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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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L’aboNDaNCE fRugaLE

nos sociétés mondialisées, vivent dans 
la démesure et la course folle, obligent 
l’homme à redécouvrir sa vulnérabi-
lité. notre système va dans l’impasse. 
est-il possible de ralentir ?
Jean-Baptiste de Foucauld, ins-
pecteur des finances, fondateur de  
« solidarités nouvelles » et de  
« Démocratie et spiritualité » dans 
son livre « L’abondance frugale » 
voudrait inspirer un « nouveau 
pacte civique de solidarité », met-
tre un peu plus d’abondance en 
revenus et en temps là où il y mi-
sère (revenus, temps…) et plus 
de frugalité là où il y a excès de 
richesse.
L’auteur insiste sur le rapport au 
temps et l’importance des tra-
ditions spirituelles. La société 
va trop vite, l’économie a hy-

L’abondance frugaLe
Jean-baptiste de foucauld
odile Jacob, 
276 p. 23 e 

Nous avons conscience que l’op-
position entre « gens des campa-
gnes » et « gens des villes » est 
dépassée. Habiter un territoire, 
dit urbain ou rural, est de moins 
en moins une clef de lecture pour 
distinguer les aspirations familia-
les, professionnelles, spirituelles, 
sociales, etc. des femmes et des 
hommes. Par contre nous avons 
l’intuition de la persistance de 
différences entre la ville et la 
campagne, sans pour autant être 
dans l’illusion d’un milieu rural, 
ou urbain, homogène. Il nous 
semble que, dans la mosaïque 
des territoires, des réalités et des 
tendances peuvent distinguer les 

territoires ruraux, urbains et pé-
riurbains.
Durant l’AG, nos réflexions ont 
cheminé, au gré des différents 
apports, pour finalement mettre 
en avant une réalité : nous ap-
partenons, chacun(e), à de mul-
tiples groupes et communautés 
(famille, travail, école, paroisse, 
mouvement, club sportif, etc.), 
qui se référent à des territoires 
différents.
Aussi nous avons décidé de réali-
ser une recherche sur la multi-ap-
partenance, afin d’alimenter nos 
pratiques et d’interroger « l’à-ve-
nir » du vivre-ensemble et de la 
pastorale rurale sur nos territoi-

res. La recherche débutera par 
une meilleure compréhension des 
mécanismes d’appartenance et 
des effets de ces appartenances 
multiples sur les personnes. Puis 
elle s’intéressera aux lieux de 
prise de décisions sur nos territoi-
res, dans notre Eglise. Enfin elle 
cherchera à cerner « les lieux » 
permettant à chacun de trouver 
une unité et de donner sens à ces 
appartenances.
Nous espérons que ce numéro de 
Transversal aidera vos groupes et 
communautés à s’interroger sur 
« la ruralité et la pastorale rura-
le », en s’appuyant  chacun sur 
ses réalités  ou sur vos réalités.

après trois années de recherche sur le thème 
« des fragilités », nous avons pris le temps de 
nous interroger sur « la ruralité et la pastorale 
rurale », afin d’identifier un nouveau thème  
de recherche.

ÉDITo 
Laurent Carpentier
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La RuRaLITÉ & 
La PasToRaLE RuRaLE

VIVRE La sPIRITuaLITÉ DE L’aCE
L’Action Catholique des Enfants le rappelle dans ses orientations 2008/2012, le 
club est un lieu de première annonce. Le mouvement répond à la demande des 
Evêques de France formulée à Lourdes en 2005 en direction des mouvements. Pour 
aider tous ceux qui accompagnent les enfants en clubs, la Fédération nationale de 
l’ACE vient de publier un livret reconnu par l’Eglise de France comme outil à valeur 
catéchétique. Une occasion de faire le point sur la spiritualité de l’ACE et les che-
mins  proposés aux enfants pour découvrir Dieu et les sacrements.
« Etre engagé au service des enfants, c’est être éveillé et éveilleur de la dimen-
sion intérieure chez l’enfant - écrit Hervé Perrot, aumônier national - cela se joue 
au creux des paroles et des activités des enfants et au rythme de leur croissance 
principalement dans le jeu. » Des textes de référence et de réflexion, des fiches 
pratiques à mettre en œuvre en clubs, des prières, des jeux… les responsables de 
clubs trouveront tous les éléments dont ils ont besoin pour oser cette « aventure » 
avec les enfants.

