- Depuis plus d’un an.  

- Liens avec des 

associations ou 

collectifs hors Eglise… 

 

Réponse à la question N°3 : 
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« Sur quoi faut-il mettre l’accent pour les années à venir et Pourquoi ? » 

Prise de position de la DDMR. 

 Les choix pris dans notre diocèse, d’envisager des pôles eucharistiques, afin entre autre, de 

parer au problème de la diminution du nombre de prêtres, ne sont pas sans conséquences graves sur 

la vie communautaire locale, particulièrement en Rural. 

 Afin que cette centralisation ne fasse perdre trop rapidement des chrétiens sur la bas de la 

route, ou plutôt dans les fonds des villages, il est plus qu’essentiel de soutenir toutes l les initiatives 

qui favorisent le lien social, les réseaux, le vécu commun, les partages de vie, les partages de la 

parole afin de continuer ou faire naître de nouvelles formes de vie communautaire. 

 Il sera toujours possible, en complément et en parallèle, de participer et de s’offrir la 

réception  de la force et de la joie d’être en grand nombre dans des rassemblements plus centralisés. 

 Soutenir des nouvelles formes comme les partages de « paroles de vie, parole de Dieu », 

débats/ dialogue (voir exemples dans tableau ci-dessus), marches du dimanche où les gens 

« pélerinent » ensemble tout en rencontrant l’autre, découvrant le patrimoine, célébrant dans un 

lieu…Inviter le plus possible à tous ces lieux de rencontre, des nouveaux arrivants, parents du 

KT …ETC. 


