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Le Carrefour de l’Église en Rural est une plateforme d’Eglise en Rural et un lieu de réflexion, de communication et de formation 
au service de la pastorale rurale, des diocèses ruraux et de ses membres qui sont :  ACE, MRJC, CMR, VEA, ACF. Frères  
Missionnaires des Campagnes, Sœurs des Campagnes, Dominicaines Missionnaires des Campagnes, FEDEAR rurale,  
CORREF, Vicaires épiscopaux du monde rural, Communauté Mission de France, Prado rural, APCR.

Rendez-vous sur http://rural.cef.fr pour recevoir la newsletter du ceR  
et télécharger divers articles et documents de travail.
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PENsER L’aVENIR DE L’ÉgLIsE EN moNDE RuRaL
Lire l’Évangile de Luc et les actes des apôtres en Creuse et ailleurs

Présences d’Évangile II
LIre L’ÉvangILe de Luc et 
Les actes des aPôtres  
en creuse et aILLeurs
christoph tHeOBaLd
Préface de Mgr François KaLIst

L’AFR  nationale avait pour thè-
me « Etre présent à de nouvelles  
proximités pour un mieux vivre 
en société, en église ». La  proxi-
mité mot très souvent utilisé : 
services de proximité, hôpital 
de proximité, juges de proximité, 
etc… sujet abordé avec un philo-
sophe, un sociologue, un géogra-
phe, un théologien, une bibliste, 
mais aussi avec des personnes 
à l’œuvre sur le terrain puisque 
nous sommes partis deux semai-
nes en immersion ; l’une dans la 
Creuse et l’autre dans le Nord.

Des réalités bien différentes mais 
toujours des acteurs motivés par 
le respect et la dignité de l’Hom-
me et la vitalité de leur territoire. 
A chaque fois nous avons abordé 
les réalités de terrain, au niveau 
ecclésial et sociétal. Les rencon-
tres locales sont toujours très 
abondantes. Cela permet de voir 
ce qui se passe ailleurs. Riches 
des interventions, des rencon-
tres chacun peut avec d’autres, 
bâtir un projet, et voir comment 
ce qu’il a envie de mettre en 
œuvre est aussi Bonne Nouvelle 
pour d’autres.

Cette année, même formation 
mais décentralisée en Champagne 
Ardenne. Une autre façon  de 
donner du souffle à une région 
et de dynamiser les réalités terri-
toriales et ecclésiales. 

Diaconia 2013  se vit un peu par-
tout. Vous trouverez en dernière 
page le lien pour accéder au Kit 
de la Fraternité proposé par le 
CER il y a quelques années mais 
toujours d’actualité. Faites nous 
part de vos initiatives. Ça nous 
intéresse et c’est important.

ce numéro de transversal porte un regard sur   
l’année de Formation rurale dont le sujet portait 
sur la proximité. nous avons apporté quelques 
transformations pour rendre témoignage à Jo  
Bréhéret qui nous a quittés cet été. Il est parti 
après s’être battu quatre mois contre un cancer.

ÉDITo 
Odile FOuqueray
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êTRE PRÉsENT 
à DE NouVELLEs  
PRoxImITÉs 

Carrefour de  
l’Eglise en Rural

Quelle présence de l’Évangile assurer 
lorsque l’Église se trouve dans un 
contexte de minorité ? 
C’est à partir de l’expérience creu-
soise que Christoph theobald rend 
compte d’une manière de faire. pour 
engager la réflexion, il invite le lec-
teur, à reprendre, seul ou en groupe, 
les actes des apôtres et l’Évangile  
de Luc. 

La Creuse… département rural lar-
gement déchristianisé, il a suscité 
dès 1945 de nombreuses initiatives  
missionnaires : 
- restructuration des paroisses
- collaborations entre des prêtres du 
diocèse, des oblats de Marie-imma-
culée, des prêtres appartenant au 
prado ou à la Mission de France, des 
sœurs et frères de multiples congré-
gations religieuses et des laïcs
- constitution en 2004 d’un groupe 

de responsables pastoraux pour  
accompagner ce qui surgit de cet 
étonnant « laboratoire » de vie sociale 
et ecclésiale. 