> Plus d’infos sur l’aCE : http://ace.cef.fr

Document  élaboré par le 
Carrefour de l’Eglise en Rural.
Cinq « fiches d’animation » 
sont disponibles.
Elles permettent d’animer une 
soirée ou un  cycle de formation. 
a titre indicatif, chaque fiche 
nécessite deux heures minimum. 

Fiche 1 : Repérons les fragilités 
territoriales et ecclésiales

Fiche 2 : Regardons les 
mécanismes qui fabriquent 
des fragilités et traversent 
nos sociétés

Fiche 3 : Puisons dans  
l’expérience biblique

Fiche 4 : Puisons dans 
l’expérience associative 
et ecclésiale

Fiche 5 : Entrons dans  
un agir pastoral.

ce document de 24 pages est 
téléchargeable gratuitement 
sur : rural.cef.fr, rubrique 
« actualités et événements ». 

ou peut être commandé à la 
Mission Monde rural, 58 avenue 
de breteuil 75007 Paris 
Au tarif de :
10 exemplaires : 15 e port compris
25 exemplaires : 30 e port compris
a partir de 50 exemplaires :  
1 e l’unité, port compris.

L’EsPÉRaNCE au CœuR DEs fRagILITÉs         

Carrefour de  
l’Eglise en Rural

pertrophié le temps productif au détri-
ment du temps relationnel et du temps 
spirituel qui sont pourtant nécessaires  
aux besoins fondamentaux de l’être 
humain : rencontre, amitié, famille, in-
tériorité…des lieux qui donnent sens à 
la vie.
L’auteur est lucide sur les obstacles à 
franchir au plan individuel comme aux 
plans collectif et politique. Des choix 
qui demandent d’organiser sa vie et 
d’engager une grande négociation  
sociale ; ce n’est pas une mince affaire. 
Cela suppose beaucoup d’écoute et un 
bon fonctionnement de nos démocraties.

Jean-Baptiste de Foucauld apporte 
une contribution et des propositions 
pour mettre l’économie au service de 
l’humanité pour laisser aux générations 
futures une belle qualité de vie.

osez L’aventure intérieure 
a commander à l’ace 
63 avenue de la république 
92120 Montrouge 
tél. 01 55 48 03 23 
ou par courriel : 
contact@ace.asso.fr  
Prix : 8 e 



uN EsPaCE RuRaL 
EN PLEINE MuTaTIoN 
a PaRTIR DE L’INTERVENTIoN DE XaVIER guIoMaR, 
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PouR LE CER, DEs 
quEsTIoNs sE PosENT :

* Mieux regarder les lieux de 
gouvernance, de décision : 
quI DÉCIDE, où ET quoI ?

* quE RECouVRE La NoTIoN 
DE MuLTI-aPPaRTENaNCE EN 
RuRaL ? ses conséquences sur 
la gouvernance et sur l’unifica-
tion des personnes et les lieux 
qui le permettent ? 

PouR LEs TERRIToIREs, 
oN PaRLE PLuTôT D’ÉgaLITÉ 
DEs ChaNCEs ET DE sÉLECTIVITÉ
Nous assistons à un désengagement de 
l’Etat au profit d’appel à projets par des 
agences nationales ; compétitivité des 
territoires au service de la nation (pôles 
de compétence et pôles d’excellence 
rurale).
Mais nous constatons un manque d’ani-
mateurs de projet pour accompagner les 
changements, ou les initier. L’Etat se 
désengage de l’animation directe, les 
nouveaux territoires investissent dans 
l’animation de projet dans la limite de 
leurs compétences. 

LEs ÉLus MuNICIPauX REsTENT uNE 
souRCE D’INITIaTIVEs IRREMPLaçabLE
qui peut être menacée par la réduction 
des responsabilités communales au pro-
fit d’entités plus grandes. 
Mais c’est aussi à l’échelle des com-
munautés de communes que peuvent 
s’opérer des changements en passant au 
dessus des clivages locaux classiques. 
Les associations et mouvements doivent 
trouver leur place à cette échelle avec 
les acteurs économiques et politiques.

