
1 

 

 

 

 

 

 Le mode d’emploi 

1. Dans la mesure du possible, constituer une équipe (diocésaine ou provinciale). Cette équipe sera 

en lien avec l’évêque et/ou le délégué à la mission rurale. 

2. S’approprier la « fiche pour préparer le rassemblement » jointe. 

3. Repérer des expériences porteuses d’espérance à partir des pauvretés ? y compris celles qui sont 

portées par des personnes fragilisées, ou qui ne sont encore qu’à l’état de projet. 

4. Aller à la rencontre des acteurs porteurs des expériences repérées pour les relire et remplir les 

pages 3 et 4 de la « fiche pour préparer le rassemblement ». 

5. Renvoyer la fiche à la mission en monde rural. 

 

 Dans un premier temps, repérer les expériences dans lesquelles nous croyons que l’Esprit 

Saint est à l’œuvre et nous appelle à collaborer pour le respect de la Création et une réelle 

fraternité. Ces expériences seront repérées et partagées dans la perspective de la Bonne 

Nouvelle et de son annonce. 
 

Repérer les expériences dans lesquelles des hommes et des femmes s’engagent pour lutter contre 

- des pauvretés sociologiques : un milieu rural marqué par des fragilités (faible densité, vieillissement, 

isolement, manque d’équipements…) 

- des pauvretés économiques : agriculture, artisanat, commerce… 

- des pauvretés écologiques : dégradation de la nature, du patrimoine… 

- des pauvretés culturelles : ouverture au monde, activités artistiques… 

- des pauvretés spirituelles : recherche de sens… 

- des pauvretés ecclésiales : vieillissement des communautés, manque de prêtre, isolement… 

 

Décrire les expériences pour une vie sociale et solidaire plus harmonieuse et épanouissante.   

Les problématiques sont différentes selon la nature des espaces ruraux (hyper-rural, espaces urbanisés ou 

en voie d’urbanisation, espaces favorables au tourisme…). On valorisera ce qui maintient une vitalité ou 

permet un accueil mutuel entre les catégories sociales différents. 

- On mettra en valeur ce qui permet une vie fraternelle : des temps et des lieux de rencontre et de 

convivialité ; de l’entraide bénévole ; la mise en valeur d’un patrimoine culturel et historique, source de 

sens ; des propositions spirituelles… 

- On favorisera l’émergence des projets pour l’avenir du territoire : l’attention aux besoins des habitants ; 

expression et soutien de la démocratie, en particulier dans le contexte des nouvelles intercommunalités ; 

recherche des complémentarités avec la ou les villes. 

- On favorisera les propositions spirituelles qui recherchent de nouveaux chemins pour porter la joie de 

l’Evangile. 
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Repérer les défis du monde agricole 

L’agriculture : est un élément fondamental et structurant de notre société et des espaces ruraux. 

(N’oublions pas le tourisme, l’extension des villes, les espaces rurbains…). 

- Dépasser les idées reçues de la société sur l’agriculture : connaitre et reconnaitre ses forces et 

vulnérabilités (adversité des éléments, isolement, volatilité des revenus, dépendance aux soutiens 

publics…) et comprendre la complexité de la transition recherchée vers plus de résilience. 

- La protection des écosystèmes et de la biodiversité ; les économies d’énergie et l’économie circulaire ; la 

réorientation ou l’adaptation des systèmes agricoles. 

- Le mutualisme et coopération ; les conditions de travail dans les exploitations agricoles ; la coopération 

internationale. 

- La qualité de l’alimentation et la santé comme une problématique concernant toute la société. 
 

 

 Dans un deuxième temps, témoigner des fruits que portent ces expériences repérées à la 

lumière de l’Evangile (et de Laudato Si).  

Une relecture permet d’exprimer ce qui vient de l’œuvre de l’esprit Saint ou permet de discerner 

son action et d’en prendre conscience. 

Quatre points essentiels pour la relecture :  

Quels fruits dans la relation aux personnes ? 

- Quel respect de chaque personne humaine, quel soin apporté à chacun, notamment aux plus 

pauvres, quelle responsabilité et participation ? 

- Quelle construction de la communion, démocratie, justice sociale et solidarité, quelle vitalité des 

corps intermédiaires, notamment de la famille ? 

Quels fruits dans la relation à l’environnement ? 

- Quelle Mise en valeur ou restauration des écosystèmes ? 

- Quel soin accordé aux ressources naturelles ? 

Quels fruits dans la relation à soi-même ? 

- Quelle conversion personnelle qui repose, entre autres, sur la sobriété et l’humilité ? 

- Quelle conversion collective où se travaille le changement du paradigme technocratique (voir 

« Laudato si » chapitre 3) (mode de production, de consommation, de gouvernance) ? 

Quels fruits dans la relation à Dieu ? Relation première et fondatrice des trois autres. 

- Dieu créateur : s’émerveiller et rendre grâce; quelle conscience d’une mission de gérance de 

cette Création ? 

- Dieu sauveur : association à la mort et à la résurrection du Christ ; vivre et célébrer en ressuscités 

la crise que nous traversons (accepter de plonger dans les difficultés et les souffrances liées à 

cette crise avec ce qui se vit déjà de résurrection et l’espérance d’un accomplissement final).  

En conclusion, nous attendons vos expériences !  

Les plus modestes et celles qui sont embryonnaires sont aussi les bienvenues. 

La mission rurale reste à votre disposition pour vous aider. 

Merci de nous retourner la grille remplie avant le 30 juin 2019. 

Pour tout contact : rural@cef.fr 
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TERRES D’ESPERANCE 2020 – FICHE A REMPLIR 

A rendre au plus tard le 30 juin 2019 à la mission en monde rural – rural@cef.fr  

 

Premier temps, repérer une expérience/initiative 
 

Titre de l’expérience/initiative 

 

 

 

Le contexte – la genèse 

 

 

 

 

 

 

Description (une dizaine de lignes d’explication du projet, avec une à trois photos et un lien de site 

internet, de page facebook…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les acteurs 
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Deuxième temps, les fruits de cette expérience/initiative  
 

Quels fruits dans la relation aux personnes ? 

 

 

 

 

 

Quels fruits dans la relation à l’environnement ?  

 

 

 

 

 

Quels fruits dans la relation à soi-même ? 

 

 

 

 

 

 

Quels fruits dans la relation à Dieu ?  

 

 

 

 

 

 

 

Contact du porteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) ………………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Contact du collecteur de l’expérience/initiative (nom/tél/courriel) ……………………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 