L’ouvrage de Christoph theobald se 
fait l’écho de cette recherche pastorale 
assidue et passionnante. S’appuyant 
sur la situation socio-historique de la 
Creuse, il montre les effets produits 
par une lecture engagée des actes 
des apôtres et de l’évangile de Luc 
qui suscite l’émergence de dynamis-
mes nouveaux et de nouvelles figures 
de l’Église. Car tel est bien l’objectif 
de l’ouvrage : permettre au lecteur, 
surtout en monde rural, de découvrir 
de façon pédagogique et spirituelle, 
les ressources insoupçonnées d’un 
accueil de l’Évangile, d’imaginer avec 
l’œuvre de Luc, un avenir à l’Église et 
de rester attentif aux signes de notre 
temps… en Creuse ou ailleurs.

Dans chaque diocèse une commission d’animation est en place. Nous invi-
tons les membres du réseau CER à prendre contact et à prendre leur place. 
http://www.diaconia2013.fr 

DIaCoNIa 2013

un « manuel d’évangélisation » 
à travailler en Creuse et ailleurs.

Christoph theobald, s.j., est profes-
seur de théologie au centre Sèvres 
à paris. il a publié aux Éditions de 
l’atelier, La révélation (2006), Une 
nouvelle chance pour l’Évangile et 
passeur d’Évangile (en coédition 
avec novalis et Lumen Vitae). il vient 
de rééditer présences d’Évangile i, 
Lire les Évangiles et l’apocalypse en  
algérie et ailleurs (L’atelier, 2011).
François Kalist est évêque de Limoges. 

dans un premier ouvrage, réédité et 
disponible en librairie dès le 20 octo-
bre, présences d’Évangile i, Lire les 
Évangiles et l’apocalypse en algérie 
et ailleurs, Christoph theobald propo-
sait à ses lecteurs d’examiner ce qui 
rendait possible l’existence de com-
munautés chrétiennes en algérie, à 
partir de l’Évangile de Jean et du texte 
de l’apocalypse. il démontrait ainsi, 
comment la lecture de l’Évangile, en 
lien avec une réalité donnée, pouvait 
être source d’audaces nouvelles.

Vous pouvez travailler avec le dossier des fragilités (http://www.eglise.catholi-
que.fr/eglise-et-societe/rural/l-esperance-au-cur-des-fragilites.html) mais aussi 
avec le livret « une semaine de la fraternité en rural » réalisé par le Cer et  
toujours  d’actualité. www.eglise.catholique.fr. Les deux documents peuvent 
être téléchargés.

Faites-nous  part de vos initiatives, nous les attendons pour ensuite les valoriser 
dans la newsletter. De plus ça donne des idées à d’autres. merci.
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êTRE PRoChE, C’EsT aussI sE DÉPLaCER !
Nous mêmes avons expérimenté le déplacement avec une session dans 
le diocèse de Limoges et une autre dans celui de Cambrai. En termes 
d’histoire, de population, de contexte socio-économique, nous étions aux 
antipodes.
La Creuse historiquement peu christianisée et d’une faible densité démo-
graphique est pour autant le berceau d’une grande inventivité des acteurs 
associatifs ; c’est vital pour eux ! L’organisation du diocèse jongle entre 
regroupement et proximité avec des initiatives des clercs et des laïcs pour 
être au plus près des habitants. 
La démarche des assises du territoire du diocèse de CAMBRAI a com-
mencé en 2005 avec le recensement « des talents » qui donnent vie aux 
personnes localement et donc au-delà des communautés ecclésiales.
Dans nos expériences partagées en AFR et au contact d‘acteurs locaux, 
s’est confirmée l’importance d’« aller vers » de demander un service plutôt 
que proposer de l’aide. 

VERs uNE PasToRaLE DE La PRoxImITÉ ?
Dans notre société la seule antidote au « droit au sacrement » c’est de 
connaître, d’être proche. Cela suppose de repenser les modalités d’accueil 
des personnes, des communautés.
Les attentes spirituelles de plus en plus fortes révèlent l’importance en 
complément des paroisses, d’avoir des mouvements et services et des 
lieux d’Eglise ouverts à ceux qui ne vont pas  à la messe du dimanche 
pour « être présents sur les lieux de fracture de la société ». Etre signe, 
faire signe.
En plus des rassemblements dominicaux, des formes d’apostolat itinérant 
permettent d’aller à la rencontre des gens dans leur lieu de vie pour vivre 
un dimanche autrement et être ce jour-là communauté d’Eglise, à l’écoute 
des réalités locales.
Nous avons découvert dans le nord la pastorale de l’engendrement, une 
manière d’être en relation, d’agir, inspirée par l’Evangile, qui permette à 
Dieu d’engendrer aujourd’hui des personnes à sa propre vie.

