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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 

Diocèses de Savoie (Tarentaise, Maurienne, Chambéry) 

Province ecclésiastique de Lyon 

Statut Service pastoral diocésain 

Origine  Délégation de l’évêque pour le monde rural (lettre de mission) 

Composition  Un délégué interdiocésain à temps très partiel, prêtre,  

une adjointe bénévole et une équipe de laïcs 

Missions ? 

orientations ? 

priorités ? 

Coordonner avec les acteurs de terrain une pastorale spécifique au milieu rural 

et montagnard savoyard : dynamiser la vie de l’Eglise dans ce milieu (défis, 

priorités, synergies). 

 

Analyser et faire connaître la réalité actuelle du rural en Savoie. 

 

Ecouter, étudier, analyser, aider à la réflexion, proposer (ce que les pasteurs 

n’ont pas le temps de faire), alimenter le réseau pastoral pour que les chrétiens 

restent investis. 

 

Coordonner, partager les initiatives existantes, les unifier dans une vision 

diocésaine de la présence de l’Eglise en rural. 

Susciter l’expression du vécu et du ressenti… 

…pour envisager et lancer des initiatives porteuses d’avenir. 

Quels moyens ? Humains :  

Equipe de 6 personnes bénévoles 
Financiers : 

Frais courants remboursés par le diocèse 

Fonctionnement et 

organisation :  

 

 

 

Contacts sur le terrain. 

Travail en lien rapproché avec l’adjointe. 

Rencontres irrégulières de l’équipe selon besoins et projets. 

Réflexion et rencontres plus particulières avec les paroisses ayant des stations 

de sport d’hiver. 
 

Accompagnement du CMR en Savoie, projet de relance d’un MRJC savoyard…  
 

Participation aux rencontres et activités du CER régional. 

Initiative innovante « La Savoie… 360 clochers, des espaces ruraux, une foi à partager ! » : 
Journée de partage, de ‘libération de la parole’, d’expression libre (17 mai 
2014), à partir de questions telles que :  
- Le rural savoyard d’aujourd’hui est-il une chance ou une difficulté, 
un choix ou une contrainte, pour notre vie en général et pour notre vie de foi en 
particulier ? 
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 - La paroisse, en rural, est-elle un lieu de « vie » ? un lieu d’Eglise, de 
rencontres, d’accueil, de fraternité ? 
 - Qu’en est-il des mouvements chrétiens en rural chez nous ? 
- Quels projets porteurs d’avenir pouvons-nous initier ou conforter ? 

70 personnes, et beaucoup d’excusés. 
Une action qui a réussi : A la suite de cette journée un « Livre Blanc » a été diffusé largement 

(paroisses, mouvements, services…). Il aborde : 

Le rural savoyard :  

Méconnu et très diversifié : présentation avec des éléments de réponse 

inattendus et étonnants. 

Les savoyards dans le rural :  

Une façon d’être, de rentrer en correspondance avec le milieu naturel, de vivre 

sa foi dans ce contexte, que les participants de la journée du 17 mai ont 

exprimé et désirent partager au plus grand nombre comme une interrogation et 

une source d’espérance… mais aussi comme un appel à un soutien fraternel 

de toute la communauté chrétienne. 

 

Une action  qui vous a 

posé question : 

Difficulté à construire dans la durée une suite concrète et localisée de cette 

réflexion, à cause du côté ‘éphémère’ des mandats des responsables en 

paroisses rurales : changements fréquents de curés, administrateurs 

paroissiaux nommés pour des périodes courtes… 

  

Questionnements 

actuels 

En Savoie, rapprochement entre Pastorale Rurale et Pastorale du Tourisme, 

ces deux domaines étant très imbriqués.  

Besoins Rencontres nationales appréciées pour l’approfondissement et l’ouverture. 

Attentes La réflexion des évêques (CEF) sur le monde rural… 

 

Personne contact :  Nom : RAUX                                             Prénom :  Stéphane 
Responsabilité :   Délégué Interdiocésain à la Pastorale Rurale 

Coordonnées :  Adresse :       

Maison diocésaine 

2, place Cardinal Garrone 

CS 10107 

73001  Chambéry Cedex 

 

Tél : 04 79 33 98 72   

Mel : pastoralerurale@dioceses-savoie.org 
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