* AMAP : Association pour le 
Maintien d’une Agriculture Paysanne

Pour commencer, quelques chiffres 
pour situer le rural aujourd’hui en 
france. Tout d’abord une conviction : 
l’espace rural existe. 

L’espace à dominante rurale couvre 
58,9 % du territoire, le périurbain 
33 % et les pôles urbains 8,1 %. 
Les espaces agricoles utilisés occu-
pent 53,2 %, les forêts 28,1 %, les 
espaces naturels 10,4 % et les ter-
rains artificialisés 8,2 %. Des dif-
férences existent notamment dans 
la part de la population. Si l’espace 
à dominante rurale correspond à 
18 % de la population française 
avec une densité de 35 habitants 
au km², les pôles urbains à 60,2 % 
avec 840 hab/km², et pour le  
périurbain, 21,8 % avec 74 hab. 
au km² pour une moyenne natio-
nale de 113 hab au km².

IL y a uN REgaIN Du RuRaL, 
aVEC DEs NuaNCEs 
Le taux de variation annuel est en 
augmentation, ceci est dû au solde 
migratoire positif, 0,8 % pour l’es-
pace à dominante rurale et 0,2 % 
pour l’espace à dominante urbaine. 
Cependant si l’augmentation est 
due au retour des gens vers le rural, 
pour certains c’est par choix mais 

pour d’autres la situation est su-
bie (vie trop chère en ville ou trop 
compliquée). (Mais) souvent des 
difficultés arrivent ensuite. Pour 
certains le rural est imaginé.
Les ouvriers et retraités composent 
majoritairement la population rurale, 
la population agricole étant en retrait. 

VERs quEL EsPaCE RuRaL 
aLLoNs-Nous ? 
Plusieurs scénarios sont proposés 
selon une étude de M. Bontron, 
SEGESA.

- La campagne résidentielle géné-
ralisée, avec la poursuite du tout 
automobile, croissance et politique 
libérales.

- Des villes durables et un rural agro-
industriel avec des restructurations 
urbaines, des institutions centrales 
fortes et le développement des agro 
carburants.

- Une campagne nature avec des 
incitations contractuelles, des ac-
teurs ruraux producteurs de biens 
et services environnementaux.

- Des campagnes entrepreneuriales 
avec le pouvoir dans les régions et 

pays,  un appui des  collectivités 
aux initiatives, et une mosaïque de 
territoires en concurrence.

DEs ChaNgEMENTs DaNs 
La RELaTIoN à L’aLIMENTaTIoN 
ET à L’agRICuLTuRE 
Aujourd’hui des circuits courts se 
développent ; intérêts accrus pour 
les marchés, les produits du terroir, 
en périurbain les AMAP* (les ad-
hérents achètent chaque semaine 
un panier de fruits et légumes aux 
agriculteurs locaux). Cela permet 
une proximité géographique, com-
merciale, politique et culturelle. 
Cela crée des nouveaux liens et de 
nouvelles solidarités. 

LE RuRaL EsT aujouRD’huI 
MaRquÉ PaR uNE DIsPaRITIoN 
RaPIDE Du sERVICE PubLIC 
Dans une société qui estime avoir 
plus d’efficacité en concentrant ses 
outils, nous assistons à une dispa-
rition rapide de multiples services 
de proximité, donc d’emplois, d’où 
une augmentation des précarités. 
Pour pallier à la désertification 
médicale, il existe des maisons de 
santé pluridisciplinaires.

L’interterritorialité ne 
cultive pas l’ancrage ter-
ritorial mais la centration, 
elle ne prône pas l’uni-
cité territoriale, le « tout 
dans le même territoire » 
mais la combinaison, elle 
ne valorise pas la proxi-
mité territoriale, mais la 
connexion. (…) Or, si 
l’organisation politique  
de la société continue de  
servir avec ferveur les  
valeurs de l’ancrage,  
l’unicité et la proximité  
territoriales, elle n’a pour 
le moment guère prouvé 
ses dispositions à trouver 
sa place et son rôle dans 
un monde interterritorial 
dont les nouvelles valeurs 
sont la centration, la com-
binaison et la connexion.

Le pouvoir des territoires 
(2008), Martin VANIER,  
géographe, professeur à  
l’Institut de Géographie  
Alpine de l’Université 
Joseph Fourier de Grenoble.

