
 

 

 

         

 

Service National de la Mission Rurale 

Grille de description d’INITIATIVES PASTORALES pour le site de la Mission rurale 

Diocèse d’Evreux  

Titre de l’action ou 

initiative : 

Marche de la création 2 octobre  2016 Gaillon 

Résumé en 3 lignes (pour 

qui, quoi comment) 

Réalisation d’un petit circuit à étapes (stations) pour une balade familiale le jour de  la messe de la création. 

Des psaumes ou textes des écritures sont lus et commentés à chaque étape  

Origine  S’approprier des initiatives vécues dans d’autres diocèses à la suite de l’AFR et de l’appel du Pape François sur la 

sauvegarde de la maison commune.  

déroulement  Annonce lors des messes des dimanches précédents 

Rendez-vous donné à 14h au départ du petit circuit (3,5km)  

Lecture à chaque station décidée pour le point de vue qu’elle permet 

Etape finale pour visiter les jardins de l’arbre aux légumes et partager un goûter 

 

 

Public visé ou rejoint 

 

Pour la communauté de la paroisse ND de bonne Espérance à Gaillon. 



 

 

Methode 

Préparation 

Pédagogie 

organisation 

Textes choisis à plusieurs de la paroisse et validés par le prêtre 

Circuit testé à plusieurs dans la semaine qui précède 

partenaires :  

(église ou société civile, 

quels liens, quels apports) 

Pour le circuit : cela n'est pas nécessaire puisque la réalisation du circuit (marche facile) et le choix des textes à 

méditer à chaque « station » choisie, peut être porté par un petit groupe de personnes investies dans la paroisse let 

repérées lors de la première messe de la création en 2015 

Pour la visite et le goûter à l'arbre aux légumes 2 personnes de  l'entreprise dont le diurecteur 

Moyens humains 

Equipe, bénévoles, prêtres 

accompagnateurs 

Plusieurs personnes intéressées de la paroisse 

Moyens financiers 

Coûts, moyens investis, 

subventions 

bénéfices 

Temps de bénévolat des personnes qui ont choisi les textes et préparé et testé le circuit à l'occasion d'une rencontre 

très conviviale 

Mise à disposition du papier et de l'imprimante de la paroisse (peu de documents sortis) 

2 personnes de l'arbre aux légumes qui organisent la visite et préparent les boissons du goûter gratuitement 

gâteaux confectionnés par les participants 

Difficultés rencontrées 

Evaluation 

Ce qui n’a pas marché, 

pourquoi 

Mise en place un peu au dernier moment : pas assez d'annonce et pas de sensibilité particulière de la part du 

nouveau curé 

Moyens pour les 

surmonter 

Solutions trouvées 

On s'est dit qu'il fallait oser se lancer et tester la proposition 

Fruits et résultats Seulement 11 participants pour la première en 2016 mais tous prêts à recommencer. 



 

 

Evaluation et relecture 

Evolution 

D’année en année thème 

choisi, nb de participants 

 

Perspectives 

Qu’est-ce qu’on pourrait 

apporter, mieux faire, 

changer 

Travailler en équipe plus en amont et se donner le temps d'annoncer autrement pour être plus invitant ? 

Le faire avec un guide de randonnée pour allier le côté patrimoine ? 

Personne(s) contact :  a.gosselin@wanadoo.fr 

 

                Aller sur le site 

http://rural.catholique.fr/accueil/initiatives/ecologie-integrale/

