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Lieu d’Eglise pour l’animation des territoires ruraux 

Les Infos de La Mondée  

A la rencontre des agriculteurs. 
 

Autrefois réserve électorale, piliers de nos clochers, voire bataillons de mémorables 
manifestations, ils sont devenus si peu nombreux qu'ils semblent avoir disparu de nos paysages. 
Et pourtant, ce sont bien eux qui les façonnent encore, nos paysages ruraux, et qui continuent à 
remplir nos assiettes. Eux, les agriculteurs qui acceptent de travailler beaucoup pour des 
revenus très modestes mais qui vivent mal d'être si peu reconnus. 
 

L'an dernier, notre évêque nous a demandé.  
« Le monde agricole est en souffrance ; cependant les agriculteurs sont ceux qui nourrissent la 
population.  Je demande à La Mondée de rencontrer les agriculteurs, de les écouter, de les aider, 
à la lumière de l’évangile et de la doctrine sociale de l’Eglise, à trouver des chemins de vie et 
d’avenir pour eux-mêmes et pour un renouveau de l’agriculture dans notre pays. » 
 

Mais comment faire ? Les agriculteurs sont si peu disponibles, leurs parcours sont si différents, 
leurs situations si diverses ? 
Nous avons choisi d'abord de nous mettre à l'écoute de quelques exploitants proches de La 
Mondée. Puis nous avons décidé de poursuivre cette démarche, en allant à la rencontre 
d'agriculteurs. Pour cela, Jo, d'Ecout'Agri, nous a aidé à élaborer un questionnaire, qui servira de 
guide de conversation lors de nos rencontres. Nous tâcherons ainsi d'aller visiter des exploitants 
et exploitations aux profils différents, pour nous faire une idée aussi diversifiée que possible des 
réalités du monde paysan d'aujourd'hui, dans notre territoire. Si proche de chez vous, vous 
connaissez des agriculteurs que nous pourrions rencontrer, vous êtes invités à nous transmettre 
leurs coordonnées. Merci d’avance ! 
C'est sans doute une démarche de longue haleine, mais il faut d'abord labourer la terre, avant de 
semer, puis de récolter. Le premier semestre 2018, au moins, sera donc le temps du labour.  
 

Christian Vidal 

Lors du repas de Noël à La Mondée, ce mardi 19 décembre, Pierrette Thomas a voulu marquer son 
année de présence et service à La Mondée où elle s’est sentie accueillie en nous partageant le texte ci-

Nous sommes tous unis aujourd’hui par la fraternité. La prière et la joie d’un travail commun.  
Nous allons essayer d’accéder à un état d’âme particulier fait d’ouverture, de tolérance et d’amour. 
L’amour et la prière sont les clés qui nous permettent d’ouvrir  certaines portes afin d’apprendre la ré-
conciliation dans notre vie de tous les jours.  
La prière est le lien qui nous relie à Dieu. 
L’ensemble de nos vibrations dans la solidarité peut devenir « Vibration parfaite. Nous marchons tous 
les jours de  notre vie vers l’essentiel. 
Aimer ! Apprenons à aimer pour qu’il n’y ait aucune place à la haine ou la rancœur dans notre cœur. 
Aimer c’est grandir, comprendre que cet amour nous élève vers le feu Divin. 
Cette loi d’amour, laisser-la fleurir dans votre jardin secret et que jamais, jamais ne s’éteigne la 
Flamme. 



AGENDA 

 
 

 
Vendredi 12 janvier 

après midi 
 

13h15 - 16h 

MARCHE RESSOURCEMENT 

 

Balade : Balade autour du Not (peu de dénivelé)  
 

RDV : 13h15, à St Hilaire de la Côte, parking près de la mairie et de l'école 
 

Organisateur : Hélène Fontaine 06 52 73 91 65  
 
 

Attention : en cas de mauvais temps, la marche peut être annulée. L’information est 
mise sur le répondeur de La Mondée (04 76 93 82 97) 

Marcher en silence, en méditant un texte,   
prendre le temps d’échanger et de se rencontrer 

 
 Partage de la Parole et de nos Vies  

Étude d’un texte biblique  
inspirée de la méthode de St Ignace  

Bonne lecture avant de se retrouver pour partager, approfondir et  
se ressourcer ensemble !  