CoNsTRuIRE DEs PRojETs DoNT LEs  
bÉNÉFICIaIREs soIENT LEs aCTEuRs 
L’AFR vise à mettre en cohérence nos intuitions et nos actions par la mise 
en œuvre d’un projet personnel à partir d’idées, d’expériences, d’autres 
regards apportés par le groupe. Nous nous approprions tout le processus 
de l’idée à l’évaluation du projet. Il s’agit aussi de prendre en compte ce 
qui se joue en chacun : quelle est ma vocation à long terme ?
Les actions qui durent sont celles construites avec les personnes concer-
nées : travailler sur la parole, entrer dans la logique des personnes. Cela 
se vérifie avec des personnes en difficultés, les mettre en lien c’est leur 
donner une reconnaissance sociale. Donner la parole structure et renforce 
l’identité.
L’élaboration de projets ecclésiaux ou non, au service de nouvelles proxi-
mités, suppose aussi qu’ils s’inscrivent dans une visée plus large et que 
les acteurs ne soient pas isolés.

aFR  2010-2011

QuELLE ChaNCE DE PouVoIR 
sE FoRmER aVEC uN PubLIC  
aussI DIVERsIFIÉ !

En états de vie : 7 prêtres en 
paroisses (dont 1 malgache, 1 
religieux africain, 1 libanais  
maronite), 2 religieuses, 13 laïcs 
(dont 2 diacres)
 
En missions : paroisse, pastorale 
des jeunes, catéchèse, mouve-
ments, mission de France, lieux 
d’Eglise (Carrefour rural 27, 
La Mondée, Puits d’hiver)

En statuts : salariés, bénévoles ;
en âges : de 25 à 70 ans dont 
seulement 1/3 retraités

En régions : Centre, Franche-
Comté, Nord-Pas-de-Calais, 
Normandie, Pays-de-la-Loire, 
Rhône-Alpes.

Subtile alchimie de la proximité 
fraternelle, en quatre sessions d’une 
semaine, pour obtenir un bon cru 
d’amitié, de respect mutuel !

a LIRE :
« Oser un nouveau développe-
ment » helena LassIDa 

« avant que nature se meurt » 
de jean VIaRD

« Le village retrouvé » 
grasset, 1979 
« Le village métamorphosé » 
Plon, 2006, Pascal DIbIE

« campagne de tous nos 
désirs » travaux  du  
ministère de la Culture

« Proximité spatiale distance 
sociale » Revue française 
de sociologie

« Je et tu » de martin bubER 
1935

« Le personnalisme » 
Emmanuel mouNIER

« un nouveau visage d’eglise»
et « un goût d’espérance » 
mgr RouET

Compendium de la Doctrine 
sociale de l’Eglise 187 
page 105

« Les nouvelles chances pour 
l’evangile, vers une pastorale 
d’engendrement » 
Philippe baCQ  

sITEs INTERNET :

http://assisesduterritoire.
cathocambrai.com

www.limoges-catholique.fr

Pour aller  
plus loin...

La PRoxImITÉ :
DE QuoI s’agIT-IL ?
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« La proximité est une notion re-
lationnelle ; on est proche - ou 
lointain - de quelque chose ou 
de quelqu’un. La carte des diver-
ses  proximités ou éloignements 
de chacun (…) dessine le réseau 
de relations de la personne, c’est-
à-dire finalement la personne 
elle-même (Dis-moi de qui tu 
es proche, je te dirai qui tu es). 
C’est pour cela qu’il y a un enjeu 
éthique de la proximité » nous  
dit le philosophe Dominique 
MAERTEN : nos relations de 
proximité, choisies, subies, as-
sumées, sont un reflet de nous- 
mêmes, de nos vies. 

Dans une société d’individuation, 
de mondialisation, la nécessité 
pour l’individu de se construire 
est une chance mais révèle aus-
si la difficulté à être soi-même. 
C’est peut-être une des explica-
tions à l’importance accordée à la 
proximité, au local, au territoire 
(…), comme autant de moyens 
d’ancrage. Aujourd’hui les ex-
pressions sur la proximité se 
multiplient (justice, médecine, 
hôpital, police, démocratie de 
proximité, etc..) nous fait obser-
ver le sociologue André MICOUD.

