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Pourquoi une semaine de la fraternité ?  

 
Cette semaine vise à valoriser les 
initiatives prises grâce à l’appel à la 
fraternité du Carrefour de l'Eglise en Rural 
(CER) 1. Elle aura aussi pour objectif 
d'interpeller l’Eglise, les acteurs de la 
société civile et les élus ou candidats, pour 
qu’ils prennent en compte les questions du 
vivre ensemble, de la fraternité qui se 
posent sur le territoire. Ce sera aussi 
l'occasion de susciter de nouveaux 
projets et d'inviter chacun à poursuivre 
ce qui a déjà été entrepris pour faire 
grandir la fraternité.  

L'enjeu est de faire vivre cette valeur 
républicaine inscrite sur les frontons de 
nos mairies, et partie intégrante du 
message de l’Evangile.     

Des actions, projets peuvent, aux yeux de 
certains sembler humbles et petits. Mais 
toute pierre apportée à un édifice 
contribue à le construire... De même, 
toute initiative prise, montre que des 
choses sont possibles et participe à relever 
des défis importants. Cela révèle que notre 
foi invite à ne pas succomber au fatalisme. 
Nous témoignons ainsi au monde de la 
force de notre espérance, de nos 
ambitions.  

Nous souhaiterions que cette semaine 
s’inscrive dans une démarche nationale 
pour une meilleure visibilité. C'est 
pourquoi nous proposons qu'elle ait lieu la 
troisième semaine du mois de Novembre, 
durant la semaine de la fraternité qui a été 
impulsée suite à la Grande Cause 
Nationale de la « Fraternité » en 2004.  

                                                      
1 : Appel lancé en février 2005  à l'initiative du CER  

Vous pouvez vous procurer le livret « Territoires 
en campagne – terrain à cultiver pour construire la 
fraternité » auprès du CER 

Si cela n'était pas possible, elle pourrait 
aussi se faire à l'occasion de la « fête des 
voisins » qui a généralement lieu le 29 mai 
ou encore lors d'un temps fort d'un 
membre du CER, du diocèse... 

Qui va être à l'initiative de cette 
semaine? 

Tous les membres du CER sont les 
initiateurs de cette semaine de la 
fraternité. Pour l'organiser, il serait 
intéressant que tous les partenaires du 
CER – mouvements, congrégations 
religieuses, services d'Eglise en Rural - 
présents sur le territoire se retrouvent. . 
Mais il ne faudrait pas rester « entre 
nous ». L'enjeu est de solliciter l’ensemble 
des partenaires de l'Eglise et de la société 
qui, à leur manière contribuent à 
construire la fraternité en rural.  

Un Kit pour aider à mettre en 
place une semaine de la 
fraternité 

Une semaine de la fraternité doit rester 
spontanée et simple à organiser.  
Ce kit que vous avez entre les mains est 
constitué de fiches qui vous proposent 
plusieurs étapes pour mettre en place la 
semaine de la fraternité :  

1. se connaître, et se rappeler les 
enjeux de la fraternité,  

2. faire le point sur ce qui s'est vécu 
suite à l'appel à la fraternité 

3. des pistes d'initiatives possibles 
4. recenser les initiatives prises et les 

évaluer. 
 

Bonne préparation de cette semaine !
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Fiche 1 : une fraternité à construire... 
 

I. Prenons le temps de nous 
connaître 

1. Qui sommes nous ?  
2. Qui représentons nous ? 
3. De quel territoire venons nous ? 

Quels sont les questions de fraternité, 
les défis qui sont à relever sur ce 
territoire ?  

4. Présenter un projet, une action, une 
préoccupation qui se posent là où 
nous vivons, dans notre mouvement, 
congrégation, paroisse....  