Au plaisir de se retrouver pour partager, approfondir et se ressourcer ensemble ! 

Mardi 16 janvier 
9h - 11h 

 
À La Mondée 

Tous les Mardis 
à 11h  

À La Mondée 

Célébration Eucharistique 
Avec Partage des textes  

Samedi 13 janvier 
20h - 22h  

 
À La Mondée 

 
Groupe musique 

Répétition 

Pas de repas le 26 décembre  
Reprise à partir du 2 janvier 

 

Puis tous les Mardis 
à 12h  

 
À La Mondée 

Repas de midi  
 

Préparé par les deux Pierrette et Irène. 
ce temps très convivial est ouvert à tous ! 

 
Inscription par mail ou téléphone le mardi ou le jeudi 
précédent. 

 

Participation : 6 € 

Les Prophètes ont une lourde charge auprès du peuple toujours 
prêt à oublier le Dieu de leurs Pères.  
Ils sont sans cesse en train de rappeler l' ALLIANCE, et quand le 
peuple connait l'exil, Isaïe va le faire rêver !  
Nous prendrons Isaïe 11; 1 - 9 et Isaïe 25 , 6 - 9, le Royaume, c'est 
la Paix...L’Esprit d’Amour a envahi les cœurs …Le prophète veut 
sortir les croyants des ténèbres...Les textes de Noël seront encore 
dans nos têtes ! 

S’adresse aux collégiens et lycéens, les rencontres mensuelles sont un moyen de se 
retrouver autour de la musique et du chant pour partager des moments conviviaux. 



AGENDA 

Mercredi 17 
janvier 

8h30 - 10h30 
À La Mondée 

Pour une Mondée propre et accueillante ! 

 

Jeudi 18 janvier 
19h à 21h  

 
À La Mondée 

 
Nous vous attendons avec vos idées et  
plein de dynamisme pour les réaliser ! 

Mardi 23 janvier 
20h 15 à 22h  

 
À La Mondée 

CONSEIL D’ADMINSTRATION 

Mercredi 24 janvier 
20h 

 
Église de VIRIVILLE 

 

 
Groupe de partage de la Bièvre-

pour l’Unité des Chrétiens 
 

Soirée échanges et prière 

 

Annonces du mois Février 
 
 

 Vendredi 2 Février: 17h - 19h soirée « prévention du suicide »  sur le Pays Voi-
ronnais (lieu à préciser) 

 Vendredi 9 : 13h15 - 16h Marche ressourcement 
 Mercredi 28 : 8h30 - 10h30 Ménage 

 Un temps pour partager un livre 
que vous avez aimé  

 (si vous en avez un !) 
 
 un temps pour partager sur les 

chapitres 7 et 3 du livre 
d’Abdennour BIDAR  

 
(pas d’obligation d’avoir le livre) 

Lire et Réfléchir  

ensemble ! 



La Mondée vous invite  
aussi à faire Noël autrement ! 

Prince de la Paix 
On lui donne ce nom : Prince de la paix ! Isaïe 9,5 

 

Viens, Seigneur, 
la terre a tant besoin 
d’être sauvée ! 
Viens, Seigneur, 
les hommes ont tant besoin 
d’être libérés ! 
Viens, Seigneur, 
sinon la Nuit nous engloutira 
dans ses tumultueux flots 
de ténèbres ! 

Viens, Seigneur, 
protéger les humbles 
toujours écartés du bonheur 
par l’égoïsme des puissants . 
Viens, Seigneur, 
par la force de ta Parole 
faire reculer la haine 
qui, de tous côtés, 
claque méchamment ses mâchoires ! 

Viens, Seigneur, 
redresser dans leur fierté 
les pauvres et les malheureux 
tellement habitués à se courber 
sous le fardeau de la misère ! 

Viens, Seigneur, 
ôter des mains humaines 
les armes chargées 
de guerre et de mort. 
Viens poser la réconciliation 
dans les cœurs ! 

Viens, Seigneur, 
mettre la terre égarée 
sur le chemin de la bonté ! 

Viens, ô Sauveur, 
viens et sois 
notre Prince de la Paix ! 

P. Charles Singer, 