La proximité est aussi en lien 
avec la mobilité de nos sociétés. 
Implicitement on considère que 
la proximité spatiale, la suspen-

sion de la mobilité, serait favora-
ble au développement social.
Pour autant la proximité se joue 
aujourd’hui beaucoup sur le mo-
dèle du réseau qui se tisse avec 
la mobilité vantée dans nos socié-
tés en permettant de développer 
des liens hors de son territoire, de 
son milieu.

Internet et le développement des 
réseaux sociaux, en sont la plus 
belle illustration. Mais le virtuel 
peut-il prendre le pas sur le réel à 
hauteur des yeux, des sens, dans 
la rencontre du prochain ? Dans 
les Evangiles, Jésus va à la ren-
contre des gens, les laisse venir 
à lui. Il les regarde ; les touche, 
leur parle, les écoute. Mais il a 
dit aussi : « Allez donc auprès des 
gens de toutes les nations … »

ma r i e-al i C e  Ca r e i l



Seul ou en groupe aVEC LE ChRIsT, La DIsTaNCE  
sE TRaNsFoRmE EN PRoxImITÉMarylène perrIer

Sœur du prado

s’IN
TERRogERPour être tout à fait honnête, ma culture 

du monde de l’Eglise se résumant au  
catéchisme de 4e, autant dire que j’étais 
d’un coup, propulsée dans « la cour des 
grands ». Ceci dit, il fallait bien cela 
pour assurer ma mission de permanente 
en service d’Eglise (Lieux d’Eglise en 
Rural). armée de valeurs solides et 
d’une forte motivation, je me suis ren-
due le 4 octobre 2010 à orsay, où je 
n’ai pas été déçue !

Tisser sa toile, se découvrir tout en 
découvrant les autres, combattre les 
préjugés tel est le pari que je m’étais 
fait avant l’AFR. Autour du fil rouge  

« projet » nous devions nous éveiller 
à ce qui nous entoure, aux réalités du 
monde rural, différentes d’une région 
à une autre… Cadette dans ce par-
cours, j’ai su trouver ma place grâce à 
l’écoute de mes amis, des formateurs 
et la qualité de nombreux interve-
nants. Ce fût une belle aventure tant 
humaine que spirituelle. 

J’ai été touchée par la diversité des 
personnes, la culture et l’ouverture 
d’esprit de ces dernières. Nous avons 
beaucoup appris les uns des autres et 
évolué ensemble. Nous avons aussi 
beaucoup ri !

Mon projet ? Je l’ai choisi en lien 
avec ma fonction d’animatrice pour 
me permettre de mieux cerner les en-
jeux sur une problématique précise : 
le foncier agricole. Au Carrefour Ru-
ral, nous avons monté un groupe de 
travail qui s’est donné pour but de 
compiler des points de vue sur cette 
question brûlante dans l’optique d’or-
ganiser un forum. Nous souhaitons 
également travailler avec une classe 
de lycée agricole qui effectuerait un 
diagnostique de territoire. La suite… 
Peut être dans un prochain numéro 
de transversal en 2012 !
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L’aFR 2011 :  
uNE bELLE ExPÉRIENCE DE VIE

MarIon ABGUILLERM ,
part Ic Ipante à l ’afr 2011

PRoxImITÉ ET sImILITuDE

Etre présent, proche de l’autre 
nous rappelle que nous apparte-
nons à la même humanité, nous 
avons besoin de similitude pour 
nous approcher de l’autre : mode 
de vie, culture. Nous nous sen-
tons concernés par ce qui arrive 
à l’autre. Mais alors peut-on être 
proche de tout être humain? Avec 
le Christ la proximité nous parle 
de fraternité, de fraternité à vivre. 
L’autre devient frère.

PRoxImITÉ ET DIFFÉRENCE

Nous aurons beau vouloir être pro-
ches, nous nous heurtons souvent 
à la différence; elle est à accep-
ter pour respecter l’autre et soi-
même. Comment une proximité 
subie peut elle devenir une proxi-
mité choisie, assumée, décidée ? 
Quand l’autre apparait vraiment 
différent voir hostile, comment 
faire pour éviter la violence ?

