
  

Mission Rurale  
d’Ille et Vilaine 



• Missions de la MR d’Ille  et Vilaine : 

 

•Accompagner, soutenir les mouvements CMR, 

MRJC, ACE . 

• Attention pour le monde agricole (écoute, 

accompagnement, auprès des prêtres, 

agriculteur(trice)s enseignement agricole ) 

•Respect de la création ( en lien avec les 

communautés, chrétiens unis pour la terre, Mission 

Rurale, diocèse). 

•Tisser des liens entre mouvements, paroisse, 

service  au service  de l’évangélisation des 

hommes et femmes de l’espace rural et l’écoute et 

soutien à leur vie.  



Moyens Humains :  

-un salarié, DDMR à mi temps 

Le vicaire général accompagnateur de la mission 

rurale 

-Bénévoles et prêtres dans plusieurs groupes de 

travail ( CDMR, pastoral monde agricole, Respect 

de la création, groupe Misaco) 

- Un budget alloué par le diocèse  



-Comité diocésain Mission Rurale composé de 

personnes de paroisse, mouvements, doyenné, 

DDMR et vicaire général. 

Instance consultative pour Mgr d’Ornellas. 

   

-Il se rencontre deux à trois fois par an 

 

- Il Travaille sur des sujets qui touche l’espace rural, 

écho d’initiatives des communautés et 

mouvements. 
 



Groupe pastoral monde agricole  

( composés de prêtres, agriculteurs de toutes tendances 

agricoles, enseignants agricoles, diacres, CMR, solidarité 

paysans) 

rencontres toutes les 6-8 semaines 

 

-Le groupe a débuté , il y a 18 mois à la suite de forum de 

l’espérance, le service formation des prêtres à souhaiter réaliser 

une formation sur le monde agricole avec 5 agriculteurs , un monde 

qu’ils découvrent pour certains. 

-- Avec le Père Prodhomme, nous avons poursuivi le chemin en 

élargissant aux diacres, enseignants, agriculteurs et agricultrices 

pour essayer de comprendre ce qui lie l’homme/ Dieu/ Terre. 

- plusieurs initiatives ont vu le jour en 2016 grâce à l’investissement 

des personnes présentes dans ce groupe : 

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

travailleurs de la Terre » 

--en 2017, le groupe devient l’équipe pilote pour la mission rurale 

dans le cadre de la démarche synodale : créer , impulser des 

équipes de fraternités auprès des agriculteurs en lien avec les 

paroisses. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Respect de la création :  

Groupe composé de membres de communautés citadines, 

chrétiens Unis pour la Terre, CCFD, Mission Rurale, 

accompagné par le P. Leborgne et animé par CUT.  

 

Le groupe a travaille à partir de Laudato Si : 

-Des fêtes de la création ont émergées octobre 2015/2016 

dans les paroisses rurales. 

-Proposition de célébration pour les paroisses pour le respect 

de la création à la fête de la St François d’Assise. 

-Une conférence sur Laudato Si en octobre 2015 

-Mois du respect de la création en sept-octobre 2016 : un 

temps de prière pour débuter la période et une  conférence 

sur «  les semences au cœur de la vie » avec Véronique 

Chables de l’INRA 

--Carême 2017 Laudato Si 
 



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

pastorale de la santé 

A l’initiative de la mutualité française, ce groupe de travail 

rassemble ( Pastorale santé, MR, collectif de personnel de la 

santé ( infirmier, accompagnateur social, médecin, 

pharmacie, animateur social, assistante sociale…) à l’échelle 

d’un pays ( vallon et vilaine), un maximum d’acteurs qui 

rencontre des publics divers, tous touchés par la même 

cause. 

Une initiative commune : 

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

vilaine (110 personnes+ refus faute de places) en octobre 

2016. 

Court récit : Soirée sur le mal être et suicide 



Court récit : Soirée sur le mal être et suicide 

 

Nous réfléchissons ( MR et Pastorale Santé) 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. 

 

A plusieurs niveaux :  

-Poursuivre des soirées pour permettre aux publics le dialogue, mettre 

des mots sur les maux car le suicide n’est pas un choix.  
 

-Informer les prêtres du rural  au sujet, appelés quand l’acte est réalisé, 

distribution dans le réseau de tracts sur la prévention. 
 

-Former ceux-ci pour prendre du recul, mieux comprendre l’acte et agir 

pour la post vention auprès des familles. 

- Plus loin dans le temps, former les communautés.. 
 

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 pose quelques questions à l’Eglise : 

 

-Oser le dialogue auprès des familles en deuil mais 

aussi dans l’église car le sujet est encore tabou. 

 

-Dans une société ou le stress est présent, la solitude 

est prégnante , comment chacun de nous peut être 

attentif ?  

 

Soirée sur le mal être et suicide 



•Actions menées  à l’iniative de mouvement ou paroisse , CDMR 

informé. 

 

•CMR : journée transmission des entreprises en espace rural ( 

agricole ou artisanal). 

 

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

Fondacio, le Chatellier 

 

-Création d’un bureau pastoral pour seconder le curé appelé au 

séminaire (réflexion et création d’un projet pastoral). St Brice en 

Cogles 



 

 

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.  

 
 

 

Questionnements actuels 

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

Trouver des moyens, des lieux ressources. 


