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ATELIERS et FORUM 
 

Animation du Rural 

R01. Une Eglise attentive au rural (à partir d’une initiative d’évêque) 

Problématique : Quelle lecture du rural ? à quoi est-on attentif ? Quelle parole au nom de l’évangile ? 

 

R02. Une Eglise attentive au rural (à partir d’une initiative de chrétiens) 

Problématique : Quelle lecture du rural ? A quoi est-on attentif ? Quelle parole au nom de 

l’évangile ? 

 

R03. Quand l’Eglise crée des lieux de rencontre. 

 Problématique : comment l’Eglise contribue-t-elle à la vitalité du monde rural ? comment cette 

initiative rejoint l’évangile ? comment les participants sont-ils interpelés ? 

 

R04. Quand l’Eglise crée des événements.  

Problématique : comment l’Eglise pense-t-elle contribuer à la vitalité du monde rural ? comment 

cette initiative rejoint l’évangile ? comment les participants sont-ils interpelés ? 

 

R05. Une initiative locale ouverte sur l’international.  

Problématique : comment l’Eglise est-elle solidaire des pays émergeants ? comment cette initiative 

rejoint l’évangile ? comment les participants sont-ils interpelés ? 

 

R06. La culture, élément important d’une vitalité de territoire.  

Problématique : Importance de la culture dans le vivre ensemble. Comment l’Eglise pense contribuer 

à la vitalité du monde rural ? comment ça rejoint l’évangile ? comment ça interpelle les participants ? 

 

R07. Comment l’Eglise prend soin des familles ?  

Problématique : comment l’Eglise contribue-t-elle aux liens sociaux et familiaux ? 

 

R08. La formation des acteurs ruraux.  

Problématique : Comment l’Eglise contribue-elle à la formation humaine des acteurs ruraux dans le 

sens de l’Evangile ? 

 

R09. Dans une société laïque, témoigner de sa foi.  

Problématique : Quel témoignage peut-on porter dans des instances politiques, professionnelles ou 

associatives ? que peut-on dire de sa foi chrétienne ? 

 

Agriculture 

A01. Quand l’Eglise se met à l’écoute des agriculteurs 

Problématique : se situer au milieu des souffrances et des divergences. Quelle Parole d’évangile ? 
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A02. Le Lien producteurs/consommateurs 

Problématique : les enjeux de la relation producteur/consommateur : prendre soin ensemble de la 

création. Comment engager un dialogue ? quelle préservation et respect de la création ? 

 

A03. Les coopérations.  

Problématique : Comment construire des solidarités dans un monde d’intérêt individuel et de 

performance ? quels fruits ?  

 

A04. Installation et Transmission : les nouveaux venus (concurrence et collaboration).  

Problématique : Permettre à des jeunes d’entrer dans un métier qui les humanisent et leur 

permettre de vivre une solidarité. 

 

A05. Installation et transmission : itinéraire professionnel et spirituel.  

Problématique : Exercer une profession c’est aussi un cheminement spirituel. Témoignage. 

 

Pauvretés - Fragilités 

P01. Les Paysans/artisans en difficulté.  

Problématique : « J’étais pauvre et vous m’avez visité ». Accompagner de quelle manière ? la famille, 

les solutions individuelles ou collectives. Sensibilisation de la population. Quelle conversion ? 

 

P02. Les Migrants : Accueil et accompagnement.  

Problématique : Quel genre d’accueil, d’accompagnement ? sensibilisation de la population ? quelle 

conversion ? 

 

P03. Les Migrants : Vivre un échange culturel.  

Problématique : En passant par le biais de la culture, qu’est-ce que ça produit, ça facilite? quelle 

conversion ? 

 

P04. Accueil de personnes fragilisées. 

Problématique : une grande diversité de personnes fragilisées ; quelle attention ? quel 

accompagnement ? quelle conversion ? 

 

P05. La réinsertion.  

Problématique : Quel accompagnement ? quelle difficulté ? quel engagement ? quelle conversion ? 

 

P06. La solitude.  

Problématique : Quel accompagnement ? quelle difficulté ? quel engagement ? quelle conversion ? 

