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Rencontre nationale des diacres du rural 

8 et 9 mars 2014 

 

Synthèse des partages en carrefours 

 

A – Question posée aux diacres ; en quoi nous sommes au service du monde 

rural ? 

Une vie de proximité ; Marcher avec, tisser des liens, Accompagner, Un parmi d’autres… 

Enracinés dans le local et dans un voisinage, nous vivons avec les gens. Nous portons le souci d’aller 

vers et de les accompagner. Nous sommes connus et reconnus. 

Une vie d’accompagnement qui va à la rencontre des gens. Nous veillons à ce que le rural et ses 

habitats s’expriment dans leur spécificité, leur singularité. Nous aimons à « les laisser grandir » 

Pour que des hommes vivent « debout », rompent leur isolement… 

Nous accompagnons la détresse des personnes, ouvriers sans qualification qui perdent leur travail, 

n’en retrouvent  pas et avec ça, perdent leur dignité. Nous accompagnons un racisme qui du coup 

peut naître vis-à-vis de l’étranger, vu  comme un concurrent potentiel sur le marché de l’emploi.  

Parfois des gens du rural, au premier contact, peuvent considérer les gens venant de la ville, comme 

des étrangers. 

Nous participons au développement de la vie associative qui facilite le « vivre ensemble » et 

certaines, le débat. 

Nous assumons différents modes de présence, nous sommes souvent une « référence », un signe de 

l’Eglise présente grâce entre autre à notre foi enracinée. Nous nous considérons « un parmi les 

autres » car « attention au risque du pouvoir » ! Notre relation personnelle avec JC est essentielle. 

Dieu parle au travers des personnes. 

Nous ne voulons pas être seulement des « distributeurs de sacrements »ou de prières. Nous nous 

considérons les « humbles serviteurs » qui ne verront pas la récolte… 

Dans un monde rural qui ne se limite plus au monde paysan, nous vivons cependant, les mêmes 

évolutions, les mêmes pauvretés… 
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B  - Quelle évangélisation ajustée aux évolutions et mutations de ce temps, 

du monde rural ? : 

Nous essayons de nous ajuster aux évolutions du monde, rural, dans lequel nous vivons ; 

nous croisons les réseaux, nous rendons visibles par notre manière de nous engager 

diversement dans la vie sociale, locale et ecclésiale. 

Nous donnons de la valeur à ce que vivent les gens, par notamment l’écoute. L’Esprit fait son 

œuvre au travers d’une reconnaissance vécue par les personnes écoutées, au travers d’une 

lecture et relecture. Il se sent rejoints là où ils sont. 

Nous essayons de rencontrer et de soutenir des initiatives porteuses.  

L’Eglise est si belle quand elle s’intéresse à al vie des gens, qu’elle crée des liens, romps des 

solitudes. 

S’investir vers les plus fragiles, dans la réalité de la vie des gens les plus pauvres, déplacer 

notre regard, cela demande de marcher à leur rythme. 

Libérer la parole demande du temps.  

Permettre à l’Homme de se redresser ne se fait pas en un jour. 

On s’ajuste petit à petit, la convivialité fait partie de la démarche pour « vivre avec », 

rejoindre et s’ajuster. 

Nous vivons l’évangélisation comme « le sel dans la pâte »  

Difficultés à s’ajuster aux jeunes, plus facile individuellement. 

Nous pouvons nous ajuster avec du temps et de la disponibilité, mais nous ressentons un 

« manque d’ouvriers ». Nous nous ajustons par nos paroles, nos témoignages personnels : 

« Et toi que dis – tu ? »  

L’ajustement aux gens qui sont à la marge, les exclus de l’Eglise …Le diaconat en ce sens et 

ce domaine, joue un rôle dans l’écoute, notamment le couple, autour de la capacité et 

l’énergie à écouter les problèmes des gens.  

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

C  - Au travers de toutes vos expériences ; quels sont les lieux où vous 

percevez que l’Eglise devrait s’investir ? 

Des lieux d’accueil sans conditions et avec une manière d’être. 

Des lieux où on se donne les moyens de s’apprivoiser, de s’écouter. 

Les milieux associatifs et sportifs 

Les villages 

Les maisons de retraite 

Les foyers de jeunes travailleurs 

les actifs ( 25 – 60 ans) 

Les actifs indépendants isolés et en difficultés : Agriculteurs, artisans, commerçants 

Le milieu de la santé 

Les visites à domicile 

L’ajustement aux gens qui sont à la marge, les exclus de l’Eglise … 

 

 

 

 

 

 