PRoxImITÉ ET aLTÉRITÉ

Ainsi « être proche » nous parle 
de respecter l’altérité de l’autre, 
la juste distance, l’autre reste 
mystérieux ; cela donne place 

à l’autre. A l’école du Christ la 
proximité nous parle d’hospita-
lité, de vulnérabilité, de se faire 
pauvre et humble devant la vie et 
devant les autres.
Aujourd’hui la technologie nous 
donne la possibilité d’être proche 
de celui qui est loin, les distances 
sont réduites. Mais quand il s’agit 
d’entrer en proximité avec celui à 
coté de nous, c’est plus difficile. 
Pour exemple : l’arrivée du mail 
dans les équipes de travail, de 
l’ordinateur dans les familles.
Comme religieuses de vie apos-
tolique, la proximité est notre  
« manière d’être », nous ne nous 

verrions pas vivre autrement. 
Cette proximité voulue nous met  
au cœur de la réalité du monde là 
où le Christ nous envoie et nous 
précède. Cette proximité nous 
la vivons d’abord au sein de nos 
communautés.

Etre présentes à de nouvelles 
proximités ? Le monde évolue, de 
nouvelles pauvretés apparaissent, 
de nouveaux modes de vie aussi, 
cela nous force à nous interroger 
sur notre manière d’y être présen-
tes avec ce que nous sommes, 
habitées par le désir de faire 
connaître Jésus-Christ.

Il s’agit bien d’une ques-
tion pour aujourd’hui : 
« se rendre présent à, 
se faire proche de… » 
Proximité subie, choisie, 
assumée. où se situer 
nous qui voulons suivre 
le Christ qui a voulu être 
proche de chacun ? 

Comme prêtre accompagnateur, avec 
odile et marc comme animateurs laïcs, 
je commence ma troisième année à 
l’année de Formation Rurale. 

D’origine rurale et fils d’agriculteur, je 
n’ai pas hésité à dire oui pour cette 
mission. Ce que j’aime et apprécie 
beaucoup c’est que nous travaillons 
en équipe, avec chacune et chacun 
sa vie, son histoire et son expérience 
de terrain, de foi et de vie en Eglise.
L’AFR c’est une instance de formation 
qui permet et favorise une réflexion, 
un approfondissement, un partage 
et un dialogue : bases  qui me sem-

blent indispensables pour un prêtre, 
un diacre, un(e) religieux (se) et des 
laïcs animateurs et engagés en mon-
de rural.
L’AFR c’est un lieu qui me permet 
de réfléchir aux réalités de ce monde 
dans lequel nous sommes, de regar-
der et d’écouter les personnes qui y 
vivent et de faire un diagnostic et une 
analyse du terrain. Ceci pour prendre 
en compte  leur vie personnelle et  
collective.
L’AFR c’est un lieu d’approfondisse-
ment. Des intervenants ou experts 
nous aident à prendre de la hauteur 
et  à mener à  bien le ou les projets de 
chacun. Ces différentes disciplines 
nous invitent à  creuser notre sillon et 
à donner sens et cohérence à nos vies 
sur le territoire.
L’AFR c’est un lieu de partage, 
d’abord entre animateurs et avec 

tous les participants… La diversité 
des personnes, des états de vie, des 
expériences sont une chance et une 
grande richesse pour l’Eglise et pour 
le monde. Cette complémentarité est 
bien au service de l’évangélisation. 
L’AFR c’est un lieu de dialogue.  
N’ayons pas peur de partager et 
de confronter nos vies et nos expé-
riences. C’est ensemble que nous 
construisons ce monde dans lequel 
nous sommes, c’est aussi ensemble 
que nous construisons l’Eglise à la 
suite de Jésus. Chacune et chacun y 
a sa place et il y a place pour tous.

Ma vie et mon ministère de prêtre 
c’est d’être pasteur, veilleur et ac-
teur de fraternité, de proximité et de 
communion dans l’Eglise présente et 
agissante dans le monde et au cœur 
de nos territoires ruraux.

