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Rencontre nationale des diacres en rural 

7 et 8 mars 2014 

Intervention Arnaud Favart – à partir d’une expérience d’Eglise en Creuse – 

 

Avec le rural d’aujourd’hui, ses évolutions, ses mutations, parfois ses « déserts », comment 

vivre l’évangile, être signe de et faire vivre ou re-naître une Eglise ? 

Quels chemins nouveaux d’évangélisation à ouvrir ? 

«  Dieu a tant aimé le monde qu’il a envoyé son Fils » 

Une parole d’un diacre du rural : 

« Dans ce monde, Le diacre est le signe que Dieu donne gratuitement à l’Église pour lui indiquer les pauvres. 

Le diacre est le signe que l’Église donne gratuitement aux pauvres pour indiquer qu’ils sont aimés de Dieu. » 

René Marijon, diacre dans les BTP, La Mondée (38) 

Introduction : Aujourd’hui, dans le rural, comme ailleurs, nous sommes invités à : 

Porter notre regard plutôt sur ce qui nait que sur ce qui disparaît.  

Nous sommes des croyants du Vivant, et en rural on a la chance de pouvoir observer ce qui vit, 

ce qui pousse… 

Nous sommes les disciples du Vivant 

Aujourd’hui ; qu’est-ce qu’être au plus prêt du vivant ? 

1/ En premier, connaître son territoire ; 

-  en Creuse, nous avons fait une démarche de diagnostic du territoire avec un géographe. 

• L’observation des géographes, La vie des territoires ruraux Le monde agricole au plus près du 

vivant » 

Le devenir des territoires ruraux  

• Les défis de la mobilité 

• Comment résoudre ces questions et réalités ?  

• Elles touchent des jeunes, des personnes âgées et renvoient aux difficultés 

d’accès aux services, aux rassemblements ecclésiaux… 

• Que deviennent les proximités  dans ces territoires ruraux? 

• Avec les changements dans la vie sociale et professionnelle, l’arrivée de nouvelles 

populations, l’isolement, les solitudes… 

• Où se prennent les décisions ?Importance de les connaître, d’établir des relations, 

transmettre ses projets pour son territoire… 
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• Quelles coopérations possibles ? 

• Repérer et mesurer les réseaux qui se tissent, qui s’activent… 

2/ Quelle présence d’Eglise, quelle présence d’Evangile dans ce contexte, sur le territoire ? 

 Repérer :   

- les proximités possibles, à créer 

- Les réseaux  

- Les coopérations  

- Les pôles de compétences ou les domaines où l’Eglise a un « savoir-faire » 

3/ Vivre un passage : 

Passer d’une pastorale d’encadrement à une pastorale d’Eglise en genèse 

Une équipe a travaillé régulièrement avec C Théobald, théologien chercheur, pour constituer un 

« laboratoire de la Foi » 

Il nous a paru important d’ «Observer ce qui naît, ce qui grandit…mystère de la naissance et de la 

maturation de la Foi.. ; » (parole de St Jean Paul II) 

Dans notre immersion dans le monde du travail, en tant que prêtre de la Mission de France, nous avons 

pu observer, comme dans un laboratoire de la foi dans ce monde au quotidien, moult histoires de 

naissance et de maturation de la Foi… 

Processus de lecture de : « Quelque chose a grandit de différent ?! D’autre ?! » 

- Au travers de la Parole lue ; qu’est-ce qui se passe ? Quelle mise en pratique ? Quelle mise en 

service ? 

� Dans une pastorale d’encadrement :  

  Quadrillage du territoire 

  Encadrement des étapes de la vie 

  Clergé acteur de l’encadrement  

 Dans une pastorale d’Église en genèse 

Mise en service de la Parole de Dieu, mise en lecture et Observation  de ce que fait grandir la Parole de 

Dieu, au travers de la parole… 

- Quand elle est lue, 

- Quand elle est priée,  

- Quand elle est mise en service, en pratique 

« Quand la parole de dieu est lue et mise en pratique, il se passe des choses… » 

• Remarque : l’événement, près de Césarée de Philippe, nous introduit en un certain sens dans «le 

laboratoire de la foi».  
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• Le mystère de la naissance et de la maturation de la foi s’y révèle. Voilà ce qu’est la foi ! 

 La réponse de l’homme raisonnable et libre à la parole du Dieu vivant.   

• Jésus veut que les disciples se rendent compte de ce qui est né dans leurs esprits et dans leurs 

cœurs et qu’ils expriment leurs convictions. 

Invitation à observer les 5 symboles de la carte du Roi de Pic - Lien avec le Roi David. 