Vous pouvez
retrouver 
l’intervention de 
Xavier guiomar sur : 

http://rural.cef.fr  

 En savoir plus

rapport d’information de Mrs Jean FrANCois-poNCet et Claude BeLot 
fait au nom de la délégation à l’aménagement et au développement durable 
sur le nouvel espace rural français. 

« Le présent rapport permet de percevoir que cette dynamique rurale de-
vrait aller en s’amplifiant en particulier si les conditions sont réunies pour 
l’inscrire dans un développement durable (…). Ce dynamisme global de 
nos zones rurales est un trait relativement spécifique à notre pays. Comme 
certains rapports l’ont montré, chez beaucoup de nos voisins européens, 
en effet, le mouvement de reconquête des espaces ruraux se propage plus 
lentement, voir ralentit du fait notamment de la raréfaction de l’espace 
disponible ou de sa moindre attractivité (…).
Or il semble que cette plus-value typiquement française, qui nous est en-
viée sur tous les continents, ne soit encore qu’insuffisamment prise en 
considération par les pouvoirs publics. »

« Le nouvel espace rural français », rapport à consulter sur : 
http://www.senat.fr/rap/r07-468/r07-4680.html

Pour aller plus loin...

TauX DE CRoIssaNCE aNNuELs MoyENs DE La PoPuLaTIoN 
PaR RÉgIoN ENTRE 2007 ET 2040 (EN%)

www.insee.fr



 
Des membres du CER 
TÉMoINs ET aCTEuRs suR LEuRs TERRIToIREs 

 

IN
ITIaTIVEs

quelques grands axes apparaissent :
• Centrer la vie des communautés sur 
la Parole de Dieu reçue et partagée
• Cultiver la fraternité sacerdotale
• Aller vers des communautés ani-
mées par des ministères complémen-
taires (le ministère de prêtre sera de 
moins en moins l’animateur de la 
communauté).

La réflexion des évêques sur l’avenir 
des communautés chrétiennes ne 
pouvait pas laisser indifférent la pas-
torale rurale à un moment où nous 
nous interrogeons sur la ruralité. En 
effet, nous sommes convaincus  que 
la transmission de la foi ne peut se 
faire sans référence à une commu-
nauté. Maintenir des communautés 
chrétiennes en rural reste le défi que 
nous avons à relever.

Pour le rural, nous réaffirmons 
la nécessité :
• De communautés ouvertes sur 
les questions du monde et pas uni-
quement centrées sur les questions  
« cultuelles ». 
• De communautés chrétiennes ac-
cueillantes dans lesquelles on puisse 
entrer facilement quoi que la personne 
ait vécu ou vive.
• De communautés où les célébrations 
soient aussi des espaces, des temps, 
où puissent se vivre des partages.
Des interrogations se font jour
• Aujourd’hui les chrétiens ont de 
multiples groupes d’appartenance, 
tant au niveau humain que d’Eglise,  
ne faudrait-il pas aller vers l’émer-
gence de « lieux » qui permettent de 
vivre une cohérence et une unification 
de la personne ?

• En France, en certaines zones, est 
constaté un éloignement des lieux de 
célébration eucharistique. Ne fau-
drait-il pas mettre le sacrement de 
baptême et le partage de la Parole 
de Dieu au cœur de ce qui constitue 
habituellement la communauté chré-
tienne locale ?

suivant les territoires  deux  modes 
d’animation des communautés locales 
apparaissent : 
• soit à partir d’un centre ville avec 
des services structurés,
• soit en réseau de communautés lo-
cales s’invitant les unes les autres en 
fonction des temps forts que chacune 
d’entre elles prépare.  Par exemple 
sur un trimestre l’une prépare une 

eucharistie festive, une autre un  
débat de qualité, une troisième une 
catéchèse intergénérationnelle.

Des questions nous restent :
• Comment bâtir des communautés 
chrétiennes si on ne cultive pas l’atta-
chement au Christ ? Il nous faut témoi-
gner de la pertinence du chemin pascal 
du Christ pour nos contemporains.
• Quel type de lieu avons-nous à pro-
mouvoir dans une société où les gens 
ont de multiples appartenances ?

