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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 : 

Pastorale Rurale diocèse d’Orléans Loiret  

Centre Val de Loire  

Statut Équipe  dont la permanente  est reconnue par notre évêque  

Origine  Une permanente missionnée pour la pastorale rurale du diocèse 

Avec lettre de Mission depuis MAI 2016 et  une équipe se met en 

route 

 Composition  Une équipe de quatre personnes : Permanente laïque, sœur des 

campagnes, laïcs  

Et d’autres personnes relais sur le diocèse  

Missions ?  

orientations ? 

Priorités ? 

Mise en route d’une équipe pour la pastorale rurale sur le diocèse 

Connaitre ce qui se vit  en rural, faire des liens avec les acteurs 

locaux, initier des propositions sur le rural  

  

Quels Moyens ? Quatre personnes dont une salariée à ¼ temps financé par le 

diocèse 

20 personnes relais sur le diocèse qui se réunissent deux voire 

trois fois dans l’année  

Fonctionnement et  

Organisation :  

 

 

 

En 2015 un prêtre nommé comme vicaire épiscopal pour la 

pastorale rurale du diocèse : mise en route avec lui d’une équipe 

de 4 personnes. Après 6 mois de travail il est nommé avec une 

autre responsabilité : déstabilisation de l’équipe et reprise du 

travail  

Reprise et mise en route : Une équipe de quatre personnes pour 

réfléchir sur la pastorale rurale du diocèse, voir les évolutions du 
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rural sur le diocèse l’équipe se retrouve tous les trimestres  

 

Une rencontre avec 20 acteurs locaux diversités dans les lieux 

géographiques, dans les responsabilités, : actions catholique, 

paroisses autres initiatives, statuts différents : prêtres, laïcs 

religieux…  

Décembre 2015 : objectifs : créer du lien, libérer les énergies 

Réfléchir aux atouts, fragilités, défis du rural dans la société et 

dans l’église  

Découverte d’initiatives porteuses d’évangile en rural sur le 

diocèse  

Septembre 2016 : Proposition d’une grille pour les secteurs 

organisant des journées afin de connaitre les différents acteurs 

de la pastorale et les initiatives locales  

 

Initiatives 

innovantes ? 

- Mise en route donc pas encore d’évaluation  

- Grille de proposition sur une journée de rencontre  

Une action qui a 

réussi : 

Trop récent  

Une action  qui 

vous a posé 

question : 

Trop récent    

  

Questionnements 

actuels 

Pastorale rurale une mise en route et une prise de conscience 

par les uns et les autres, comment se faire connaitre, comment 

créer un réseau, comment relayer les initiatives ?  

Besoins Voir ce qui se fait ailleurs dans d’autres diocèses  

 

Attentes Avoir des moyens : utiliser plus régulièrement ce qui existe dont 

un site qui se met en place par le CER national  

  

 

 

Personne(s) contact :  Nom :                BONNEAU                              Prénom : Rose-Anne  

Responsabilité : Permanente ACR Pastorale Rurale  
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Coordonnées :  Adresse : 26 le pont de pierre  45230 Sainte Geneviève des Bois  

Tel : Fixe et portable Tel 02 38 92 69 39 ou 06 52 03 61 20 

Mel : associationpartage@orange.fr  
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