 

II. Echangeons sur ce qu'est la 
fraternité  

La fraternité est à la fois une manière 
d'être qui implique de considérer chaque 
être humain comme un « égal de soi 
même », et une invitation à agir pour que 
tous puissent vivre « libres et égaux en 
dignité et en droits ».  
Bien que faisant partie de la déclaration 
universelle des droits de l'Homme, et de la 
devise républicaine française, elle est 
souvent « l'oubliée ». Elle devrait pourtant 
être le « moteur » et la base de la vie en 
société.   
Pour les chrétiens, la fraternité est une 
valeur humaine que la foi au Christ, en se 
reconnaissant d’un même Père, transforme 
en exigence de vie. 

 
� A partir des textes proposés  

ci-dessous, quels éléments 
repérons-nous pour vivre la 
fraternité? 

� Qu'est ce qui rend difficile la 
fraternité dans nos familles, nos 
relations quotidiennes, dans le 
village, au travail, à la 
paroisse...?  

� Qu'est ce qui permet de 
dépasser ces difficultés ? 

� Qu'est ce qui la facilite ?  

 

 

Pour aller plus loin...  

Relisons l'Appel à la fraternité - 
« Territoires en campagne, terrains à 
cultiver pour construire la fraternité » 

� « Un peu d'histoire, l'appel de l'évangile » 
p 6 à 9
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Des textes qui parlent de fraternité  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Définition du dictionnaire politique 2 

 
 

                                                      
2  : Le dictionnaire politique est réalisé par un collectif de personnes intéressées par la politique et l'alter-

mondialisation. Les définitions proposées dans son dictionnaire résultent de la compilation et de la synthèse de 
plusieurs sources. www.toupie.org/Dictionnaire  

 

« [Fraternité], il s'agit du troisième mot de notre devise républicaine, 
 « liberté, égalité, fraternité ». Mais il est le parent pauvre... La 
fraternité est souvent tenue à distance avec un certain mépris. Ou 
alors, on pense qu'il est très facile de vivre la fraternité, et qu'avec 
quelque élan de cœur et de bons sentiments, ce serait simple d'être 
tous frères et de nous tendre la main ! Or, il n'en est rien. La fraternité 
suppose une très profonde exigence...  
Je propose deux modèles de la fraternité : l'un fondé sur la quête 
d'une essence commune et qui ferait que nous nous rapprocherions 
parce que nous serions semblables. L'autre modèle, qui a ma 
préférence, c'est d'aller dans le sens d'une fraternité d'alliance entre 
des personnes uniques et différentes, pas forcément d'accord, ne se 
ressemblant pas. Il s'agit d'une fraternité ne cherchant pas forcément 
les points de convergence mais considérant que parce qu'on a 
devant soi une personne unique, ayant un prix inestimable, on a 
envers lui une part de responsabilité ». 

D'après une interview de Catherine Chalier, philosophe 

« [La] fraternité correspond aux 
exigences de notre foi. Nous ne 
pouvons nous adresser à Dieu, 
chaque jour, en lui disant Notre 
Père sans prendre conscience 
qu’il est le Père de tous les 
hommes avec lesquels il nous 
demande de dire «nous», en 
étant solidaires de chacun. 
Construire une cité plus 
fraternelle, tel est le devoir d’un 
chrétien, tel est aussi l’idéal 
républicain. »  

« Qu'as tu fait de ton frère », déclaration 
du conseil permanent de la conférence 
des évêques de France, octobre 2006

