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TERRES D'ESPÉRANCE :
L'ÉVÉNEMENT DE L'ÉGLISE EN MONDE RURAL 

Quand ? 
Du vendredi 22 au dimanche 24 avril 2022.

Quoi ? 
Cette rencontre nationale voulue par les évêques veut rassembler des
chrétiens qui habitent les espaces ruraux en France. L’objectif est de montrer
combien l’Église reste présente et active dans le monde rural.

Qui ? 
500 personnes sont attendues pour partager et débattre la manière dont les
communautés chrétiennes se dynamisent et dont elles sont présentes aux
enjeux actuels du monde rural.

300 expériences d’engagements de chrétiens collectées à travers la France
fourniront la matière d’ateliers et de tables rondes.
Ainsi les échanges porteront sur le devenir de l’agriculture et sur la manière
dont elle fait face à sa mission de nourrir les êtres humains en préservant les
ressources environnementales. 
Les participants évoqueront les questions écologiques qui concernent tous les
habitants du rural et pas seulement les agriculteurs.
Ils parleront également de la manière dont l’Église participe à l’animation des
territoires ruraux et dont elle est présente aux diverses pauvretés.
Enfin, ils partageront des expériences où l’Église s’efforce de rejoindre des
recherches spirituelles actuelles, y compris certaines très éloignées de la foi
chrétienne.

Programme 

1

À  Châteauneuf-de-Galaure dans la Drôme.
Où? 
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ÉDITO
Le rassemblement Terres d’Espérance se présente comme une étape sur le chemin de
la pastorale en monde rural. Il est né du désir d’une quarantaine d’évêques en
novembre 2017. Il s’agissait alors de permettre aux acteurs pastoraux, à l’œuvre dans
le monde rural, de se retrouver pour un temps à la fois fraternel, spirituel et aussi un
temps de réflexion. La porte d’entrée était double : Quelle présence d’Église dans le
monde rural ? Quelles initiatives d’évangélisation ? Pour bien comprendre ce
rassemblement, il faut en mesurer la progression. 

AVANT.
Dès 2017 a été mise en place une équipe de préparation avec cinq évêques, les deux
délégués nationaux de la mission rurale et certains acteurs pastoraux. C’est toute une
équipe qui s’est donc retrouvée à de nombreuses reprises. Il fut notamment décidé de
faire remonter des expériences de terrain à partir de tous les diocèses de France.
Quelque trois cents initiatives ont ainsi été présentées, elles ont réjoui les
organisateurs. "C’est une belle moisson que nous avons récoltée ! Las ! La pandémie
nous a obligés à reporter à deux reprises le rassemblement."  

Heureusement, les 22, 23 et 24 avril 2022 voient l' aboutissement de ces efforts.
Pendant. Ces trois jours vont permettre aux participants de se retrouver, de dialoguer,
de prier, de célébrer et de partager fraternellement grâce à des tables rondes, des
ateliers, des célébrations liturgiques, des interventions ou des forums. Le monde rural
vit dans cette tension entre de réelles fragilités et aussi de belles initiatives et de belles
promesses de vitalité. Ces réalités se croiseront à Terres d’Espérance. 

APRÈS.
Les fruits de ce rassemblement ne se verront que dans les mois et les années qui
viennent. Nous ne voulons pas organiser un coup médiatique qui serait sans lendemain
mais donner aux diocèses, aux mouvements et aux services les moyens de renouveler
les propositions missionnaires. L’encyclique Laudato si’ mais aussi Fratelli Tutti seront
un fil rouge important de ces trois journées. Le pape François nous interpelle : « On ne
peut pas envisager une relation avec l’environnement isolée de la relation avec les
autres personnes et avec Dieu. » Que Terres d’Espérance nous aide à progresser vers
cette harmonie. 

                            + Jacques HABERT
                       Évêque de Bayeux et Lisieux 
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VENDREDI 22 AVRIL

À PROPOS

16H00 Plénière d'ouverture "Paroles d'Espérance par 3 évêques
Sanctuaire - E 

Ouverture du rassemblement « Paroles d'espérance par trois évêques » 
16h - Sanctuaire E
Mgr  Jacques Habert (évêque de Bayeux-Lisieux), Mgr Jean-Philippe Nault
(évêque de Nice) et Mgr Laurent Le Boulc’h (évêque de Coutances Avranches)
nous adressent un message de bienvenue et de bénédiction.
Leur intervention à trois voix veut tracer des chemins d’espérance, inspirés par
les paroles du pape François dans son exhortation apostolique Evangelii Gaudium
et dans ses encycliques Laudato si’ et Fratelli Tutti, qui stimuleront et nourriront
nos diverses rencontres pendant ces trois jours.