• la couronne
• Le sceptre
• La harpe
• Le manteau
• le visage

LE ROI DAVID

 

• Couronne :    alliance
capacité à se rassembler, se réunir, s’associer

• Sceptre : Amen, ce qui est digne de confiance
s’appuyer sur la Droiture / la Justice

• Harpe : les arts, la musique, l’émotion
Capacité à s’accorder, à fêter, à célébrer

• Manteau :   le pouvoir sur les épaules
la charge, la responsabilité, le service,

• David visage du berger-Roi
révélation du mystère d’une présence 

 

Est-ce que l’Eglise en rural est en capacité d’assumer ces 5 fonctions ? 

- Se rassembler  

- Créditer : sur quoi elle s’appuie, est-ce qu’elle a du crédit ? (appui du crédo-Amen) 

- Célébrer : la joie, la fête, le chœur… 

- Gouverner : Avec qui ? Comment ? 

- Révéler le visage de Dieu à travers ce qu’elle vit (mystère du visage de Dieu…, Le Christ…) 
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En ce moment ; nous vivons une crise des institutions…ça n’est pas nouveau… 

Et il est intéressant d’associer le temps de la crise / au temps de la Mission 

Prendre le temps du retour à la source : 

 Or la source, c’est le baptême ! 

4 / Invitation à redonner une place fondatrice au baptême. 

L’esprit qui renouvelle toute chose 

Vivre la communion avec Dieu qui aime le monde 

« Je verserai sur vous une Eau pure : Baptême  

o  renoncement aux idoles, argent… 

« Je mettrai en vous mon esprit ; confirmation 

o Coeur de chair ; sortir du normatif, administratif… 

« Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu » : Communion 

o Habiter un pays  (pas simplement résider, mais habiter dans toutes ses dimensions) 

Regarder cette expérience du peuple de Dieu en genèse, sous la parole de Dieu, redécouvrir une 

Eglise fondée sur le baptême. 

En référence  à Jésus qui envoie les 12 :  

La couronne

le manteau 

le sceptre 

la harpe

le visage

Ayant réuni les Douze, 

Jésus leur donna  puissance et autorité sur tous 
les démons  et il leur donna de guérir les 
maladies.

Il les envoya proclamer le règne de Dieu 
et faire des guérisons, 
et il leur dit :
« Ne prenez rien pour la route, ni bâton, ni sac, 

ni pain, ni argent ; n’ayez pas chacun deux 
tuniques.   Dans quelque maison que vous 
entriez, demeurez-y.  C’est de là que vous 
repartirez..
Si l’on ne vous accueille pas en quittant 
cette ville secouez la poussière de vos 
pieds : ce sera un témoignage contre eux.

Ils partirent et allèrent de village en village, 
annonçant la bonne nouvelle et faisant 
partout des guérisons.

A leur retour, les apôtres racontèrent à Jésus 
tout ce qu’ils avaient fait.

 

Et la mission des 72 ?  

S’appuyer 

sur 

l’hospitalité 

S’accorder… 

L’Alliance 
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Après cela, le Seigneur désigna soixante douze autres disciples, et les envoya deux par deux, devant 
lui dans toute ville et localité où il devait aller lui-même.
Il leur dit : « La moisson est abondante, mais les ouvriers peu nombreux. Priez donc le maître de la 

moisson d’envoyer des ouvriers à sa moisson. Allez ! Voici que je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups.

N’emportez pas de bourse, pas de sac, pas de sandales, et n’échangez de salutations avec 
personne en chemin. »

Dans quelque maison que vous entriez, dites d’abord : « Paix à cette maison . Et s’il s’y trouve un 
homme de paix, votre paix ira reposer sur lui ; sinon elle reviendra sur vous. Demeurez dans cette 
maison, mangeant, buvant ce qu’on vous donnera, car le travailleur mérite son salaire. Ne passez pas 
de maison en maison.

Dans quelque ville que vous entriez et où l’on vous accueillera, mangez ce qu’on vous offrira. 
Guérissez les malades qui s’y trouveront, et dites leur : « Le règne de Dieu est arrivé jusqu’à 
vous . » Mais dans quelque ville que vous entriez et où l’on ne vous accueillera pas, sortez sur les 
places et dites : « Même la poussière de ville qui s’est collée à nos pieds, nous l’essuyons pour vous 
la rendre. Pourtant sachez-le règne de Dieu est proche . »

Qui vous écoute m’écoute, et qui vous repousse me repousse ;

mais qui me repousse repousse celui qui m’a envoyé.

Les soixante-douze disciples revinrent dans la joie , disant : « Seigneur, même les démons nous sont 
soumis en ton nom. » 

Jésus leur dit : « Je voyais Satan tomber comme l’éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir de 
fouler aux pieds serpents et scorpions, et toute la puissance de l’ennemi, et rien ne pourra vous nuire. 
Pourtant ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce 
que vos noms sont inscrits dans les cieux. »

La Mission des soixante-douze disciples  Luc 10,1-20

 

Dans cet envoi en mission des 72, il y a une mutation ; du temps de Jésus eu temps du Seigneur 

 De l’absence de jésus à la présence du seigneur : 

5 / Comment s’y prend –t- on dans nos : 

o Capacités à se réunir ? 

o Quels appuis, quelle confiance ? 

o Charge au service de… 

o Fête, harmonie, syntonie… 

o Quel visage de Dieu se révèle ? 