« La fraternité est le lien fraternel et naturel ainsi 
que le sentiment de solidarité et d'amitié qui 
unissent ou devraient unir les membres de la 
même famille que représente l'espèce humaine. 
Elle implique la tolérance et le respect mutuel des 
différences, contribuant ainsi à la paix... Dans un 
sens plus restrictif, la fraternité désigne le lien 
existant entre les membres d'une même 
organisation, entre ceux qui partagent un même 
idéal... La fraternité est une valeur de l'humanité, 
comme en témoigne l'article 1 de la Déclaration 
universelle des Droits de l'homme : "Tous les êtres 
humains naissent libres et égaux en dignité et en 
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et 
doivent agir les uns envers les autres dans un 
esprit de fraternité." 
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« Le Seigneur adressa la parole à Moïse : «Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël; 
tu leur diras : Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint.  
Vous ne volerez pas, vous ne mentirez pas, vous ne tromperez pas votre compagnon. 
Vous ne ferez pas de faux serments par mon nom : tu profanerais le nom de ton Dieu. 
Je suis le Seigneur.  
Tu n'opprimeras pas ton prochain, tu ne l'exploiteras pas : tu ne retiendras pas 
jusqu'au lendemain matin le salaire du journalier. Tu n'insulteras pas un sourd, tu ne 
mettras pas d'obstacle sur le chemin d'un aveugle : tu craindras ton Dieu. Je suis le 
Seigneur.  
Quand vous siégerez au tribunal, vous ne commettrez pas d'injustice ; tu 
n'avantageras pas le faible, tu ne favoriseras pas le puissant : tu jugeras ton 
compagnon avec justice. Tu ne répandras pas de calomnies contre ton compatriote, 
tu ne réclameras pas la peine de mort contre ton prochain. Je suis le Seigneur.  
Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. Mais tu n'hésiteras pas à 
réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te 
vengeras pas. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu 
aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis le Seigneur ! » 

 Lv 19, 1-2.11-18

« Voici à quoi nous avons reconnu 
l'amour : lui, Jésus, a donné sa vie 
pour nous. Nous aussi, nous 
devons donner notre vie pour nos 
frères. Celui qui a de quoi vivre en 
ce monde, s'il voit son frère dans le 
besoin sans se laisser attendrir, 
comment l'amour de Dieu pourrait-il 
demeurer en lui ? Mes enfants, 
nous devons aimer, non pas avec 
des paroles et des discours, mais 
par des actes et en vérité. En 
agissant ainsi, nous reconnaîtrons 
que nous appartenons à la vérité, 
et devant Dieu nous aurons le 
coeur en paix.  
Si quelqu'un dit : « J'aime Dieu », 
alors qu'il a de la haine contre son 
frère, c'est un menteur. En effet, 
celui qui n'aime pas son frère, qu'il 
voit, est incapable d'aimer Dieu, 
qu'il ne voit pas. Et voici le 
commandement que nous avons 
reçu de lui : celui qui aime Dieu, 
qu'il aime aussi son frère. » 

 1, Jn,  3, 16-19.4, 20-21 

Prière pour nos différences 
 
Toi, le Différent, Dieu Tout-Autre,  
nous te remercions pour nos différences. 
Tu les as créées pour notre joie,  
hommes et femmes, de peaux, de cultures,  
de religions, de savoirs,  
de conditions et de convictions  
aux couleurs multiples et changeantes  
faites pour la découverte et l’étonnement. 
 
Toi, le Différent, Dieu Tout autre,  
nous te demandons pardon pour nos différences, 
quand, au-delà de nos différends,  
elles sont intolérantes, haineuses et guerrières, 
exclusives, blessantes et meurtrières.  
Dans la grisaille de nos ghettos  
elles se dressent comme des murailles. 
 
Toi le Différent, Dieu Tout Autre,  
nous te prions pour nos différences.  
Donne-nous la force de résister  
à ceux qui les nivellent.  
Inspire-nous des mots et des gestes  
pour ceux qu’elles effraient.  
Ouvre nos cœurs  
et nos intelligences à leurs beautés. 
Fais-nous la grâce d’y découvrir notre unité. 
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Fiche 2 : les actions déjà menées ...  
des actions à inventer 

 
I. Recensons les initiatives déjà 

prises 

Qu'a permis « l'appel à la fraternité » 
lancé par le CER : 
� sur le territoire ?  
� en Eglise, dans les mouvements, 

congrégations, en inter-mouvements, 
dans les paroisses... ? 

 
Quelles sont les initiatives qui ont 
été prises et mises en œuvre ? 
 
