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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 : 

« Groupe de pastorale rurale » 

Midi-Pyrénées, diocèse : Albi. 

Statut Pas défini. 

Origine  J’ai proposé suite à la nomination à Puylaurens au vicaire général 

de se retrouver avec des prêtres en rural pour partager ce que 

chacun faisait.  

Depuis 4 ans nous le faisons avec  ceux qui le peuvent. 

 Composition  Le vicaire général est aussi sur un secteur rural et il participe 

chaque fois. Nous nous retrouvons de 4 à 8 prêtres en rural. 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Ce groupe n’a pas de mission précise : partager ce que chacun 

apporte. Il y a une question retenue à la fin de la rencontre. Je 

renvoie la question à tous et rappelle la rencontre chaque fois. 

Missions : pas de mission définie. 

Orientations : Pas d’orientations précisées mais partage soit à 

partir d’évènements survenus chez l’un ou  l’autre : « Sivens » 

par exemple.  

Soit questions débattues au conseil du presbyterium : les                 

équipes relais, l’équipe d’animation pastorale…. 

Fonctionnement et  

Organisation :  

Fonctionnement : le Mardi matin toutes les 5 semaines. 

 

  

Questionnements 

actuels 

A une des dernières rencontre j’ai dit à tout le groupe qu’il me 

semblait important de créer une mission rurale :  

J’ai précisé qu’il y avait dans le diocèse des personnes qui 

avaient assuré des responsabilités dans les mouvements et qui 

ne se retrouvaient plus dans des groupes d’église. Ces 

personnes sont toujours sur le rural et vivent des choses 

importantes sur le rural, elles peuvent avoir une parole sur les 

questions qui se posent aujourd’hui sur les façons de produire en 

mailto:rural@cef.fr


Service National de la Mission Rurale – C.E.F. 
58 Avenue de Breteuil 

75007 PARIS 
Contacts : rural@cef.fr 

 

 

agriculture et devant la crise laitière et autre.  

J’ai expliqué que j’allais m’investir avec d’autres pour l’organiser. 

Je pense plus particulièrement autour de Solidarité Paysan, à des 

bénévoles et aussi à un diacre paysan.  

Cette rencontre de Paris pourrait éclairer ma lanterne 

Besoins  

Attentes  

 

Personne(s) contact :  Nom : PIGNOL      Prénom : Michel 

Responsabilité : Aumônier fédéral  CMR , curé du secteur rural de Puylaurens 

et doyen de 3 secteurs. 

 

Coordonnées :  Adresse : 10 rue Cap de Castel       81700 Puylaurens. 

Tel : Fixe et portable 

Mel :  
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