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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 

Du diocèse de Laval 

Statut Mission Rurale, conseil missionné. 

Origine  Missionnée par l’évêque. 

 Composition   CMR – Agriculteurs – Vétérinaires – Retraités -  Salariés – Laïcs 

– Diacres – Prêtres 

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

 Promouvoir une dynamique de pastorale rurale marquée 

par l’expérience de l’Action Catholique Rurale. 

 Impulser des actions et des démarches innovantes. 

 Rejoindre des personnes (seules, isolées, en recherche de 

sens….) dont on est loin, pour leur permettre de se mettre 

en route. 

 Permettre à des personnes de se retrouver pour partager, 

leurs joies, leurs peines, leurs souffrances, leurs 

questions… car toute vie a du sens.  

 Sur nos territoires ruraux, être attentifs à la vie, écouter les 

personnes, permettre une lecture ou une relecture de vie, 

à la Lumière de la Parole de Dieu. 

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

 

 

- Quel rythme de rencontres ?  

o 3 rencontres par an. 

- Quelles thématiques travaillées ? 

o La vie des territoires, le mal-être,  le suicide 

o La crise du lait – crise économique – le chômage 

o Les difficultés et fermetures d’entreprises 

 

- Quelles actions menées ?  

o Rencontre de la Mission Rurale avec chacun des 4 

syndicats agricoles, puis une rencontre avec 

mailto:rural@cef.fr


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

75007 PARIS 
Contacts : rural@cef.fr 

 

 

l’évêque et les syndicats agricole 

 

Initiatives 

innovantes ? 

Mise en place de groupes de paroles sur le diocèse :                

2 actuellement et d’autres sont en projet……. 

Une action qui a 

réussi : 

La rencontre avec chaque syndicat : Dialogue sur les objectifs et 

les projets de chacun. La question du sens et la place de 

l’homme. 

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

La rencontre avec l’évêque et les 4 syndicats, a été difficile, 

assez houleuse et pas très constructive ; du fait des différences 

et difficile de s’écouter et de s’accueillir différents……Construire 

ensemble, c’est dur…. 

  

Questionnements 

actuels 
 Comment s’sensibiliser et motiver les gens sur le terrain et 

surtout les jeunes ? 

 Ouvrir au rural,  artisans,  commerçants, et autres, pas 

évident…. 

Besoins Besoins de grille et d’éléments pour approfondir les partages et  

poursuivre les réflexions…..Même si on a beaucoup des textes à  

notre disposition.  

Attentes A-t-on des documents à la Mission Rurale pour nous aider à 

avancer ? 

 

Personne(s) contact :  Nom :          NEZAN                                    Prénom : Marcel 

Responsabilité : 

Coordonnées :  Adresse : 9 rue Riandelle   56440 ARON 

Tel : Fixe : 02.43.30.43.95 

 et portable : 06.88.07.88.75 

Mel : marcel.nezan@orange.fr 
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