En quoi ont-elles permis de 
construire la fraternité  
� avec tous les habitants des 

territoires ruraux ?  
� au sein des communautés 

chrétiennes ?  
 
Comment ont-elles permis  
� de témoigner d'une Eglise    

fraternelle ? 
� de construire un meilleur vivre 

ensemble sur le territoire ? 
� à chacun de pouvoir vivre dignement 

en rural ? 
 
A quels besoins ont elles répondu ?  
A quel(s) besoin(s) n'ont elles pas encore 
répondu ?  

II. Quelle(s) initiative(s) mettre 
en oeuvre pour la semaine de 
la fraternité ? 

A l'occasion de la semaine de la fraternité, 
que pouvons nous valoriser de ce qui a 
été fait ?  
 

Quel(s) autre(s) projet(s), 
action(s) mettre en oeuvre pour 
répondre aux questions de 
fraternité qui se posent encore sur 
le territoire ?  
Comment le(s) lancer à l'occasion 
de la semaine de la fraternité ?  
 
 

Pour aller plus loin...  

Relisons l'appel à la fraternité :  

� Pour des communautés plus fraternelles  
– p 10 

� Pour des communautés qui rejoignent la 
construction du vivre ensemble 
– p 14 

� Pour des communautés qui rejoignent la 
construction de nouveaux rapports sociaux  
– p 18 

 
Des idées du collectif appel à la 
Fraternité : site : www.villagefraternite.com  
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Fiche 3 – Des pistes d'animations  

 
I. Quelques questions à se poser 

� Quel message voulons-nous faire 
passer ? 

� Quel(s) partenaire(s) du CER, de 
l'Eglise locale, de la société civile, des 
responsables politiques... souhaitons-
nous impliquer ?  

� Comment impliquer les communautés 
chrétiennes, les personnes non 
rejointes par l'Eglise (d'autres 
religions ou non croyantes) ? 

� Quelle(s) action(s) déjà mises en 
œuvre souhaitons-nous valoriser ? 

� Comment faire connaître ceux qui ont 
été à l’initiative de ces actions ? 
(mouvement(s), paroisse(s), 
personne(s) engagée(s) sur le 
territoire sans attache particulière à 
l'Eglise...) 

� Quelle forme souhaitons-nous que 
prenne l’animation ? Que faire pour 
qu’elle soit originale, interpellante, 
visible… ? 

� Dans l'animation proposée, quels 
moyens se donner pour à la fois :  
� Faire connaître ce qui a été mené 

pour construire un rural plus 
fraternel ?  

� Interpeller et donner la parole à la 
population ?  
L'enjeu est de permettre à toutes les 
personnes qui passeront, de réagir, 
de donner leurs points de vue, leurs 
propositions par rapport aux enjeux 
de fraternité qui se posent sur le 
territoire.  

� Récolter les réactions et les 
propositions pour pouvoir en être 
porte-parole ? 

� A partir de cette action de visibilité, 
comment interpeller les élus ou les 
candidats aux élections pour qu'ils 
prennent en compte les questions de 
fraternité qui se posent sur leur 
territoire ?  
(par une lettre ouverte, une demande de 
rendez vous...) 

� Quels contacts prendre avec la 
presse, avant l'événement et après, 
pour en rendre compte ?  
(en faisant un dossier de presse, une 
émission à la radio  à la TV régionale...)
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II. Des exemples d'initiatives  

a.  Une action de visibilité dans la rue  

 
� Faire le choix de moyens d'animations originaux  

spectacle de rue, panneaux, musique...  
� Solliciter des partenaires pour créer une animation  

groupe de musique...  
� Solliciter les demandes d'autorisations éventuellement nécessaires auprès de la 

mairie  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Le 18 novembre, à Valdériès, village d'environ 760 
habitants, dans le Tarn, les jeunes du MRJC ont décidé 
d'afficher publiquement leurs idées pour le village et le 
canton à l'occasion d'une semaine de visibilité lancée par 
le MRJC. Les rues et les places de Valdériès étaient 
"placardées" de panneaux exprimant les constats et les 
propositions des jeunes. Pour échanger avec la 
population sur les propositions faites, un "apéritif –
rencontre" a été proposé à partir de 11H30 sur la place 
de la mairie en présence de jeunes et d'élus. Les 
échanges ont pu se poursuivre durant l'après-midi autour 
des panneaux. La fin de la journée s'est terminée par un 
repas du terroir suivi d'un bal folk.  

