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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 : 

Mission Rurale diocésaine 

Nouvelle Aquitaine – diocèse de Périgueux et Sarlat 

Statut Cellule missionnée par l’Evêque 

Origine  A la demande du Conseil Pastoral diocésain en mai 2016 

Composition  7 personnes :  

- Philippe Mousset, évêque 

- Philippe Doumenge, prêtre responsable et référent 

- Christian Labourse, aumônier, ex missionnaire en Afrique 

- Marie-Béatrice Ricaud, communication diocésaine 

- Philippe Lechevalier, agriculteur, responsable catéchèse  

- Alain Plaud, ex conseiller Ch. Agriculture 24 

- Martine Verdier, ex conseiller Ch. Agriculture 24, Conseil 

Pastorale diocésain, Pôle d’Annonce de la foi 

Missions ?  

 

Orientations ? 

 

 

Priorités ? 

Comment appréhender la présence de l’Eglise dans le monde rural, en 

portant une attention particulière au monde agricole, au monde de la 

santé et aux jeunes 

3 orientations ont été définies :  

1. Soutenir la pastorale ordinaire 

2. Encourager les initiatives de nouvelle évangélisation 

3. Prendre en compte la ruralité dans son ensemble 

Annoncer Jésus, Évangéliser, Faire vivre les communautés rurales 

Quels Moyens ? Pas de budget spécifique ; cellule rattachée à l’association diocésaine 

Écouter, observer, rencontrer, explorer, aller à la rencontre avant de 

susciter puis fédérer des groupes de dialogue, de partages, en gardant 

toujours la priorité « Annoncer Jésus ». 

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

Thématiques 

 Une rencontre bimensuelle de la cellule  

 Des rendez-vous formels et informels avec des personnes 

ressources pouvant apporter leurs connaissances, réseaux, et 

autres contributions à la réflexion 
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travaillées : 

Actions prévues :  

 Les contrats de de ruralité avec le secrétaire général de la 

préfecture 

 Initier des groupes de partage et dialogue entre acteurs ruraux 

lors du retour de visite pastorale sur trois territoires ruraux – 

ensemble des acteurs repérés (jeunes, santé, artisanat, 

agriculteurs, …) en lien avec les équipes d’animation pastorales 

les chambres consulaires, la sous-préfecture, le conseil 

départemental. 

Une action qui a 

réussi : 

Conception, rédaction d’un numéro spécial du journal diocésain sur la 

crise agricole (Eglise en Périgord janv 2016) présentant l’agriculture 

départementale (enjeux et atouts) et donnant la parole à des 

agriculteurs, responsables agricoles et élus ruraux, diffusé largement 

auprès des élus et des paroisses pour susciter des rencontres de 

partage et d’écoute des agriculteurs. 

En marge diffusion du livret lors de la visite de plusieurs évêques au 

SIA Paris 2016. 

Une action qui vous a 

posé question : 

Questions générales : Comment animer ? Comment essaimer ? 

Comment fédérer ? 

  

Questionnements 

actuels 

Nous cherchons à tisser des liens avec tous les acteurs de la ruralité, 

espace complexe composé de réalités multiples et contradictoires. Nos 

points d’attention : le monde scolaire, la santé, l'isolement des jeunes, 

le monde agricole, l'artisanat, une population vieillissante, mais aussi la 

présence de la fonction publique, sans oublier la réalité d’une Église 

rurale avec des chrétiens et des prêtres vieillissants.  

Nous sommes au carrefour de la Vie !  

Besoins Mieux connaître ce qui se vit dans d’autres diocèses, territoires ruraux 

Attentes Pouvoir se mettre en réseau au niveau national et régional pour 

partager des réflexions et des expériences 

 

Personne(s) contact :  Nom :   DOUMENGE                                          Prénom : Philippe 

Responsabilité : Prêtre nommé et référent pour la Mission Rurale 

Coordonnées :  Adresse : 2 rue Notre Dame – 24600 RIBERAC 

Tel : 05 53 90 02 28 – 06 77 10 06 64 

Mel : pdoumenge@orange.fr 
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