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"L’art des petits pas" : Voilà une belle feuille de route pour
débuter une nouvelle mission (… ou une nouvelle année).
Des petits pas, il en a fallu beaucoup pour arriver de mon
diocèse de Chartres, jusqu’à cette mission de déléguée
adjointe en monde rural ; après avoir été coordinatrice
d’un doyenné rural, responsable diocésaine de la
catéchèse, j’ai fini par deux missions, permanente au CMR
et déléguée aux mouvements et associations de fidèles.
Mais c’est ma participation à l’Année de Formation Rurale
qui a été décisive dans cet appel.
Les petits pas, je ne les ferai pas seule, parce qu’à plusieurs
on va plus loin ; le père Joël Morlet, curé sur le diocèse de
Châlons en Champagne, sociologue spécialiste du rural, a
été nommé délégué à la mission en monde rural.
Joël et moi, nous comptons aussi sur vous tous, chrétiens
du monde rural, pour qu’ensemble nous soyons "attentifs
et inventifs" pour être "capables de rejoindre ceux qui
gisent au fond".

Seigneur, apprends-moi l'art des petits pas.
Je ne demande pas de miracles ni de visions,
mais je demande la force pour le quotidien !
Rends-moi attentif et inventif pour saisir
au bon moment les connaissances et expériences
qui me touchent particulièrement.
affermis mes choix dans la répartition de mon temps.
Donne-moi de sentir ce qui est essentiel
et ce qui est secondaire.
Je demande la force, la maîtrise de soi et la mesure,
que je ne me laisse pas emporter par la vie,
mais que j'organise avec sagesse
le déroulement de la journée.
Aide moi à faire face aussi bien que possible
à l'immédiat et à reconnaître l'heure présente
comme la plus importante.
Donne-moi de reconnaître avec lucidité
que la vie s'accompagne de difficultés, d'échecs,
qui sont occasions de croître et de mûrir.
Fais de moi un homme capable de rejoindre
ceux qui gisent au fond.
Donne-moi non pas ce que je souhaite,
mais ce dont j'ai besoin.
Apprends-moi l'art des petits pas !

Nous vous proposons deux outils pour être en lien, notre
site qui ne peut pas vivre sans tous les petits pas de
chacun, et cette première lettre qui sera suivie de
beaucoup d’autres. Mais nous restons disponibles pour
toutes vos demandes liées à la mission en monde rurale.
Au plaisir de vous rencontrer.
Odile M.

Antoine de Saint Exupéry
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Echos de l’intervention de la mission en monde rural
lors de l’assemblée plénière des évêques à Lourdes
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Pour ceux qui ne le connaitraient pas encore, ce site de la mission en
monde rural est né, d’une part de la volonté des chrétiens engagés
dans le rural (congrégations religieuses, mouvements, lieux d’Eglise…)
et d’autre part de celle des évêques réunis à Lourdes en 2014.
Il permet d’échanger et de faire connaitre au plus grand nombre de
multiples initiatives pastorales et des informations, analyses et
réflexions sur le rural et sur le monde agricole.
Il répond ainsi aux besoins exprimés par les acteurs (parfois isolés) de
l’Eglise en rural : mieux se connaître, partager des initiatives, des
pratiques ou des méthodes pédagogiques, accéder à des outils, des
documents, des lieux et des personnes ressources…

Les 7 diocèses de la province de Reims proposent aux
familles, aux écoles, aux mouvements, de cheminer
vers Noël, avec un calendrier de l’Avent en ligne, une
histoire à lire chaque jour et un personnage à placer
dans une crèche en carton. En savoir plus

Le CMR de Côte d’Or a organisé une journée ayant pour
thème : « rompre la solitude et casser la croûte ensemble
». 150 personnes (agriculteurs et ruraux) ont pu échanger
grâce au débat théâtral « Le stress est dans le pré » proposé
par la compagnie « entrées de jeu ». En savoir plus

Dans le diocèse de Moulins, quand deux étudiantes à HEC décident de se mettre
aux service des paroisses rurales, et plus particulièrement des jeunes.
Dauphine et Isabelle ont pris une année sabbatique « pour Dieu ». Depuis un an,
elles murissent leur projet, et en septembre, elles ont été envoyées en mission
pour six mois dans une paroisse rurale, par Mgr Percerou, évêque de Moulins. Elles
se sont mises au service de la communauté en lien avec l’EAP, et elles participent
à la pastorale d’un établissement scolaire. En savoir plus
Pour voir plus d’initiatives clic. Pour les initiatives liées à l’agriculture clic.
N’hésitez pas à nous faire parvenir vos événements, initiatives… qui viendront enrichir notre site, pour qu’il
devienne un outil d’évangélisation du monde rural. Pour vous aider, une grille d’initiatives à remplir.
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Ils sont répertoriés par diocèses et par organisations.
Merci de cliquer sur votre diocèse, et de vérifier si les données vous concernant sont
exactes, et de nous signaler les erreurs et les manques.