Contact : MRJC – Midi Pyrénées 
13 rue des frères de Turenne

12000 Rodez
tél. : 05 65 42 53 86 

courriel : mrjc.tarn@wanadoo.fr
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b. Sous la forme d'un “forum des initiatives”? 

� Collecter les initiatives prises pour contribuer à construire 
davantage de fraternité.  
(voir annexe 1 - grille pour présenter une initiative) 

� Avoir les moyens pédagogiques nécessaires pour présenter 
les initiatives.  
(panneaux illustrés, montage audio-visuel, sketches,... ) 

� Prévoir des moyens qui inciteront à aller au forum 
(signalisation, sono, musique, panneaux attractifs...) 

 
 

c. Sous forme d'une animation type “table ronde”  

� Choisir un thème qui correspond à des questions qui se posent sur le territoire ?  
(accueil des nouveaux arrivants; création de lieux de rencontres, de débats pour contribuer 
au vivre-ensemble; le logement en rural (logement locatif, social...); l'emploi en rural; 
l'augmentation du coût de l'immobilier ou du foncier...) 

� Solliciter une ou plusieurs personnes qui pourront témoigner et pointer les 
questions de fraternité qui se posent sur le territoire. Prévoir un animateur qui 
pourra synthétiser et animer un débat avec la salle. 

� Envisager une animation avant ou après la table ronde qui permettra aux 
personnes présentes d'échanger, de se rencontrer  
(commencer par un repas, terminer par un verre de l'amitié…)  

 
 
 

Un café  débat  
 
Des jeunes en équipe MRJC ont fait une 
enquête sur "les jeunes et la politique". Pour 
en rendre compte, et pour poursuivre la 
réflexion, ils ont décidé d'organiser un "café 
débat" en invitant des personnes ayant une 
responsabilité politique.  
Café, thé, boissons, biscuits, tous des 
produits issus du commerce équitable ou de 
producteurs locaux, ont agrémenté le débat.  
Voilà une manière originale et sympa d'inviter 
largement à un débat.  
 

Contact :  MRJC Picardie 
101 rue de la Madeleine BP136 60000 Beauvais 

cedex 03.44.45.60.26  
courriel : mrjc.picardie@free.fr  
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"L'accueil des nouveaux arrivants dans la Haute Sai ntonge" - table ronde 
à l'initiative du CMR de Charente Maritime. 
 
A une petite centaine de kilomètres de Bordeaux, la Haute Saintonge est un 
pays rural situé à l'intersection de 4 départements et deux régions 
administratives. Elle fait maintenant partie de la 3° couronne périphérique de 
Bordeaux. La physionomie des villages change : nouvelles constructions, 
réouverture de classes primaires… Créer les conditions pour bien accueillir, 
relever le défi d’un vivre ensemble - ruraux "de souche" et nouveaux arrivants - 
créer des liens sociaux durables, sont les questions qui se posent.   
Pour les aborder, six témoins ont été sollicités : un anglais installé depuis une 
quinzaine d'années, un couple de retraités originaire de Bordeaux, un couple 
originaire d'Ile de France qui a construit une maison en bois dans un village, un 
ancien agriculteur venu vivre dans la région après avoir changé de profession, 
une personne habitant sur le territoire et travaillant à Bordeaux, et un élu 
municipal. Les questions posées à chacun étaient : qu'est ce qui vous a motivés 
à venir habiter ici ? Comment vous êtes vous sentis accueillis ? Quels moyens 
vous êtes vous donnés pour être accueillis ?  Avec l'appui d'un animateur, une 
synthèse a été faite, accompagnée de quelques questions qui ont permis de 
poursuivre le débat avec la salle. Le compte rendu est disponible auprès du 
CMR de Charente Maritime.    

