
 
 

Mission Rurale Diocésaine 

Diocèse Tarbes et Lourdes 

 
 

 Origine : 

 

En avril 2012, lors de l’arrivée de notre nouvel évêque, Mgr Brouwet, La Mission 

Rurale Diocésaine a été constituée et lui a été présentée. Mgr Brouwet l’a reconnue 

officiellement. 

 

 Composition :  
 

Une douzaine de personnes (laïcs, prêtres, religieuses et diacres) constitue le comité 

permanent, quatre d’entre eux formant le bureau. 

 

 Missions, Orientations, Priorités 

Attention à ce qui bouge dans les territoires ruraux (handicaps ou chances). 

Mise en place d’une réflexion et une action concertées en direction des populations 

rurales tant dans la société que dans l’Église. 

Exemple : Nous menons actuellement un travail de fond, sur 2 ans, sur la question de 

l’intercommunalité dans notre département. 

 

 Quels moyens : 

 

Humains : 

Bénévoles membre de la Mission Rurale et mobilisation de membres des paroisses 

rurales selon l’orientation choisie. 

Financiers : 

Vente de produits (700 livrets sur l’intercommunalité d’une centaine de pages vendus 

au prix de 5€) 

Soutien du CMR fédéral 

 

 Fonctionnement et organisation 

 

Quel rythme de rencontres : Trimestriel pour le contrôle permanent précédé 

d’une rencontre du bureau. 

Quelles thématiques travaillées : 

1. Situation du rural sur le département économique, social, culturel et religieux 

en direction de l’évêque et des paroisses. 

2. Un état des lieux concernant les nouvelles intercommuna lités avec les enjeux 

qui se dégagent au plan de la ruralité et des paroisses en campagne. 

Quelles actions menées : 

 Diffusion de livrets 

 Information et animation au sein des équipes paroissiales ou à travers les 

réunions publiques dans divers secteurs du diocèse. 



 Partenariats internes, externes : diocèse, paroisses, associations, 

municipalités, journaux, mouvements…. 

Quels renouvellements des membres : 

Au fil des actions 

 

 Initiatives innovantes : 

Travail d’information et d’animations locales sur des questions telles que 

l’intercommunalité aujourd’hui. 

 

 Une action qui a réussi :  

En avril 2016, pour lancer notre action sur l’intercommunalité en lien avec notre 

évêque qui a adressé un courrier à tous les maires ruraux et avec l’antenne sociale 

diocésaine, la mission rurale a rassemblé 180 personnes autour de témoignages et 

interventions d’experts. Notre livret « spécial intercommunalité » a été présenté et 

vendu déjà à cette occasion. Soirée en lien avec la presse locale – radio : thème « Où 

nous mène l’intercommunalité » 

 

 Une action qui vous a posé question : 

L’organisation de réunions publiques dans un territoire ne va jamais de soi et pose 

toujours question. 

 

 Questionnements actuels : 

Recruter des membres au-delà de la dynamique qui est celle de l’ACR. 

 

 Besoins : 
En l’absence de subvention, le financement de notre action est toujours aléatoire. 

 

 Attentes : 

Échanges d’expériences avec d’autres Missions Rurales Diocésaines. 

 Contacts : 

Jean Jacques Barrère , Prêtre, 45 rue d’Étigny 65330 GALAN 06.21.90.10.76 

j.jbarrere65@gmail.com 

 

Retour site 
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