Cette réflexion sur l’avenir des com-
munautés chrétiennes  en rural, mo-
destement amorcée lors d’une assem-
blée générale du Carrefour de l’Eglise 
en Rural, est à poursuivre dans nos 
différentes instances. Pour sa part la 
future session nationale des vicaires 
épiscopaux du rural et des responsa-
bles de pastorale rurale   (16 -17 avril 
2012) qui aura pour titre  « Initiati-
ves et renouvellement dans la pasto-
rale rurale », portera sur un examen 
du devenir des communautés chré-
tiennes en rural.
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Tour d’horizon

Demain la vie 
DE Nos CoMMuNauTÉs ChRÉTIENNEs ?

« Demain la vie de nos communautés chrétiennes » ainsi 
s’intitule un des chantiers ouvert par la Conférence des 
Evêques de france depuis novembre 2009, confié à  
Mgr simon et Charrier, au nom du conseil permanent. 
Cette recherche se situe dans une Eglise qui peut et doit 
proposer la foi dans la société actuelle.
 

Jean ViV ien 

LE DIMaNChE EN DÉRouTE / françois Wernet

Les pratiques dominicales dans le catholicisme français 
au début du 3e millénaire

Interpellé par la fragilisation progressive des pratiques  
dominicales, françois Wernert les « photographie »  
sous tous les angles : exégétique, liturgique, historique, 
sociologique. Les méthodes de théologie pratique amènent 
l’auteur à s’interroger tant sur les choix opérés par l’Église 
de france que sur le contexte général de l’évolution de  
la société. En effet, la sécularisation n’est pas l’unique  
responsable de la désaffection dominicale.

« ce travail a montré qu’il serait urgent de s’arrêter, de 
faire le point sur le dimanche, de consolider les petites 
entités paroissiales. L’eglise y gagnera en visibilité, 
en vitalité et le lien social s’en trouvera affermi. 
Le débat ne doit pas tourner de manière exclusive  
autour du prêtre et du manque de prêtres. » 

Ici et là des personnes, des groupes 
créent, innovent pour un mieux vi-
vre ensemble, que ce soit au niveau 
ecclésial ou dans la vie « pratique » 
de tous les jours.

DaNs LE DIoCèsE D’oRLÉaNs, 
L’EgLIsE REfusE D’abaNDoNNER 
LE TERRaIN RuRaL.

La catéchèse en rural 
dans le Montargois
L’option a été prise pour une col-
laboration étroite entre le rural et 
l’urbain. « L’Eglise des campagnes 
ne peut vivre seule aujourd’hui », 
mais sur bien des aspects, elle 
est en avance sur la ville : pour les 
baptêmes communautaires, l’inter-
générationnel ou la catéchèse qui 
associe les parents.
Catéchèse intergénérationnelle : 
une fois par mois au prieuré de 
Lombreuil pour le Montargois rural 
constitué de trois communautés 
chrétiennes. Chaque communauté 
prépare à tour de rôle. La journée 
commence à 10h, avec repas par-
tagé le midi et se termine à 18h par 
la messe. Les enfants ont leurs pro-
pres activités ; les adultes des ate-
liers divers (Bible, questions de foi 
à approfondir, questions de société). 
Une célébration eucharistique en 
fin de journée, à laquelle s’ajoutent 
des personnes qui n’étaient pas 
là mais qui en « recueillent » les 
fruits.
En savoir plus : http://fmc-sc.org

sEPT PRêTREs DE La CREusE 
PRENNENT PosITIoN 
CoNCERNaNT La fERMETuRE 
Du sERVICE DE RaDIoThÉRaPIE 
DE L’hôPITaL DE guÉRET.

« Permettez-nous d’exprimer ce qui 
est si douloureusement ressenti au-
delà des clivages de convictions et 
d’engagements. Nous voulons ajou-
ter la voix de l’Eglise catholique à 

celle des élus de la Creuse et des 
professionnels de la santé, concer-
nant la fermeture du service de ra-
diothérapie de l’hôpital de Guéret. 
Avec la disparition de ce service 
nous franchissons à nouveau un de-
gré supplémentaire dans la spirale 
de désertification du département. 
Année après année, les services de 
proximité s’affaiblissent pour une 
population rurale souvent âgée...» 

extrait de la lettre du Cer  
sur le site : http://rural.cef.fr

a L’aCTIoN CaThoLIquE sDEs 
fEMMEs, DEs « aCTRICEs 
EN RuRaL » IssuEs DE 
DIffÉRENTEs RÉgIoNs ET 
foRMaNT uN gRouPE DE 
TRaVaIL, sE soNT PENChÉEs 
suR « LEs sERVICEs à La PER-
soNNE ». ELLEs oNT RECuEILLI 
DEs TÉMoIgNagEs ET EN oNT 
faIT uN RECuEIL. 

