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       Service National de la Mission Rurale            

Rencontre nationale de concertation des Missions Rurales, CER et 

collectifs départementaux et régionaux pour des perspectives d'avenir! 

Vendredi 10 et  samedi 11 Février 2017  

…………………………… 

Grille de présentation de votre collectif 

 

Nom :  

Région et diocèse : 

(Mission Rurale diocésaine, comité, CER, autre…) 

Bretagne, Mission Rurale 35 

Statut Conseil missionné 

Origine  Missionné par l’évèque 

 Composition  (partenaires ; organismes, personnes…) 

Membres du conseil diocésain mission rurale : 

Curés ruraux, membres mouvements installés dans l’espace 

rural (CMR, MRJC,fondacio) membres des EPP ou 

communauté de zone différente du diocèse,  membres 

enseignement agricole, vicaire général qui est aussi 

accompagnateur de la MR). 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

- Accompagner, soutenir les mouvements CMR, MRJC, 

ACE 

-  Attention pour le monde agricole (écoute, 

accompagnement, ) 

- Respect de la création ( en lien avec les communautés, 

chrétiens unis pour la terre, diocèse). 

- Tisser des liens entre mouvements, paroisse au 

service  de l’évangélisation des hommes et femmes de 

l’espace rural et l’écoute et soutien à leur vie. 

Quels Moyens ? Humains : un salarié, DDMR à mi temps 

Bénévoles et prêtres 

Un budget alloué par le diocèse 
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Fonctionnement et  

Organisation :  

 

 

 

- Quel rythme de rencontres : 

-Comité diocésain MR :  2 à 3 rencontres par an 

Travail sur des sujets qui touche l’espace rural, écho 

d’initiatives des communautés et mouvements. 

-Groupe pastoral monde agricole toutes les 6-8 semaines 

(prêtres, agriculteurs de toutes tendances agricoles) 

-Groupe de travail pour le respect de la création 

-Groupe de travail MISACO sur le mal être et suicide avec 

la pastorale de la santé (attention monde agricole) 

-  thématiques travaillées  et actions menées : 

-Respect de la création : conférence laudato Si, les 

semences au cœur de la vie. (membres communautés 

citadines, CUT, CCFD) 

- soirée sur le suicide et le mal être sur le pays de Vallon 

et vilaine (130 personnes+ refus faute de places) ( 

Pastorale santé, MR, MISACO collectif de personnel de la 

santé sur le territoire vallon vilaine ( infirmier, 

accompagnateur social, médecin, pharmacie, animateur 

social, assistante sociale…) 

-groupe pastoral monde agricole : espace d’écoute 

entre les agriculteurs, prêtres, enseignant lycée agricole, 

CMR, Solidarité paysans). 

« chercher à ré enfanter, Jésus le Christ dans le cœur des 

travailleurs de la Terre » plusieurs initiatives en ont 

découlé ( voir feuille cijointe). 

 

 
- Quels renouvellements des membres ? 

En cours pour le CDMR.. 

 

Initiatives 

innovantes ? 

- Voir feuille en pièce jointe monde agricole 

- Pastorale de la santé et le groupe MISACO 

- Actions menées en paroisse rurale : 

-groupe de parole avec des mères sur l’éducation des 

enfants avec Fondacio 

-Création d’un bureau pastoral pour seconder le curé 

appelé au séminaire (réflexion et création d’un projet 

pastoral).  
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Une action qui a 

réussi : 

Court récit : Soirée sur le mal etre et suicide 

Nous réfléchissons à la suite de cette soirée de dialogue 

sur le suicide pour dépasser les tabous à une manière 

d’aborder la pré et postvention de ce sujet. 

Une participation de l’Eglise très apprécié des participants 

et dans le groupe de travail : perçue comme l’Eglise en 

sortie du Pape François, un groupe de travail qui donne 

des outils pour accompagner les personnes qui sont 

touchés par le suicide. 

 

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

Court récit :  

 

 

  

Questionnements 

actuels 

 La capacité de mutation ou d’évolution d’une structure qui 

doit bouger si elle veut poursuivre. 

 

Capacité de l’Eglise à accueillir du neuf dans les structures 

locales. 

Besoins Etre à l’écoute de d’autres lieux pour voir ce qui se fait 

 

Attentes Trouver des moyens, des lieux ressources. 

  

 

 

Personne(s) contact :  Nom  Simon-Roy                                            Prénom laurence  

Responsabilité :DDMR 

a Adresse 45 Rue de Brest, 35042 Rennes 

Tel : Fixe et portable 02.99.14.35.63 ou 06.52.19.58.09 

Mel : missionrurale@35.cef.fr 

 

Aller sur le site 
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