PRêTRE à L’aFR : Du boNhEuR…
Marcel neZan



jo, uN amI, uN ComPagNoN

uN hommE D’uNE gRaNDE FIDÉLITÉ  
QuI Nous QuITTEa-

DI
Eu

7 //6 // / ocobre 2011 / n°36

Une nuit de mai 2011  
Une prière de Jo à Saint-Joseph

Cher Saint-Joseph, mon saint patron.
Les Evangiles nous rapportent que c’est toujours  
pendant votre sommeil que Dieu vous a parlé.
Vous aviez donc un sommeil sain et saint.
En cette nuit de douleurs et d’insomnie, je vous en prie,
Partagez-moi un peu de votre sommeil.
Je vous promets d’en tirer le meilleur pour reconstituer  
mon corps, et avec votre aide, d’en faire un moment  
d’écoute de ce que Dieu veut me dire en cette épreuve.

Cher Saint-Joseph
Les Evangiles nous rapportent vos actes. 
Mais pas une parole. Vous êtes un saint muet. 
La preuve vivante que ce qui importe pour aimer Dieu  
et nos frères, c’est d’agir.
Depuis deux mois, me voici muet comme vous 
C’est dur, surtout pour un prêtre, de ne plus pouvoir  
chanter Alleluia et de ne plus annoncer la Parole.
Redonnez-moi un peu de voix s’il vous plaît. 
Je vous promets deux choses :
- de tirer profit de votre exemple pour parler moins, 
et juste à propos
- que ce soit mes actes qui donnent du poids  
à mes paroles, et non l’inverse.
Quoiqu’il advienne, merci de votre exemple et  
de votre protection.

Jo, j’ai fait ta connaissance lors-
que j’ai démarré au Carrefour de 
l’Église en Rural. Cela fait finale-
ment peu de temps. Et pourtant, 
j’ai l’impression de te connaître 
depuis bien longtemps. Une chose 
m’a profondément marquée chez 
toi, c’est à la fois ta grande ca-
pacité d’analyse, de travail et 
ton attention aux personnes, ton 
écoute. Tu avais à la fois une  
visée et une attention à tous et à 
chacun pour ne pas imposer ton 
point de vue, pour que personne 
ne soit laissé sur le chemin. Tu 
faisais partie de ceux qui savent 
travailler avec les autres, en met-
tant tes compétences au service 
de tous. 

Avec d’autres, tu as fait partie de 
ceux qui ont posé les fondations 
du CER, avec une conviction : 
permettre à chacun d’exister, 
d’être reconnu et force de propo-
sition au sein de l’Église, d’être 
acteurs dans la diversité des 
territoires ruraux. Tu voulais que 
les mouvements de laïcs et tout 
particulièrement les mouvements 
d’action catholique, les congré-
gations religieuses, les « commu-
nautés », les prêtres travaillent 
ensemble, en complémentarité 

au sein de notre Église, pour que 
les particularités de l’Église en 
rural soient prises en compte. En 
participant à la création du CER, 
en œuvrant pour qu’il soit force 
de proposition, cette volonté est 
devenue réalité. Merci Jo 

Ce qui m’a encore plus marqué 
chez toi, c’est ta grande fidélité. 
Une fidélité non pour reproduire 
ce qui existe, sans se poser de 
questions. Non, une fidélité pour 
continuer à faire vivre des intui-
tions qui témoignent concrète-
ment de l’amour de Jésus Christ 
pour tous les Hommes - en étant 
acteurs dans la société, dans la 
diversité des territoires ruraux – 
une intuition notamment portée 
par les mouvements d’action ca-
tholique. Tu aurais pu claquer la 
porte comme d’autres l’ont fait 
à des moments de crise. Toi, tu 
es resté, sachant à la fois écou-
ter, mais aussi questionner avec 
respect. Même si tu n’étais pas 
d’accord, ou fortement question-
nant, tu es resté compagnon de 
route. Ta fidélité aux mouvements 
d’action catholique ruraux, aux 
congrégations religieuses en rural 
était grande. 

Ton départ trop rapide m’invite 
à me poser cette question de la 
fidélité. Comment suis-je fidèle 
aux personnes, aux mouvements 
qui m’ont construit comme hom-
me, comme chrétien engagé dans 
l’Église et dans la société ? Com-
ment j’apporte ma petite pierre 
pour que ce qui m’a construit 
puisse continuer à exister pour 
être proposé à d’autres person-
nes, pour que cela continue à 
avoir du Sens dans notre société 
et dans l’Eglise ? 
Que ton départ trop prématuré, 
trop rapide nous invite à poursui-
vre ce qui a été entamé depuis 
bien longtemps avec les mouve-
ments, les congrégations religieu-
ses en rural - un travail de labour, 
de semailles, d’accompagnement, 
d’amour des personnes qui vivent 
sur ces territoires ruraux, pour que 
des enfants, des jeunes, des fem-
mes, des hommes fassent vivre le 
rural et y découvrent, s’ils en sont 
d’accord, que permettre à chacun 
de « vivre debout », d’’être acteur 
de son territoire, c’est témoigner 
de l’Amour de Jésus Christ pour 
tous les Hommes, c’est proposer 
à qui le veut de faire un bout de 
chemin avec « ce fameux Jésus 
Christ ».