- Des questions à se poser pour aujourd’hui : 

Si le royaume de Dieu est proche : 

Au temps de ma mobilité 

- Que reste-t- il de la proximité ? 

o les personnes en relation significatives ; bienveillance, conflit et solitude 

- Comment se nouent les coopérations ? 

o Les réseaux ; une manière de vivre les coopérations marquées par l’intérêt et la mobilité 

- Comment se prennent les décisions ? 

o Concertation et subsidiarité 

o Les mutualisations (compétences) 

En Creuse, nous avons essayé de vivre : 

La proximité du Royaume  (la maison, le chemin, l’église) 

Un réseau de disciples (72) – Animer 

Paix aux personnes, familles 

déstructurées… 

Paix à la terre,  

Respect… 

Quel royaume de proximité ? 

Proche ou loin ? Quelle 

harmonie en rural ? Inter 

communalité ? Subsidiarité ? 
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La coopération ( 2 par 2) – S’associer 

Les pôles de Communion – Se rencontrer 

En essayant d’être attentifs à une Eglise en genèse ; attentifs à ce qui nait dans la parole de Dieu, quand 

elle est lue, priée et mise en service. 

Car :  

proximité du règne, présence du Christ

Fort de la tradition des textes des Pères de l’Eglise, le concile 

Vatican 2 nous rappelle dans la constitution sur la liturgie §7 :

• "Le Christ est présent lorsque quelqu’un baptise

• Lorsqu’on lit les Ecritures, 

• Lorsque l’Eglise prie et chante les psaumes

• et bien sûr "au plus haut degré" quand un ministre 
célèbre l'Eucharistie » 

 

Expérimenter la proximité du Règne, la présence du Christ

Quatre pistes pour des communautés locales

1    Est-elle capable de pratiquer l’hospitalité du baptême ? 
Accueillir au plus près, dans les communes, villages. (le curé, c’est parfois loin…)
Accompagner : un chemin de baptême
Présenter à la communauté chrétienne : beau geste, bien accepté, compris

2    Est-elle capable de se rassembler autour de la parole de Dieu ?
Se retrouver à plusieurs : lire, partager, écouter ce que l’Esprit nous dit.
Groupes bibliques, mais aussi repas bibliques, marches bibliques.

3 Est-elle capable de se rassembler pour la prière ?
Personnelle
Communautaire : sépulture, célébration de la parole, rosaire, groupe, …
En s’approchant du Christ, il nous permet d’entrer en conversation avec Dieu.

4 Est-elle capable de vivre le service, avec des pauvres?
S’il me manque l’amour : J’aurais beau avoir tout fait ….
J’aurais beau avoir toute la science, la connaissance, l’argent,…

 

Avec un réseau des missionnaires de villages : 

Envoyés pour ANIMER 

Le dimanche des rameaux et de la passion 
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Avec Bénédiction, signe d’abondance/ pénurie 

La proximité du rêgne, de la présence du Christ ;  

- quand quelqu’un baptise    Mise en place d’un réseau de femmes accompagnées 

par le prêtre, qui assument des gestes de préparation au baptême. (Signe aussi d’Hospitalité) 

- Lorsqu’on lit les Ecritures   Mise en place de « repas Bibliques » ; découvertes 

des « saveurs de la Bible ». 

- Insertion dans les potentiels de la nature et de la culture du territoire. 

o Exemple/ Utilisation d’un radeau …pour aller célébrer l’Eucharistie 

o Créativité 

o Innovation 

 

Il ya plusieurs choix et méthodes qui permettent de tendre vers : 

Créativité
Innovation

Compétition                                                                        Coopération
concurrence
individualisme                                                                    concertation

Ritualisme
Bureaucratie
réassurance

 

Le rendez-vous de Galilée

Fin de l’évangile de Marc
N'ayez pas peur ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 

ressuscité : il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé.  Et 
maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : 'Il vous précède 
en Galilée . Là vous le verrez, comme il vous l'a dit. » 

Début de l’évangile de Marc
Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée

proclamer la Bonne Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont 
accomplis : le règne de Dieu est tout proche . Convertissez-vous 
et croyez à la Bonne Nouvelle. » 

Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en 
train de jeter leurs filets : c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit : « 
Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » 

Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. 
Partons ailleurs, dans les villages voisins, afin que là aussi je proclame 

la Bonne Nouvelle ; car c'est pour cela que je suis sorti. »   Il 
parcourut donc toute la Galilée , proclamant la Bonne Nouvelle 
dans leurs synagogues, et chassant les esprits mauvais. 
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