Contact : CMR 17 - 80 cours Genêt - 17100 SAINTES  
tel : 05 46 93 41 49  

courriel : cmr.fd17@orange.fr   
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Fiche 4: recenser les initiatives prises - évaluer 

 
La semaine de la fraternité vient 
de se terminer … 

 
I. Recenser les initiatives prises 

Nous souhaitons recenser les initiatives 
prises durant cette « semaine de la 
fraternité » pour réaliser un livret ou en 
rendre compte dans Transversal, ou sur 
les pages Internet du CER.  
Pour cela, merci à chacun de nous 
retourner la présentation des initiatives 
prises à l'aide de l'annexe 1.  
 

II. Evaluer 
L’évaluation dans un projet, quel qu'il soit 
est une étape importante. Elle permet de 
comparer ce qui était attendu, à ce qui a 
finalement été atteint. Elle permet de 
« retenir des leçons pour l’avenir », de 
poser des jalons pour d’éventuelle(s) 
suite(s) à donner.  
 

Plusieurs choses sont à évaluer : 
 

1. ce qu’a permis le projet, l'action, 
l'initiative prise – les résultats 
obtenus, l’impact; 

2. les méthodes utilisées pour la mise en 
place du projet; 

3. Le temps, l’argent que cela a 
demandé.  

 
Il est aussi important de relire ce que le 
projet mis en oeuvre a permis : Que sont 
devenues les personnes impliquées dans le 
projet (porteurs du projet, bénéficiaires, 
personnes mises en route…). Le projet a  
t-il été porteur d’espérance ? A t-il 
contribué à redonner goût à des 
convictions en l’Homme, en Dieu, à des 
convictions qui mettent en marche. 
 
Pour mener à bien votre évaluation et 
nous la faire connaître vous trouverez en 
annexe 2 une grille. Elle est d’abord pour 
vous. Merci également de nous la 
retourner avec la présentation de votre 
initiative. 
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Annexe 1 – grille pour présenter une initiative  

 
Titre de l’initiative : 
 
Présentation brève de l'initiative (en quelques lignes) 
 
Qui est à l'origine de cette initiative? 
 
Particularités du territoire concerné  
 

� Situation géographique – territoire concerné 
� Situation démographique et socio-économique du territoire  
� Défis à relever sur ce territoire 
� Quelles sont les questions de fraternité qui se posent sur le territoire ?  

 
Thème général ou problématique de l’initiative : 
 
Description de l’initiative : 
 

� Quel a été l’élément déclencheur ? (le point de départ, la motivation)  
� Qui sont les acteurs ?  
� Quels sont les partenaires éventuels ? sur quels aspects ? (au niveau local, 

départemental, régional, européen) 
� Déroulement de l’initiative 
� Quels sont les fruits de cette initiative ? Qu’est-ce qui a changé par rapport aux 

enjeux de fraternité se posant sur ce territoire ? Pour les personnes, pour le 
territoire... ? Comment cette initiative a permis de contribuer à relever les défis de 
fraternité se posant sur le territoire ?  

 
Relation avec l'Eglise 
 

� Si l'initiative menée a été prise par des partenaires du CER ou de l'Eglise, en quoi 
est-elle porteuse de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ ?  

� Que dit-elle de la fraternité à construire en Eglise ?  
 
Autres points importants à souligner  
 
 
 
Coordonnées des personnes contacts : 
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Annexe 2 - grille d'évaluation 

 

III. Description brève de l'initiative 
Quelle initiative a été prise ? (décrire l'initiative en quelques lignes ou joindre l'annexe 1) 
 

IV. Evaluation de la préparation : 
Quels ont été les partenaires contactés ? Lesquels ont répondu favorablement et se sont 
associés au projet ?  
 
