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       Service National de la Mission Rurale            

 

Présentation de l’équipe Diocésaine d’Animation Rurale  du diocèse d’ARRAS 

 

Nom :  

Région et diocèse : 

Equipe Diocésaine d’Animation Rurale  EDAR 

Diocèse D’ARRAS 

Statut Pas de statut administratif  ou ecclésial particulier.  

Origine  Il y a une vingtaine d’année, un collectif se crée à partir de  

prêtres, de bénévoles , et d’animateurs permanents de différents 

mouvements de l’action catholique en rural  pour développer des 

liens, l’interconnaissance, se former, relire ensemble leur pratique 

pastorale, développer des projets ( fête, formation….)  

 

 Composition  Les mouvements ruraux : 

ACE rurale 

MRJC 

CMR  

+ un membre du bureau de l’apostolat des laïcs + le DEMAF + un 

prêtre  

+ 2  Salariées à mi-temps 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Soutenir et accompagner les mouvements ruraux, les paroisses 

et services d’église dans la mise en place de projets, d’actions 

diverses. 

L’éducation populaire et des temps de réflexion, débat. 

Quels Moyens ? Humains : 2 salariées à mi-temps 

Un bureau 

+ tous les salariés et bénévoles des mouvements ruraux  

Financiers : un compte bancaire, un soutien de l’apostolat des 

laïcs(remboursement des frais de déplacement et de formation)  

 

Fonctionnement et  - Le bureau de l’EDAR se réunit tous les deux mois   
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Organisation :  

 

 

 

- Les thématiques : les élections, la citoyenneté, les valeurs 

du film Demain, la Paix, les périphéries existentielles… 

- Quelles sont les actions menées : 

- Des soirées élections intermouvements et doyenné  

- l’Année de Formation rurale en région et en 

intermouvement 

- le centenaire de la paix (avec des partenaires et acteurs 

locaux (CCFD, différentes associations …) 

-  les assemblées de mouvements décentralisées (en 

doyenné) 

- des temps de formation diocésains (Card’au = carrefour 

des aumôniers) 2fois/an 

- Une session de ressourcement pour les permanents des 

mouvements 1fois/an 

- La projection du film « Demain », avec les mouvements, le 

doyenné, le CCFD. 

- Un forum suite au film « Demain », avec le CMR et des 

acteurs locaux (Artois) 

- Groupe de veille écologique et réflexion autour de 

l’Encyclique avec des paroissiens. 

- le renouvellement des membres est assuré par les 

mouvements qui veillent à être représentés et par l’appel 

d’autres acteurs ruraux, ayant participé à des dynamiques 

intermouvement ( type AFR)  

 

Initiatives 

innovantes ? 

- Les assemblées de mouvements décentralisées en 

doyenné 

- Forum « Demain en Artois ». 

Une action qui a 

réussi : 

Court récit :  

La projection du film « demain », suivie d’un débat sur 2 

territoires et en intermouvement. 

Un projet intéressant (film « demain »), une mobilisation 

forte (public nombreux), un premier projet réussi qui 

dynamise.  

  

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

Court récit :  

Une rencontre de préparation de soirée élections avec des 

personnes venues pour tout autre chose (un meeting de 
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soutien à un candidat). Difficultés d’animer un groupe très 

hétérogène, avec des attentes et convictions opposées.  

Mobiliser des partenaires pour le projet du Centenaire de 

la Paix. Leur expliquer le projet et comment susciter 

l’intérêt pour être acteur à la construction d’une paix 

durable. 

 

  

Questionnements 

actuels 

Comment développer les mouvements ruraux ?  

Comment rejoindre les doyennés les plus éloignés, tant 

géographiquement que de sensibilité ? 

Comment travailler en lien avec certaines EAP ? 

Besoins Connaître le fonctionnement des autres structures.  

Attentes Comment faire lien entre les mouvements et les paroisses ?  

  

 

 

Personne(s) contact :  Nom   Derieux                                             Prénom Armelle  

Clermont                                                                      Sabine  

Responsabilité : permanentes EDAR 

Coordonnées :  Adresse 103 rue d’Amiens  CS 61016 62008 ARRAS cedex 

Tel : Fixe et portable 03 21 21 40 98 Armelle : 06 60 40 29 98   

Sabine 06 11 46 30 54 

Mel : edar62armelle@gmail.com 

   edar62sabine@gmail.com 
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