Célébration de la Parole 
Sanctuaire - E

18H00

Spectacle « Au commencement... le vert était dans la pomme»
Sanctuaire - E

20H30

Le nouveau spectacle de l’association culturelle Saint Jean, « Au
commencement… le VERT était dans la pomme ! », librement inspiré de la lettre
Laudato si’ du pape François, porte un regard neuf, inédit, étonnant et subtil,
avec un zeste d’humour sur l’écologie aujourd’hui. Les deux comédiens font
évoluer la vision de l’engagement écologique tout en transformant un décor
surprenant. Ce spectacle est interactif. À travers les deux personnages Ish et Isha,
le spectateur est amené à se poser des questions sur l’état de notre maison
commune.

À PROPOS

3



Tables rondes 9H30
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La finalité de l’Église, c’est l’évangélisation : c’est
proposer à tous la rencontre avec le Christ qui
nous révèle l’Amour du Père. Ces dernières
décennies ont vu la place de l’Église dans la vie
rurale changer fortement, et ont remis en
question l’ancienne adéquation un village = une
paroisse = un curé. Nous sommes passés en
quelques années d’un monde rural à un monde
citadin. L’Église était présente dans l’organisation
de la vie collective et participait de la cohérence
sociale.  On intégrait la vie ecclésiale par un
processus qui marquait les grandes étapes de la

SAMEDI 23 AVRIL

Annonce de l'Évangile 
et dynamisme des communautés chrétiennes

TABLE RONDE 3 

Depuis l’encyclique Laudato si’ (2015), l’Église
a intégré comme une priorité sociale la
sauvegarde de la Création. 
Le Pape nous a pointé le travers
technocratique qui détériore notre relation
au vivant. Que faire alors ? Quels sont les
dialogues auxquels nous sommes exhortés à
prendre part ? Laissons-nous interpeller par
ceux qui prennent des engagements
militants, qui tentent de mettre en commun,
qui voient en rural la possibilité d’un art de
vivre sobre, qui s’essaient à transmettre un
autre paradigme ou qui font de leur présence
au monde une prière. Que pouvons-nous
faire chacun à notre place ? Voilà l’invitation
de cette table ronde, pour que notre Terre
demeure une Terre d’Espérance.

TABLE RONDE 1 
Annonce de l'Évangile 

et sauvegarde de la Création 

Chapelle du foyer - B 

La question de l’avenir des territoires ruraux
revient en force dans l’actualité. Nous
prenons de plus en plus conscience des
enjeux majeurs qui s’y jouent. Ils touchent à
la fracture sociale, un sentiment d’abandon
ressenti par des habitants, la saturation des
grandes métropoles, le désir d’un retour au
sol, l’aménagement harmonieux du territoire
et de ses paysages, la place de l’agriculture,
sur le fond global du défi écologique. Les
intervenants de la table ronde échangeront
sur les défis qui attendent les territoires
ruraux. En quoi les évolutions des territoires
ruraux rejoignent et interpellent-elles
l’annonce de l’Évangile ? Quel agir l’Église
peut-elle mettre en œuvre aujourd’hui au
service de la vie en territoires ruraux ?

Annonce de l'Évangile 
et vie des territoires ruraux 

TABLE RONDE 2

Salle de conférence - D 

Sanctuaire - E 

vie. L’Église couvrait tout le territoire : une
paroisse, un curé. Aujourd’hui, une nouvelle
figure de l’Église émerge qui repose sur
l’expérience personnelle de la rencontre avec le
Christ. Désormais, la vie de l’Église repose sur une
adhésion personnelle délibérée.
Comment envisager l’évangélisation dans le
monde rural qui a encore le sens de Dieu mais a
de moins en moins de contacts avec l’Église ?
Comment imaginer des initiatives missionnaires
nouvelles à partir des chrétiens présents sur le
territoire ?
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TABLES RONDES - 11H30

6 5

SAMEDI 23 AVRIL

Notre monde rural est traversé par des
recherches personnelles, les signes d’une
histoire religieuse forte (calvaire, églises,
pèlerinages ou des sanctuaires, monastères,
traditions…). Il est habité par des personnes
présentes depuis toujours, mais aussi par des
« néo-ruraux » soucieux de sobriété ou
d’éco-responsabilité… Quelle annonce de
l’Évangile mettre en œuvre dans ces
recherches spirituelles ? Quelle participation
à la vie des communautés chrétiennes
existantes ? Comment accompagner,
dynamiser ou susciter une authentique
recherche de Dieu ? 