Quel a été le temps nécessaire pour la préparation ? 
 

V. Evaluation de l'initiative  
Date :  
Lieu : 
Nombre de personnes ayant participé : 
 
Quels étaient les résultats attendus ? Lesquels ont été atteints ?  
Quelles difficultés ont été rencontrées ? 
 
Comment le public s'est impliqué et s'est senti concerné ?  
 
Est-ce que l'initiative a permis d'interpeller des élus ou des candidats pour qu'ils prennent 
en compte les questions de fraternité qui se posent sur le territoire ?  
Si oui ? Quels moyens ont été pris ?  
Quelles ont été les réponses des élus ou des candidats aux interpellations faites ?  
 
Quelle a été la médiatisation de l’initiative ? 
Quelles en sont les retombées ? 
 
En quoi l'initiative prise a permis à chacun de se construire comme citoyen et/ou croyant?  

 

VI. Suites à donner 
Quelle poursuite envisager avec les personnes qui ont d'une manière ou d'une autre 
participé à l'initiative?  
 
Quels moyens se donner pour maintenir les contacts avec les élus ou les candidats?  
 
Quels points d'attention sont à retenir? Qu'est ce qui serait à faire autrement ?  
 
 



 

 



 

 

LE CARREFOUR DE L’EGLISE EN RURAL 

Le Carrefour de l’Eglise en Rural (CER), plateforme d’Eglise reconnue par la 
Conférence des Evêques de France, regroupe 15 instances d’Eglise (mouvements, 
congrégations et instituts religieux, services d'Eglises, vicaires épiscopaux) investies 
dans le rural. Dans la tradition de l’Action Catholique, les membres du CER 
impulsent une pastorale en rural et témoignent de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ 
en partant des préoccupations et des besoins des personnes vivant dans les territoires 
ruraux, et en s'impliquant dans les communautés chrétiennes. 

Créé en 1998, le CER se veut au service de ses membres et des diocèses ruraux. 

� Il favorise l’échange d’informations entre les différents partenaires de 
l'Eglise en rural. Les principaux outils qui le permettent sont Transversal, et 
prochainement une news-letter. Ils relatent des initiatives prises par les 
membres du CER, ou les diocèses et permettent d’approfondir des sujets 
concernant le rural et la pastorale.  

� Il propose des outils et des sessions de formation. Chaque année, une 
formation nationale appelée Année de Formation Rurale (AFR) est proposée 
aux laïcs, religieux – ses, diacres, prêtres impliqués dans le rural. Des 
sessions sont également organisées dans les régions, en réponse aux besoins 
exprimés.  

� Il fait des propositions et anime des réflexions pour que la pastorale s’adapte 
aux évolutions du rural. C’est dans ce cadre que le CER a invité à être signes 
et acteurs de fraternité.  

 
 

Le Carrefour de l’Eglise en Rural est composé de  :  

Mouvements d’Eglise : Action Catholique des Enfants (ACE), Mouvement Rural de Jeunesse 
Chrétienne (MRJC), Chrétiens en Monde Rural (CMR), Action Catholique Générale Féminine 
(ACGF), Vivre ensemble l’Evangile Aujourd’hui (VEA). 

Congrégations religieuses : Frères Missionnaires des Campagnes, Sœurs des Campagnes, 
Dominicaines Missionnaires des Campagnes, Fédération d’Equipe Apostoliques de Religieuses 
(FEDEAR), Conférence des Supérieures Majeurs.  

Services d’Eglises : Vicaires Episcopaux en Rural, Communauté Mission de France, Prado Rural, 
Service National de la Pastorale Liturgique et Sacramentelle (SNPL), Association pour la Catéchèse 
en Rural (APCR).  

 Pour tous renseignements complémentaires : 
C.E.R  – 9 rue du général Leclerc – 91 230 Montgeron 

Tel : 01 69 52 30 27 - courriel : rural@cef.fr- site internet : http://rural.cef.fr  


