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Carrefour de l’Eglise en Rural

Avec un  
parti-pris  

d’espérance

le carrefour de l’eglise en rural : 
lieu de réflexion, de communica- 
tion et de formation qui regroupe  
au niveau national :

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.

Et au niveau local, d’autres partenaires. 
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Au nom de Jésus-Christ  

et de l’Evangile :

> Lutter contre l’isolement 

> 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.

Le Carrefour de  

l’Eglise en Rural :  

lieu de partage  

pour que vivent les  

territoires ruraux et  

les communautés  

chrétiennes 

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

http://rural.cef.fr

>



la lettre

La politique, une Bonne Nouvelle 
Du 21 au 29 août, la «Politique, une Bonne Nouvelle» per-

met aux jeunes de 20 à 32 ans de se former et de débat-

tre 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 

entre le CMR du Bas-Rhin et le CMR des Vosges. Un mo-

ment très apprécié de convivialité, de ressourcement et de 

lâcher prise par rapport aux soucis du quotidien. Pour en 

savoir plus, cliquez sur ce lien : http://cmr.cef.fr/spip.

php?article551 

 

du carrefour de l’eglise en rural 

Lettre N° 7 

ça bouge dans nos réseaux 

//

>

Communication

Telle est l’Espérance ouverte par notre Foi en  
Jésus-Christ.
C’est avec joie que nous 
voyons fleurir autour de 
cette réflexion sur les fra-
gilités un grand nombre 
d’initiatives et de sessions 
sur toute la France. 
Simultanément le dossier de l’épiscopat n°7  
« l’Agriculture en France aujourd’hui » et la session 
des vicaires épiscopaux du rural sur « la pastorale 
de l’engendrement » (cf. Transversal n°30) donnent 
lieu à de multiples rencontres.

La mise en place de la newsletter du CER nous per-
met de vous tenir au courant de toutes ces initia-
tives. Je vous encourage à signaler les vôtres. Pour 
cela ou pour vous inscrire si ce n’est pas encore 
fait, envoyez votre adresse mail à : rural@cef.fr.
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Le Carrefour de l’Église en Rural est une plateforme d’Eglise en Rural, et un lieu de réflexion, de communication et de forma-
tion au service de la pastorale rurale, des diocèses ruraux et de ses membres qui sont :  ACE, MRJC, CMR, VEA, ACF. Frères  
Missionnaires des Campagnes, Sœurs des Campagnes, Dominicaines Missionnaires des Campagnes, FEDEAR rurale, CSM 
monde rural. Vicaires épiscopaux du monde rural, Communauté Mission de France, Prado rural, APCR.

La NewsLetter est arrivée ! 
pour vous iNscrire : http://rural.cef.fr 

La fragilité pourrait caractériser 
plusieurs domaines de l’actualité.  
Fragiles, l’économie, les banques, 
les spéculations financières, le libé-
ralisme triomphant. Fragiles l’éco-
logie, la terre et l’air pollués par la 
boulimie insatiable de la consom-
mation. Il n’est pas certain que ces 
fragilités ouvrent la route au bonheur 
de tous, car les nantis ne consen-
tent souvent à la modération et au 
partage que sous la contrainte : 
les Etats-Unis jusqu’à aujourd’hui, 

par exemple, se font tirer l’oreille pour 
participer à la lutte contre la pollution de 
l’atmosphère. Et on peut se demander 
si la crise financière va réellement 
ébranler le libéralisme à tout crin ou si 
on se démène plutôt pour le sauver de-
main. Mais on ne sait jamais : les crises 
peuvent nous apprendre à vivre !

Or, Jean-Claude LIAUDET nous assure 
justement qu’accepter sa vulnérabi-
lité reste la voie royale pour apprendre 
à aimer. Il  fait la démonstration de 
ce qui reste un paradoxe pour l’idéo-
logie dite moderne en deux temps : 
1- reconnaître sa fragilité, 
2- les bonheurs d’être fragile.