La société change et évolue et les 
besoins aussi, plus intensément 
dans le milieu rural. La fermeture 
des petits commerces, services 
publics et médicaux, le vieillisse-
ment de la population, les besoins 
d’attention pour les enfants comme 
pour les plus âgés, l’aspiration crois-
sante à la qualité de la vie, et plus 
particulièrement l’isolement géo-
graphique, rendent le plus souvent 
indispensable le recours à une aide 
extérieure au foyer. Toutes ces réa-
lités sont de multiples facteurs qui 
influencent fortement la demande 
de services à la personne.
Ceux-ci contribuent au maintien et 
au mieux-être des habitants à leur 
domicile en évitant ainsi la déserti-
fication des campagnes.
Le service à la personne est un vrai 
métier qui implique des savoir-faire, 
mais surtout un savoir-être, et dont 
le cœur est  la relation à la person-
ne particulièrement précieuse dans 
notre société d’aujourd’hui, une 
aide de proximité et de solidarité 
dans un cadre de vie agréable.

La MIssIoN MoNDE RuRaL 
Du DIoCèsE DE La MaNChE 
a oRgaNIsÉ uNE jouRNÉE 
DIoCÉsaINE « LEs fRagILITÉs : 
ChEMIN D’huMaNITÉ ET 
ChEMIN D’EsPÉRaNCE ».

A partir de différents témoignages, 
les participants ont pu faire un état 
des lieux : fragilités dans le travail 
de l’agriculture, disparition des 
commerces de proximité, solitude, 
difficultés de relation et de commu-
nication, entre les gens « du pays » 
et les nouveaux arrivants, entre les 
différentes générations. 
Un constat : une pauvreté spiri-
tuelle, mais en même temps une 
recherche de sens. Comment met-
tre en place une pastorale du seuil, 
du parvis avec des personnes « en 
attente », en recherche ?
Savoir regarder : « Les fragilités gé-
nèrent des élans de solidarité. C’est 
une invitation à participer à ce qui 
existe, à regarder autour de nous 
pour découvrir et ouvrir les yeux sur 
les belles réalités qui se vivent sur 
nos territoires ruraux et ecclésiaux. »
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Il m’a dit : « Je ne cherchais pas.
Je me suis marié à l’Eglise
Simplement parce que j’adhérais  
à des valeurs chrétiennes.
J’ai fait baptiser mon premier enfant 
dans les mêmes sentiments
Et voilà qu’avec la naissance  
de ma deuxième fille
Il m’arrive une chose que  
je n’imaginais pas
J’ai découvert la foi.
Elle est venue à moi sans  
que j’aie voulu
Elle s’est imposée sans  
que je l’aie cherchée !

Je me contentais de mon travail 
Des satisfactions qu’il m’apportait  
intellectuellement
Un travail scientifique que  
l’on n’a jamais fini de connaître.
Et là, je me suis rendu compte  
que j’entrais dans une 
connaissance nouvelle
Qui m’ouvrait des horizons 
insoupçonnés !
Qui m’ouvrait un avenir sans limite !
Je découvrais la vie qui m’était donnée,
Que je transmettais et 
qui ne m’appartenait pas.
Elle me devançait et me dépassait
J’étais comme ces deux hommes 
dans l’Evangile
Ils marchaient sur une route.
Il y avait quelqu’un avec eux
Ils ne savaient pas qui il était 
Et tout à coup, ils l’ont reconnu.
Depuis ce temps là, je regarde 
les gens autrement
Je revois ma vie et je sens 
ce qu’il faut y changer 

à tous les niveaux
Il faut que je parle avec ma femme
Il faut que je revoie mon rapport 
avec l’argent et le matériel
J’aimais bien les belles choses 
qui coûtent
Ce n’est plus l’essentiel.»
C’était la veille de Pâques