TABLE RONDE 4 
Annonce de l'Évangile 

et ressourcement spirituel 

Chapelle du Foyer - B

On lit que la guerre en Ukraine perturbe les
marchés mondiaux alimentaires ; la crainte
de nouvelles émeutes de la faim. Mais en
France, seule une petite partie du blé sert à
fabriquer du pain ! Que comprendre ?
Quelles décisions prendre ? Quelle fraternité
avec ceux qui font des choix différents ? Avec
ceux qui sont nouveaux dans la ruralité ? Et
toi, mon Dieu, Maître des moissons,
comment te prier, t’écouter et me laisser
conduire par ton Esprit saint ? Agriculteurs et
acteurs du monde agricole échangeront et
témoigneront.

Annonce de l'Évangile 
et défis agricoles

TABLE RONDE 5

Salle de conférence - D 

Chassez le spirituel… il revient au galop ! Méditation de pleine conscience, culte de la nature,
magnétisme, guérisons à distance… Mais aussi new age, chamanisme, magie et nouvelles formes de «
spiritualités non religieuses ». Autant de pratiques qui marquent la recherche de bien-être et
d’expériences intérieures de nos contemporains, et souvent une authentique quête spirituelle. Elles
en appellent à notre discernement. De quoi relèvent ces pratiques ? Qu’en dit l’Église ? Comment
rencontrer et accompagner ces « périphéries spirituelles » ?

Annonce de l'Évangile 
et périphéries spirituelles

TABLE RONDE 6 

Sanctuaire - E 



SAMEDI 23 AVRIL

Plénière : « Relecture des journées Terres d’Espérance, 
à la lumière de Laudato si’ » 

Les impasses d’un développement sans limite et sans visée (la pensée
critique)

Venir et revenir aux sources : oser regarder et contempler 

Choisir l’écologie intégrale (la pensée de la responsabilité, locale et
mondiale)

Innover, célébrer et partager (la vie spirituelle et fraternelle qui nous sauve
de la désespérance)

En s’appuyant sur ce qu’il aura vu et entendu pendant la journée, le père
Bruno-Marie Duffé exposera quatre points de repère inspirés de Laudato si’,
comme le définit le pape François (en opposition au paradigme
technocratique qui donne tout pouvoir à la technique et à la finance) :

la Création (la redécouverte de notre terre et de notre foi)

À PROPOS

INTERVENANT
Mgr Bruno-Marie Duffé, prêtre du diocèse de Lyon, philosophe et théologien. 
Ancien professeur de théologie à l’Université catholique de Lyon, où il a
cofondé et dirigé l’Institut des droits de l’Homme, ancien aumônier du CCFD-
Terre Solidaire, il a été de 2017 à 2021 le secrétaire du Dicastère pour le service
du développement humain intégral au Vatican.

QUAND ? Samedi 23 avril - 18h00 
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DIMANCHE 24 AVRIL

À PROPOS

Plénière : « L’eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne». 
Par sœur Joëlle Ferry
Sanctuaire - E

9H00

L’Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Mais elle n’est pas
qu’une pratique dominicale, la vie eucharistique est une dynamique à l’œuvre
au cœur  de nos vies, elle leur donne sens et plénitude. L’intervention
s’attachera à montrer que l’eucharistie, sacrement du Corps du Christ, est
action de grâce, mémorial, repas, offrande, sacrifice et aussi, dans la ligne de
Laudato si’ et du synode sur l’Amazonie, sacrement de la création. C’est dire
que l’eucharistie déploie une grande richesse dans l’accueil du don de Dieu,
tant dans la célébration elle-même que dans nos vies appelées à être louange à
la gloire du Père, pour le salut du monde. Ce mystère de l’eucharistie nous
appelle à trouver Dieu en toutes choses, et le quotidien de nos vies trouve sa
plénitude dans l’eucharistie jusqu’en sa dimension eschatologique : « Heureux
les invités au festin de l’Agneau. »

Sœur Joëlle Ferry, xavière et professeur honoraire d’Ancien Testament à
l’Institut catholique de Paris, anime des sessions de formation biblique,
théologique et spirituelle.

INTERVENANT

9H00 Messe de clôture
Sanctuaire - E
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La CEF ne prend pas en charge les repas et le logement des journalistes.

DISPOSITIF MÉDIAS

Les journalistes qui souhaitent couvrir l'événement 
doivent s'accréditer sur le lien ci-dessous :.

Lien d'accréditation

 CLIQUER SUR LE LIEN CI-DESSOUS :
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https://cef.formstack.com/forms/terres_d_esp_rance_22_au_24_avril
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