Le premier temps est un petit traité de 
psychanalyse accompagné d’un ma-
nuel d’éducation. Résumé très gros-
sièrement, il nous apprend que nous 
ne serons jamais capables de suppri-
mer ou dominer notre inconscient, que 
nous pouvons seulement éclairer quel-
ques recoins en écoutant les symptô-
mes à travers lesquels il parle. Il s’agit 
alors de le traiter avec douceur comme 
on doit traiter son corps, en ami et non 
en esclave au service d’une volonté  
tyrannique. 
Le deuxième temps nous apprend à 
sortir de la peur ou de l’angoisse de ne 
pas tout maîtriser. Alors nous pouvons 
consentir à avoir besoin d’autrui et la 
voie s’ouvre vers l’amour désintéressé. 
Notre moi n’est plus notre unique souci 
et nous renonçons à mettre les autres 
à notre seul service. Et voici le dernier 
mot : « Accepter nos fragilités nous per-
met de trouver la puissance d’aimer ou 
d’agir ».

Il n’est jamais question de Dieu dans 
ce livre, sauf si l’on consent à ce qu’il 
fasse partie de ces autres qu’on auto-
rise à nous aider et avec lesquels nous 
avons des relations d’amour.

Du boNhEuR D’êTRE fRagILE            RobeRt ScholtuS
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Cette année nous regardons les fragilités écono-
miques, sociales et culturelles. C’est l’objet de ce 
Transversal avec l’intervention de François Boursier 
historien, de Marie-Odile, permanente ATD Quart 
Monde et Marie-Hélène Seingnier journaliste. Leurs 
réflexions et analyses nous permettront de pro-
longer nos réflexions-actions là où nous habitons. 

La troisième année nous nous appuierons sur  
l’expérience biblique pour voir comment nait l’es-
pérance au cœur de nos fragilités ecclésiales et 
humaines. 
La triple crise financière, économique et sociale 
nous presse plus que jamais à poursuivre la ré-
flexion entreprise par le CER. Les fragilités vont 
atteindre bien des lieux, des secteurs de vie et des 
personnes  qui s’en croyaient jusqu’ici protéger.  
Il est de plus en plus urgent de conjuguer  
fragilités et pauvreté avec solidarité et fraternité.  

ÉDITo 
J  V

CoMPRENDRE 

P. 2-3
Des fragilités 

qui traversent  

notre société,   

François Boursier.

PoINT DE VuE 

P. 4
Frère Claude  

Bocquillon

INITIaTIVEs 

P. 5
M.Odile NOVERT  

ATD Quart Monde

s’INTERRogER 

P .6
Père G. Reniers

PRIèRE
P. 7
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Du bonheur  
D’être fragile, 
Jean-Claude LIauDET,
Editions albin Michel, 
2007, 170 pages. 
12,50 euros.

le Cer s’est donné trois années pour ouvrir à l’espérance au cœur des fragilités. 
la première année nous avons regardé les fragilités territoriales cf transversal 29.
Cette année nous regardons les fragilités économiques, sociales et culturelles. 

sECoNDEs ChaNCEs,
hIsToIREs VÉCuEs DE L’INsERTIoN PaR LE TRaVaIL
hÉlène SeingieR

Il en faut pour se lever aux aurores  
après 7 ans de RMI, pour respecter 
les consignes d’un patron alors qu’on 
a vécu dans la rue ou encore pour  
apprendre une langue qui n’a rien à 
voir avec celle de sa Mauritanie natale. 
Certes, ces parcours se déroulent en 
banlieue parisienne, loin du monde  
rural. Mais la présentation de « secon-
des Chances » à l’Assemblée Générale 
du CER a permis d’identifier un énorme 
point commun : l’humain.
seize histoires touchantes, parfois révol- 
tantes, jamais misérabilistes… 

Pour commander vos exemplaires :
Envoyez un chèque de 13 euros par livre 
(frais de port inclus) à l’ordre de « ares »  
et à l’attention de hélène seingier, 
13 rue Marcadet - 75018 Paris. 

Divorce ou exil, soucis judiciaires ou 
de santé, manque de diplôme ou de 
soutien familial… Toutes les fragilités 
sont malheureusement bonnes pour 
se retrouver « hors-circuit », loin du 
monde du travail. Les structures 
d’insertion par l’activité économique 
proposent un emploi et un accom-
pagnement à toutes ces person-
nes, pour les aider à se remettre  
debout. Les 16 témoins du livre  
« secondes Chances » racontent 
cette lente reconstruction. 

hommes et femmes, jeunes et 
moins jeunes, originaires de 
partout, Richard, Aurélie, Abou 
et les autres racontent avant 
tout des histoires de courage. 

