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> Favoriser le vivre ensemble
en inter-génération
> Vivre le dimanche autrement
> Permettre à chacun de
devenir citoyen responsable
> Débattre autour des questions
de société et de l’Eglise en Rural.

Et au niveau local, d’autres partenaires.
Adresse locale
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> Lutter contre l’isolement
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Au nom de Jésus-Christ
et de l’Evangile :

Action Catholique des Enfants,
Chrétiens dans le Monde Rural,
Mouvement Rural de Jeunesse Chrétienne,
Action Catholique des Femmes,
Vivre l’Evangile Aujourd’hui,
Frères Missionnaires des Campagnes,
Sœurs des Campagnes,
Dominicaines Missionnaires des Campagnes,
Fédération d’Equipes Apostoliques de Religieuses,
Conférence des religieux et religieuses de France,
Communauté Mission de France,
Vicaires Episcopaux du Rural,
Prado Rural,
Association pour la Catéchèse en Rural.
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Le Carrefour de l’Eglise en Rural :
lieu de réflexion, de communication et de formation qui regroupe
au niveau national :

Le Carrefour de
l’Eglise en Rural :
lieu de partage
pour que vivent les
territoires ruraux et
les communautés
chrétiennes

?//

>

>
>>>>
>
>
>
>

Jésus
se fait
Avec
un
proche de tous
il guérit ;
parti-pris
il restaure
d’espérance
il accueille...

Carrefour de l’Eglise en Rural

>

9, rue du Général Leclerc
91230 MONTGERON
Tél : 01 72 36 69 79
courriel : rural@cef.fr

http://rural.cef.fr
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Réflexion

Communication

>

Le Carrefour de l’Eglise en Rural
permet l’échange d’informations entre
les différents partenaires de la société
et de l’Église en Rural.

> Transversal
Carrefour
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qui encourage et
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Bayard 2009.
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M.Odile NOVERT
ATD Quart Monde

s’INTERRogER
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Père G. Reniers

ÉDITo

etre homme debout et disciple du Christ, c’est chercher les
moyens pour créer un monde juste et fraternel.
Cette recherche passe par le regard sur les réalités, le questionnement, l’analyse de la vie de notre société. Cet angle
social intéresse l’eglise. elle regarde la vie des personnes concrètes. C’est sa
mission d’annoncer et de promouvoir un contexte général plus humain parce que
plus juste et plus convivial.

Josette Chamant

s:
LEs fRagILIpaTÉ
ssage
Etre chrétien en rural, c’est appréhender le réel afin de mener
des projets rejoignant le projet
de Dieu sur le monde. C’est pour
cela que le CER cherche à ouvrir
des chantiers pour permettre
à chaque acteur d’être témoin
d’un Dieu proche.

Ces fragilités en lecture chrétienne deviennent passage-résurrection.

impasse ou ?
à l’Espérance

> Les fragilités qui traversent
notre société appellent différents
types d’actions qui devront faire
se croiser l’individuel, le sociétal, le politique si nous voulons
Ainsi donc, suite à l’AG 2006, sauvegarder la dignité humaine
dans nos orientations pour (François Boursier, Transversal 31).
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ouvrions le chantier « Les fragi- Notre mission sera d’accompaINITIaTIVEs
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> La lettre

présidente

Nos fragilités peuvent être
« chemins d’humanité » si nous
nous laissons traverser par la
fragilité de l’autre. Elles deviennent chemins de salut (Bernard
Stephan). Une Bonne Nouvelle
de salut est vécue aujourd’hui !

« Ceux qui sont fragiles,
nous révèlent cette
puissance de vie qui
rend l’homme capable
au plus tragique de sa
condition, d’espérer. »
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projet.
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J
V
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longer nos réflexions-actions là où nous
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Morlet, Transversal
29). et de sessions
sur toute la France.
Simultanément le dossier de l’épiscopat n°7
La troisième année nous nous appuierons sur
« l’Agriculture en France aujourd’hui » et la session
l’expérience biblique pour voir comment nait l’esdes vicaires épiscopaux du rural sur « la pastorale
pérance au cœur de nos fragilités ecclésiales et
de l’engendrement » (cf. Transversal n°30) donnent
humaines.
lieu à de multiples rencontres.
La triple crise financière, économique et sociale
nous presse plus que jamais à poursuivre la réLa mise en place de la newsletter du CER nous perflexion entreprise par le CER. Les fragilités vont
met de vous tenir au courant de toutes ces initiaatteindre bien des lieux, des secteurs de vie et des
tives. Je vous encourage à signaler les vôtres. Pour
personnes qui s’en croyaient jusqu’ici protéger.
cela ou pour vous inscrire si ce n’est pas encore
Il est de plus en plus urgent de conjuguer
fait, envoyez votre adresse mail à : rural@cef.fr.
fragilités et pauvreté avec solidarité et fraternité.
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Bernard Ugueux

Nous arrêtons là notre réflexion
au niveau national. Des fiches
pédagogiques seront proposées
pour continuer la réflexion, ouvrir
de nouveaux chantiers sur nos
lieux de vie.
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Un courrier électronique
qui fait connaître la vie
du réseau et les initiatives
porteuses d’avenir.

Le Carrefour de l’Eglise en Rural
organise l’Année de Formation Rurale
(AFR), destinée à tous les acteurs
pastoraux impliqués dans le rural.

L’AFR : une formation nationale

1 //

Inscrivez-vous sur :

la lettre

Formation

http://rural.cef.fr

du carrefour de l’eglise en rural

avec des sessions organisées dans
les régions au service des territoires
et de la mission de l’Eglise.

Lettre N° 7

ça bouge

dans nos réseaux

La politique, une Bonne Nouvelle
Du 21 au 29 août, la «Politique, une Bonne Nouvelle» permet aux jeunes de 20 à 32 ans de se former et de débattre autour de la Politique. Organisé par le CERAS et divers
mouvements et service d’Eglise (dont le MRJC), elle permet à
des participants d’origines sociales, de sensibilités politiques
et de pratiques religieuses diverses de vivre un temps en
commun. Le programme et l’inscription sont disponibles sur:
http://www.politiquebonnenouvelle.eu

Cinq jours de marche-réflexion
Cheminer ensemble, apprécier la nature et approfondir un
thème spirituel, un projet original organisé en partenariat

> Ses objectifs :
- connaître la ruralité
- découvrir des acteurs locaux
- approfondir sa foi chrétienne

Le Carrefour de l’Eglise
en Rural accompagne
les acteurs locaux dans
un rural en mutation :
- production de documents
de référence
- mise en lien avec
des personnes
ressources

- soutien
d’initiatives

Pour une
Eglise ouverte,
innovante et
fraternelle

