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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 des pays de la Loire 

Région Pays de la Loire – Nantes Angers LE mans Laval ; Luçon 

Statut  CER pays de la Loire 

Origine  Collectifs mis en place par l'ACR région  ?   Mise en place  suite 

au groupe qui portait une Année de Formation rurale  Pays de la 

Loire sous la responsabilité de Jo BREHERET. 

 

 Composition  (partenaires ; organismes, personnes…) personnes  

représentantes des mouvements  CMR VEA  FDEAR   

Accompagnateurs CMR   (prêtres ou laïcs  

 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Faire vivre l'ACR   Formation  temps d'approfondissemment : 

réalisation plaquette : « Aujourd'hui, ce que nous croyons » 

écrit après des rencontres régionales  et  « La résurection : 

illusion ou réalité ? 

Quels Moyens ? Vicaire épiscopal, accompagnateurs des mouvements  et 

permanents  et responsables des mouvement au niveau 

diocésains  (CA). 

- Bénévoles  et Salariés  

Financiers : jusqu'en 2015 aide financières des différents 

diocèses et participations des participants aux temps de 

formation.  

 

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

- Quel rythme de rencontres ?  2 à 3 fois par ans 

- Quels thématiques travaillées ? ACR chemin de Vie , 

chemin de foi ; chemin vers Dieu .   Et «  La résurrection 

illusion ou réalisté  «    réalisation de plaquette pour aider 
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léquipes . 

- Quelles actions menées ? Temps de formation avec l'aide 

de théologiens et biblistes  

 

- Quels renouvellements des membres ? Normalement par 

tiers.tous les ans . 

 

Initiatives 

innovantes ? 

Les plaquettes réalisées  

Une action qui a 

réussi : 

La réalisation des plaquettes après  temps de formation . 

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

Suppression de L'AFR régionale par manque de 

participants 

  

Questionnements 

actuels 

Comment donner une dimension régionale ,  la participation 

des différents mouvements  ( Vea  CEF  FEDEAR) 

Besoins Renouvellement  de personnes pour porter la question de la 

mission rurale dont on ne parle pas  ou peu dans notre 

région ??  

Attentes Nous nous ne sommes pas encore rencontrer....   Que  nous 

soyons reconnu comme participants à part entière comme 

participant à la mission de l'Eglise locale avec notre 

spécificté ! 

  

 

 

Personne(s) contact :  Nom    BARIL                                           Prénom  Michel 

Responsabilité :  Accompagnateur  diocésain du CMR 44 

Coordonnées :  Adresse : 6 rue de l'Etang 44270 St Etienne de Mer Morte 

Tel :  06 11 99 60 99 

Mel :  m.baril@sfr.fr 
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