SeConDeS ChanCeS – hiStoireS 
véCueS De l’inSertion par le travail, 
hélène seingier, anaïs Choteau,  
Chrystèle Lacène.  
Ed. Diable Vauvert, 2008. 
10 euros. 

LEs fRagILITÉs :
impasse ou passage  

à l’Espérance ?
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Le Carrefour de l’Église en Rural est une plateforme d’Eglise en Rural, et un lieu de réflexion, de communication et de forma-
tion au service de la pastorale rurale, des diocèses ruraux et de ses membres qui sont :  ACE, MRJC, CMR, VEA, ACF. Frères  
Missionnaires des Campagnes, Sœurs des Campagnes, Dominicaines Missionnaires des Campagnes, FEDEAR rurale,  
CORREF, Vicaires épiscopaux du monde rural, Communauté Mission de France, Prado rural, APCR.

Rendez-vous sur http://rural.cef.fr pour recevoir la Newsletter du ceR et télécharger 
divers articles et déclarations sur la crise agricole, et autres documents de travail.
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ChRIsTIaN DE ChERgÉ, uNE ThÉoLogIE DE L’EsPÉRaNCE                        
Jean triBut

Cette espérance, le P. de Chergé la  
puise aussi dans  l’écoute du Concile 
Vatican ii et particulièrement de la  
Déclaration sur les relations de l’Eglise 
avec les religions non chrétiennes. 
(nostra aetate). On sait que dès le n°3 
de ce texte, le Concile exprime son es-
time pour les musulmans « qui adorent 
le Dieu un, vivant et subsistant, misé-
ricordieux et tout-puissant, créateur 
du ciel et de la terre, qui a parlé aux 
hommes ». J’avoue à ma confusion que 
pour démonter cette erreur trop ré-
pandue présentant le Dieu de l’ancien  
testament comme le juge implaca-
ble alors que Celui du nouveau, seul,  
serait le Dieu d’amour et de pardon, 
j’ai souvent utilisé ce que le P. albert  
Gelin appelait la carte de visite de Dieu :  
« Le Seigneur, le Seigneur, Dieu de  
miséricorde et de grâce, lent à la colère 
et plein d’amour et de fidélité » (Exode 
34,6), mais  je n’avais attaché que peu 
d’importance aux 112 fois où le Coran 
annonce « le Dieu clément et misé-
ricordieux ». nous avons en effet le 
même « Père qui est aux cieux » alors 
que Jésus, fils de marie et de l’Esprit 
saint qui nous est aussi commun, n’est 
qu’un prophète pour l’islam et le Verbe 
de Dieu fait chair dans notre foi chré-

nous devons ce beau livre à Christian 
salenson, directeur de l’institut de 
sciences et théologie des religions de 
marseille dont l’initiateur fut le cardi-
nal Goffy. s’il fallait le résumer en une  
phrase, je dirais que l’espérance 
de Chistian de Chergé, prieur de  
tibhirine, c’est la vision du rassem-
blement autour du Père de tous les 
frères de Jésus-Christ pour lesquels 
il a donné sa vie.
 mais à la lecture nous découvrons 
comment cette espérance s’in-
carne dans une vie de moine en 
raison d’une expérience d’amitié 
forte entre le jeune Christian, 
séminariste mobilisé dans la 
guerre  d’algérie, et mohamed, 
musulman fervent, père de dix 
enfants. Or mohammed in-
tervient lors d’un accrochage 
pour que son ami ne soit pas 
inquiété. le lendemain on le 
retrouve assassiné au bord 
de son puits. Christian est 
bouleversé : son ami  musul-
man a donné sa vie pour lui. 
il sait désormais que sa vie 
sera consacrée à l’amitié 
des chrétiens et des mu-
sulmans d’algérie.

Christian de Chergé, 
une théologie de l’espéranCe, 
ChRIsTIaN saLENsoN, 
Bayard 2009.
253 pages, 18 e.

Au terme de trois années de travail,  
le CER a élaboré un document, re-
prenant les démarches réalisées pour 
aider d’autres à prolonger la réflexion. 
Ce  document comprend des  
« fiches d’animation » pouvant être 
travaillées sur une soirée ou lors  
d’un cycle de formation. 

Fiche 1 : Repérons les fragilités  
territoriales et ecclésiales.
Fiche 2 : Regardons les mécanismes 
qui fabriquent des fragilités et  
traversent nos sociétés.
Fiche 3 : Puisons dans  
l’expérience biblique.
Fiche 4 : Puisons dans l’expérience 
associative et ecclésiale.
Fiche 5 : Entrons dans un agir pastoral.