Il venait préparer la profession de foi 
pour le baptême de son second enfant
Quand il a fallu la formuler
Il a dit : « Je ne peux pas dire : 
je crois, ce n’est pas assez fort. 
Il faut mettre : j’ai la certitude.»
Je lui ai dit : « tu as reçu le don 
de la foi et tu l’as accueilli. »
C’est une vie nouvelle reçue 
du Christ ressuscité
Comme celle de son baptême 
qu’il prenait à son compte.
Pâques se vivait dans cet homme bouleversé
Il était comme Zachée qui veut 
tout donner après sa rencontre de Jésus
Comme les disciples d’Emmaüs 
qui repartent de nuit à Jérusalem
Et tous les autres qui se laissent habiter 
par son Esprit.
En cet homme, Dieu me faisait le don 
de la présence du ressuscité

Pâques d’hier…
Pâques d’aujourd’hui
Tu es toujours présent, Seigneur
Je te rends grâce pour ce que 
tu m’as donné de vivre
Je te rends grâce pour cet homme docile 
à ton Esprit, l’Inattendu
Cet homme qui entre 
sur le chemin de disciple
Cet homme ressuscité.

prière  
Jean-Marie BoSSard

 
Conversion

I - LE PaRaDoXE ChRÉTIEN
Au lieu de se laisser détermi-
ner par des critères étrangers à  
la foi, il est indispensable que 
nous nous déterminions nous-
mêmes comme des croyants qui 
se fient aux promesses de Dieu, à 
la fidélité au Christ, à la force de 
l’Esprit-Saint.

La transmission de la foi, quels 
que soient les obstacles qu’elle 
rencontre, repose toujours sur 
une expérience spirituelle et non 
sur des stratégies. 

II - L’IDENTITÉ CaThoLIquE DaNs 
La soCIÉTÉ fRaNçaIsE.
La question de l’identité catho-
lique dans la société française 
n’est pas nouvelle, mais en ce 
début du 21e siècle, elle se pose 
dans des conditions incontesta-
blement nouvelles, qui tiennent 
au pluralisme religieux de notre 
société et aussi au pluralisme  
intérieur à l’église catholique  
elle-même et à beaucoup de com-
munautés chrétiennes. 

III - La VIsIbILITÉ DE L’EgLIsE
La visibilité de l’Eglise n’est pas 
une fin en soi. L’Eglise n’est pas 
faite pour se donner en spectacle. 
Elle donne à voir ce qu’elle reçoit 
de Dieu à travers tout ce qui la 
constitue et tout ce qu’elle ac-
complit dans le monde.

Nous savons bien qu’il n’existe 
pas d’évangélisation sans dia-
logue… Pas de réponses avant 
d’avoir écouté les questions… Un 
même esprit est à l’œuvre entre 
évangélisateur et évangélisé.

Cet « art de vivre » en chrétiens 
dans le monde exige une véritable 
formation que des mouvements 
de laïcs et aussi des familles re-
ligieuses cherchent à développer 
en faisant appel à leurs propres 
traditions : il ne s’agit pas seule-
ment de favoriser une culture de  
l’engagement chrétien, il s’agit 
de fonder spirituellement des 
engagements souvent onéreux et 
exigeants. (…) Que l’Eglise par-
ticipe au dialogue, aux débats de 
société, aille sur la place publique 
si elle y est invitée (…) surtout s’il 
s’agit d’y aborder (…) des ques-
tions qui concernent l’ensemble de 
la société (…)  qu’elle fasse aussi 
entendre sa différence.

Alors que les logiques de frag-
mentation prévalent souvent dans 
notre société, il est vital que les 
membres de l’Eglise aient à cœur 
d’être des gens qui se respectent, 
qui se parlent et qui osent quand 
il le faut aller jusqu’au pardon. 
L’Eglise doit donner à voir à l’in-
térieur d’elle-même la charité du 
Christ qui l’habite et qui est sa 
raison d’être.

Voici quelques extraits de ce texte partagés à l’ag du CER les 27 et 28 octobre dernier.

Fr. Claude BoCquillon

Comment cela me 
rejoint dans ma vie 
de chrétien ? 
Dans ma foi, dans 
mon engagement ?