 

P07. La formation et sensibilisation aux pauvretés.  

Problématique : Quelle importance de se former ? les incidences ? quelles collaborations ? 
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Ecologie 

E01. L’Eglise comme actrice de sensibilisation à l’écologie.  

Problématique : Prendre Laudato Si’ au sérieux. 

 

E02. Les fêtes de la création.  

Problématique : Quel public ? quel contenu ? quelles collaborations ? qu’est-ce qui est exprimé de 

Laudato Si ?  

 

E03. Le label Eglises Vertes.  

Problématique : La mobilisation. Réussites et difficultés de la mise en œuvre.  

 

E04. Débats actions : Sensibiliser, mobiliser 

Problématique : comment Laudato Si’ a-t-elle permis de « réveiller les conscience » ? quelle 

influence ? 

 

E05. Débats/actions : mettre autour de la table des groupes d’horizons divers.  

Problématique : l’Eglise favorise le débat démocratique. Comment mobiliser des chrétiens, favoriser 

les rencontres, permettre la réflexion ? 

 

 

L’Eglise à la rencontre des recherches spirituelles 

Eg01. L’église patrimoine pour renouer avec un parcours de foi. 

Problématique : mobiliser les bénévoles, les gens du cru et les autres, sensibiliser et faire découvrir la 

dimension culturelle, annonce de l’évangile. 

 

Eg02. Atouts touristiques pour renouer avec un parcours de foi 

Problématique : mobiliser les bénévoles, les gens du cru et les autres, sensibiliser et faire découvrir la 

dimension culturelle, annonce de l’évangile. 

 

Eg03. Des lieux d’Eglises comme lieu d’accueil, de proposition et d’ouverture au monde.  

Problématique : quel accueil des aspirations des recherches de nos contemporains ? quelles 

propositions ? quelle évangélisation ? 

 

Eg04. Les monastères, sanctuaires, carmel… comme lieu d’accueil, de proposition et d’ouverture au 

monde.  

Problématique : quel accueil des aspirations des recherches de nos contemporains ? quelles 

propositions ? quelle évangélisation ? 

 

Eg05. Des communautés apostoliques comme lieu d’accueil, de proposition et d’ouverture au 

monde.  

Problématique : quel accueil des aspirations des recherches de nos contemporains ? quelles 

propositions ? quelle évangélisation ? 

 



4 
 

 

Vitalité des communautés chrétiennes 

C01. Organisation des paroisses. Vivre le rassemblement et garder la proximité.  

Problématique : La mise en place ; une organisation au service de l’annonce de l’évangile de la vie de 

foi ; soutien d’un territoire. Quelle conversion a-t-il fallu ?  

 

C02. Se rassembler en Eglise, se ressourcer.  

Problématique : Une diversité de groupe de base. Comment faire naitre le groupe ? quel 

ressourcement ? quelle ouverture ? 

 

C03. Imaginer des modes nouveaux de pratiques religieuses.  

Problématique : Comment faire naitre le groupe ? quel ressourcement ? quelle ouverture ? 

 

C04. Aller vers, initiatives missionnaires.  

Problématique : Quelle dimension de la vie humaine et spirituelle est prise en compte ? quelle 

annonce de Jésus Christ ? pour quel fruit ? 

C05. Renouvellement de la catéchèse – initiation à la foi.  

Problématique : Comment s’adapter à la vie des jeunes ruraux ? 

 

C06. Assemblées dominicales et assemblées de la Parole. 

Problématique : Sensibiliser à la responsabilité des laïcs pour vivre l’écoute de la Parole et la prière. 

Echanger les manières de faire. S’ouvrir et durer.  

 

C07. Fêtes, pèlerinage, piété populaire, pour renouer avec un parcours de foi 

Problématique : mobiliser les bénévoles, gens du cru et autre, sensibiliser et faire découvrir la 

dimension traditionnelle, annonce de l’évangile. 

 

C08. Des pastorales pour adolescents. 

Problématique : Comment rejoindre les ados et jeunes ruraux ? 

 

 