Ce document de 20 pages sera imprimé 
en nombre limité et pourra être acheté 
lors de rassemblements ou rencontres 
avec le CER. Il  sera disponible aussi sur 
le site et donc téléchargeable. 

LEs fRagILITÉs          

tienne. En parlant de sa mort, Christian 
de Chergé écrit : « sera enfin libérée 
ma plus lancinante curiosité. Voilà que 
je pourrai, s’il plait à Dieu, contempler 
les enfants de l’Islam ». il écrit cela 
sans renoncer au salut de tous dans 
le Christ, mais sa foi et son espérance 
lui font dire que le croyant qui ne veut 
plus que ce que Dieu veut « est conduit 
par l’Esprit du Fils, à la place du Fils, 
même s’il l’ignore ».
 lisez ce livre : c’est une belle intro-
duction à l’espérance qui nous pousse 
à dialoguer en vérité avec nos frères 
d’autres religions. Cela me semble être 
un appel de l’Eglise et de l’Esprit pour 
notre temps.

1  session du 11 au 13 octobre 2010 
à orsay (Essonne)

Repères pour des espaces ruraux en évolution  
et une vie de proximité

2  session du 6 au 10 décembre 2010  
à saint Léonard de Noblat (haute Vienne)

Repères sociologiques et anthropologiques - 
rencontres d’acteurs locaux. 

3  session du 24 au 28 janvier 2011  
dans le diocèse de Cambrai (Nord)
Repères bibliques - théologiques -  

philosophiques - rencontre d’acteurs locaux

4  session du 21 au 25 Mars 2011  
à Chevilly Larue (Val de Marne)

Repères pastoraux et missionnaires
 
Tract et informations complémentaires disponibles 

sur le site : http://rural.cef.fr et auprès  
d’odile fouqueray par mail : rural@cef.fr 

afR 2010-2011
ETRE PRÉsENT à DE NouVELLEs PRoxIMITÉs…
PouR uN MIEux VIVRE EN soCIÉTÉ, EN ÉgLIsE

Etre chrétien en rural, c’est ap-
préhender 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.

Ainsi donc, suite à l’AG 2006, 
dans nos orientations pour 
les trois années à venir, nous 
ouvrions le chantier « Les fragi-
lités dans le monde rural et le 
sens qu’un chrétien peut donner 
à la fragilité humaine ».

Ce travail s’est réalisé en 3 étapes :

> Un regard sur les différents 
types de fragilités ; ces fragilités 
trouvent un chemin lorsqu’elles 
s’inscrivent dans une dynami-
que de projet.
 (Joël Morlet, Transversal 29). 

Ces fragilités en lecture chré-
tienne deviennent passage-résur-
rection.

> Les fragilités qui traversent 
notre société appellent différents 
types d’actions qui devront  faire 
se croiser l’individuel, le socié-
tal, le politique si nous voulons 
sauvegarder la dignité humaine 
(François Boursier, Transversal 31).

Notre mission sera d’accompa-
gner les bourgeonnements de 
la vie qui surgit, d’aller à la ren-
contre de l’autre, qui est aussi 
rencontre de l’Autre.

> L’espérance revisitée du  
peuple hébreu qui a affronté et 
traversé les temps de crise nous 
indique quelques leviers per-
mettant une traversée positive 
des évènements.

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

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.

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 ques-
tionnement, 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.

ÉDITo 
Josette Chamant

présidente
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« Ceux qui sont fragiles, 
nous révèlent cette  
puissance de vie qui 
rend l’homme capable 
au plus tragique de sa 
condition, d’espérer. »  
Bernard Ugueux

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   

Un journal semestriel  

qui encourage et   

soutient la réflexion. 

> La  lettre

Un courrier électronique 

qui fait connaître la vie 

du réseau et les initiatives 

porteuses d’avenir.

 
Inscrivez-vous sur : 

http://rural.cef.fr

Formation

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  

avec des sessions organisées dans  

les régions au service des territoires  

et de la mission de l’Eglise.

> Ses objectifs :

- connaître la ruralité

- découvrir des acteurs locaux

- approfondir sa foi chrétienne

> Pour une 
Eglise ouverte,   
innovante et 
fraternelle

Réflexion

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


