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       Service National de la Mission Rurale            

Présentation de votre Mission Rurale, CER (CER : Carrefour de l’Eglise en Rural)  

ou autre collectif de pastorale rurale 

 

Nom :  

Région et diocèse : 

Action Catholique Rurale  

Auvergne-Rhône-Alpes – diocèse de Lyon 

Statut Lieu de rencontre de ACE – MRJC – CMR, instance diocésaine. 

Origine 
Missionnée ? Association ou collectif créé par qui ? 

Animé par le DDMR quand il y en a un. 

 Composition  ACE- MRJC – CMR + le DDMR 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Lieu de rencontres, échanges, soutiens, actions menées 

ensemble. 

Se soutenir, fondation d’équipes.  

 

Quels Moyens ? 

 Humains : 2 personnes par mouvements. 

Souvent les permanents salariés, accompagnateurs, 

parfois bénévoles. 

 Financiers : aucun. 

 

 

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

 

 

 

- Quel rythme de rencontres ? 

 3 fois par an 

- Quels thématiques travaillées ?  

Échanges sur ce que chaque mouvement vit. Fondation 

d’équipes. 

- Quelles actions menées ?  

idée d’un rassemblement inter mouvements mais repoussé 

car autre rassemblement diocésain des Mouvements  et 
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Association  de Fidèles en préparation 

 

 

- Quels renouvellements des membres ?  

En général par les fin de mandats dans chaque 

mouvement. 

 

Initiatives 

innovantes ? 

Courrier des mouvements au diocèse pour avoir un DDMR. 

  

Questionnements 

actuels 

Renouvellement du DDMR car il n’y en a plus de nommés.  

Réflexion sur les élections 2017. Le CMR a prévu des rencontres 

avec le diocèse ; le MRJC a prévu des rencontres mais au niveau 

régional. 

Besoins De continuer les rencontres inter mouvements. 

Attentes Du DDMR 

 

 

Personne(s) contact :  Nom     ROUMIEU                                          Prénom : Patrice 

Responsabilité : aumônier diocésain du MRJC 

Coordonnées :  Adresse / Maison Paroissiale – Place de l’église 

69930 SAINT LAURENT DE CHAMOSSET 

Tel : Fixe et portable : 06 82 85 97 90 

Mel : patrice.roumieu@hotmail.fr 
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