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       Service National de la Mission Rurale            

Présentation de la Mission rurale du diocèse de Bourges 

 

Nom :  

Région et diocèse : 

Service de la Mission Rurale 

Région Centre  - Diocèse de Bourges 

Statut Service diocésain 

Origine  Groupe d’Issoudun créé après le synode (1992) par Père F. 

FOUDRAT  + autres prêtres et religieuses … 

 Composition  Conseil diocésain de Mission Rurale 

Equipe de Pastorale rurale 

Groupe de Bengy (agriculteurs) 

 CDMR : Développer la concertation entre les personnes et 

les groupes soucieux de la mission en monde rural 

Accueillir les initiatives vécues en pastorale rurale et faciliter 

les partages d’expériences 

Favoriser l’éveil et le soutien des mouvements d’Action 

Catholique Rurale 

Equipe de Pastorale rurale : Proposer et organiser des temps 

de réflexion et de formation  sur des thèmes divers au profit 

des acteurs pastoraux locaux et toute personne soucieuse 

de se former, trouver les intervenants, en veillant à rejoindre 

les gens sur leurs territoires pour mieux appréhender ce qui 

s’y vit et faire vivre des expériences 

Groupe de Bengy : groupe d’agriculteurs chrétiens de 

branches agricoles différentes, qui réfléchissent ensemble 

aux problématiques du monde rural à la lumière de la foi et 

proposent de temps à autre une conférence ou une journée 

ouverte à tous. 

Quels Moyens ? Humains : 1 salariée à ¼ temps + Bénévoles (environ 20 

personnes) + acteurs pastoraux sur le terrain quand nous nous 

déplaçons sur les territoires. 

Financiers : Subvention diocèse 

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

- Rythmes de rencontres : au moins 1 fois /trimestre ou + 

selon les thématiques et les opportunités 

- Quelles thématiques travaillées ? 

2011/2012 : Quelle évolution pour notre monde rural ? Vie 
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territoriale et vie ecclésiale avec Xavier GUIOMAR et 

Arnaud FAVART 

2012/2013 : Une Eglise qui continue à naître … en lien 

avec la réflexion diocésaine sur l’avenir de l’Eglise en 

Berry 

AVEC Anne-Marie PETITJEAN, André TALBOT et Mgr 

MAILLARD 

2013/2014 : Construire des rapports sociaux dans une 

société où montent intolérance, violences, peurs … 

Comment les chrétiens s’y engagent-ils aujourd’hui ? avec 

des témoignages et la participation d’Agnès AUSCHITZKA 

et le Père Alfred BOUR 

2014/début 2016 : A partir de « la joie de l’Evangile » du 

pape François :  

Aller aux périphéries… pour vivre la fraternité dans nos 

espaces ruraux … Quelles conversions pour nos 

communautés ? 

Mars 2016/juin 2017 : Ecologie et Sauvegarde de la 

Création à la lumière de Laudato Si 

 

- Quelles actions menées ?  

Déplacements sur les territoires pour travailler et réfléchir 

avec les acteurs locaux en partenariat avec autres 

services diocésains : pastorale familiale, formation des 

chrétiens … groupes de solidarité : CCFD, Secours 

Catholique … mouvements : CMR, MRJC, ACE, ACO … 

+ appel à témoins pour illustrer les thématiques choisies 

- Quels renouvellements des membres ? 

Assez difficile … Equipes à rajeunir …  

Initiatives 

innovantes ? 

Composition d’une grille à partir de Laudato Si,  à travailler en 

petit sur nos prises de conscience, nos motivations et convictions, 

nos comportements au quotidien, nos engagements … nos 

conversions possibles … 

Distribuée largement 

Une action qui a 

réussit : 

Aller aux périphéries : travaillé sur trois territoires différents dans 

le diocèse : mise en route de petits groupes d’acteurs locaux 

autour de petits projets pouvant créer du lien au niveau local 

Questionnements 

actuels 

Comment rejoindre les générations + jeunes ? Nos 

manifestations ont lieu en journée de semaine quand elles 

ont lieu à Issoudun, avec un public d’habitués ou le samedi 

après-midi sur les territoires pour rejoindre d’autres 

personnes, mais pas concluant pour le moment … 

Quel renouvellement ?, quelles innovations dans nos façons 

de faire ?  
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Besoins Trouver des + jeunes à envoyer à l’AFR pour assurer un 

renouvellement, notamment en prévision de la reprise du 

poste salarié dans deux ans. 

Attentes Après le décès du délégué diocésain, attente d’un référent 

nommé par le diocèse 

Un partage d’expériences à la MR nationale pour y pêcher de 

nouvelles idées 

 

Personne(s) contact :  Nom       REAU                                        Prénom  Chantal 

Responsabilité : Déléguée diocésaine à la Mission Rurale 

Coordonnées :  Adresse 1, route de la Font Pinon  -  18350 NERONDES 

Tel : Fixe 02 48 74 13 85 6 PORTABLE 06 07 46 38 95 

Mel : chantal.reau829@orange.fr 
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