


La genèse du projet

• Nov. 2014 : assemblée plénière, 2 forums sur l’Eglise en rural. « Faut-
il abandonner le rural ? Devant la précarité du rural n’avons-nous pas 
quelque chose à faire ? » 

• Nov. 2017 : assemblée plénière, 40 évêques ont participé à une 
rencontre sur le monde rural et ont acté un projet de rassemblement 
national. 

• Mars 2016 et 2018 : des évêques au salon de l’agriculture.



La composition du COPIL

Des évêques :

• Mgr HABERT – évêque de Séez

• Mgr GASHIGNARD – évêque émérite –
Grenoble 

• Mgr LE BOULC’H – évêque de Coutances

• Mgr LE SAUX – évêque du Mans

• Mgr MICHEL – évêque de Valence

• Mgr NAULT – évêque de Digne

Des structures d’Eglise :

• La communauté de l’Emmanuel

• Le Chemin Neuf

• Le CMR

• Le MRJC

• Le Prado rural

• Les Journées Paysannes

Des services de la CEF :

• La mission en monde rural.

• Le service « communication ».

• Le service « événementiels ».
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L’esprit et l’enjeu du projet

Un double objectif :

• Signifier aux ruraux et au grand public, l’attention de l’Église pour ce 
monde rural, avec une conviction : dans les questionnements actuels, 
des ruraux sont porteurs d’espérance pour demain.

• Rechercher de nouveaux chemins pour porter la joie de l’Évangile.

Un projet dans la ligne de « la joie de l’Evangile » et de « Laudato Si »

• La réalité supérieure à l’idée.

• Le tout supérieur à la partie.

• Le temps supérieur à l’espace.

• L’unité supérieure au conflit.



Le rassemblement consistera, en partie en une écoute et un partage 
d’expériences concrètes.

Pour ce faire, les provinces et diocèses sont mobilisés pour repérer et 
relire des expériences porteuses d’espérance à partir d’une « fiche pour 
préparer le rassemblement ».

Un rassemblement collaboratif, qui s’inscrit dans le temps



Le mode d’emploi (fiche p.1)

Les deux temps du travail demandé :

- Repérer des expériences.

- Relire les expériences retenues avec les protagonistes.



Des acteurs possibles sur vos territoires

• Le secours catho
• Les écoles catho + lycées agris + MFR.
• Les pélés + les piétés populaires.
• Les monastères, les sanctuaires.
• Le tourisme religieux.
• Prières œcuméniques. Soirées louanges…
• Des propositions en catéchétiques ou catéchuménales.
• Des groupes « chrétiens et écologie » (CUT, journées de la création).
• Des maires ruraux.
• Solidarités paysans, Terres de liens, Les observatoires économiques et sociaux.