Vous y trouverez des articles qui vous aideront à approfondir votre réflexion sur le rural et à animer vos sessions.
Focus sur la rubrique "LIRE-VOIR-ECOUTER"
Depuis septembre, le rural est bien représenté au cinéma. Nous avons référencé 3 films (de fiction ou documentaire)
avec des commentaires.

N’hésitez pas à vous rendre sur le site de la web TV de la CEF ; il foisonne de films de 5 à 10mn sur beaucoup de sujets.

Du 02 au 05 août 2018 à Besançon (Doubs), Festival
international pour la paix, proposé par le MRJC et le
KLJB (le "MRJC" allemand). C’est un rassemblement
international de jeunes autour de la paix et de la
construction européenne. 4 jours de débats, tables
rondes, conférences, tournois et soirées festives.
En savoir plus

Entre le 2 février et le 15 septembre, Le Carrefour
de l’Église en Rural de la région Rhône Alpes
organise une Année de Formation Rurale ouverte
à tous : "Au cœur de la maison commune,
comprendre le rural aujourd’hui, ouvrir des chemins
d’humanité, semer des germes d’Espérance".
En savoir plus
Du 11 au 13 mai 2018 à Champignelles (89),
rencontre Inter-lieux d’Eglise : "Participons au
vivre ensemble en rural ! - Donner du souffle à nos
lieux dans leur contribution au monde rural".
Cet inter-lieu est préparé par le Puits d’Hiver (89)
et le Pont de Pierre (45). En savoir plus

Nous espérons que cette présentation du site vous aura donné envie de le consulter régulièrement.
Nous serons heureux de tous les retours que vous pourrez nous faire. Et n’oubliez pas :

Nous sommes tous des contributeurs !
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Sur l’invitation de Mgr Habert (responsable du monde rural au sein du
CMAF – Conseil pour les Mouvements et Associations de Fidèles), 40
évêques avaient répondu présents à la rencontre sur le monde rural à
Lourdes, le dernier soir de l’assemblée plénière. Quelle bonne surprise !
Cette mobilisation n’était pas évidente, et elle confirme l’intérêt que les
évêques portent aux territoires ruraux de leur diocèse.
Pour moi, c’était une première un peu intimidante : prendre l’avion, parler
devant 40 évêques à la fois, dans un lieu que je ne connaissais pas…
Mais les évêques ont été bienveillants et très participatifs. (Merci tout
particulièrement à Mgrs Blanchet, Lebrun et Fonlupt pour leur aide
technique).
Lors de cette soirée, deux sujets ont été travaillés en carrefours : "des orientations pour le service de la mission en
monde rural de la CEF" et "un projet de rassemblement national sur l’Eglise en rural".
Le rassemblement national a été acté pour 2019. Courant janvier 2018, les contours de ce rassemblement seront
définis (participants, lieu, date ...). Nous ne manquerons pas de vous en reparler dans une prochaine lettre.
Le partage en carrefours sur les orientations, a permis de dégager trois chantiers :
Chantier 1 – l’Eglise et le monde rural : les problématiques des territoires ruraux.
o Les agriculteurs : la tension entre nouveaux et anciens, entre les choix d’agriculture – les agriculteurs en
difficulté – la place des femmes.
o Les jeunes – les anciens.
o Les néo-ruraux – l’hyper-ruralité et les pauvretés – urbain/rural
Chantier 2 – les acteurs pastoraux du monde rural.
o Quels sont-ils ? prêtres, communautés, mouvements, lieux d’Eglise, secours catholique, écoles catho…
o La mise en réseau des acteurs.
o La formation des acteurs.
Chantier 3 – la nouvelle évangélisation du monde rural.
o Les atouts du rural : tourisme, patrimoine religieux et naturel, piété populaire…
o Des expériences à faire découvrir et à partager.
L’encyclique Laudato Si serait le fil rouge dans tous les thèmes (l’encyclique permettant de rejoindre les jeunes et ceux
qui sont « loin » de l’Eglise).
Ces 3 chantiers ont été définis à partir de la reprise des travaux réalisés par l’ancienne équipe de la mission en monde
rural, et plus particulièrement la session de févier 2016. Ils ont vocation à orienter le travail de la Mission en monde
rural selon des modalités à définir.
Odile M.

Joyeux Noël !
4