olIv Ier thouret

joseph bréhéret est né le  
6 septembre 1941 à  
saint-Pierre-montlimart. 
Il est ordonné prêtre le 19 mars 
1966. D’abord enseignant à 
sainte-marie de Cholet,  il 
est étudiant à l’uCo en 1967. 
Il y obtiendra une licence de 
mathématiques. Il devient, en 
1971, aumônier des étudiants 
du campus de belle-beille à 
angers. En 1978, il est nommé 
aumônier national du mou-
vement Rural de la jeunesse 
Chrétienne (m.R.j.C.). En 1981, 
il est nommé au secteur de 
Chemillé, chargé spéciale-
ment de l’action catholique en 
monde rural. En 1988, il est 
mis également à la disposition 
de l’année de formation rurale 
nationale(aFR). En 1989, il 
est nommé au secteur, dans 
l’équipe presbytérale de saint-
georges-sur-Loire. Il demeure 
au service de l’aFR nationale. 
Il est également aumônier du 
service Incroyance-Foi. 
En 1992, il est nommé vicaire 
épiscopal des zones de Cholet-
ville et périphérie, du Choletais 
industriel et du Choletais rural 
et également délégué épiscopal 
à la pastorale rurale, puis, en 
2000, Vicaire général et Délé-
gué diocésain à l’apostolat des 
laïcs (DDaL). 2006 : Il quitte 
la charge de vicaire général. 
Nommé administrateur de la 
paroisse saint-jean-bosco-
en-Loire-et-Louet (Les Ponts-
de-Cé), il demeure chargé de 
l’apostolat des laïcs et de la 
pastorale rurale. 2007 : il est 
nommé curé de la paroisse 
saint-maurille-en-Loire-et-
Layon (Chalonnes-sur-Loire). 
2009 : Il quitte la charge de 
DDaL; il est nommé doyen du 
doyenné des Coteaux-de-Loire.

Abbé Joseph 
Bréhéret, 
décédé le 
30 juillet 2011

uN amI PRêTRE
françoIS prodhoMMe

L’une des premières fois où j’ai rencontré Jo, c’est lors de la session 
d’aumôniers MRJC, qui a suivi la crise de 1972. J’étais à l’équipe natio-
nale et Jo aumônier des étudiants en Pays-de-la-Loire. A l’AG de 1978 
il est entré à son tour à l’Equipe Nationale. Je me souviens de son in-
tervention qui m’a donné l’image d’un homme serein, paisible, confiant 
dans les jeunes et en l’avenir, ayant les capacités pour conduire la ré-
flexion chrétienne dans une période délicate. 
L’année précédente, nous avions vécu le rassemblement d’Orléans 77 : un 
renouveau du MRJC, qui, tout en gardant la rigueur de l’analyse marxiste 
de la société, redécouvrait la créativité artistique, le chant, l’émotion, 
la recherche de foi, l’altérité, la célébration festive. Jo y avait apporté 
toutes ses compétences, et Dieu sait qu’elles étaient grandes.
Ensuite, nous nous sommes retrouvés à plusieurs reprises dans le cadre 
de la Région Apostolique du Grand Ouest, dans les rencontres des vicaires 
épiscopaux et généraux du Rural. Je lui ai succédé à la CEMR. Nous 
avons œuvré ensemble à la création du Carrefour de l’Eglise en Rural. 
Notre souci était de voir réunies toutes les forces apostoliques présentes 
dans les territoires ruraux. Jo y a apporté ses connaissances, son savoir-
faire, son écoute, son humour. Il avait le désir de voir les mouvements 
ruraux bien en lien avec la Conférence des Evêques de France pour 
qu’ils puissent y apporter leur spécificité et originalité. 
Merci Jo pour le chemin que nous avons fait ensemble. De là où tu es, 
envoie-nous la lumière de l’Esprit Saint. Tu dois savoir comment faire !


