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CELLULE DE LA
“MISSION RURALE”
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En guise d’introduction...

epuis le mois de septembre 2016, notre équipe de « Mission
rurale » travaille dans le but de rejoindre les gens dans leur
réalité rurale, très diversifiée aujourd’hui : monde agricole en
pleine mutation et société environnante composée le plus souvent
de « mi-ruraux » (par l’habitat) et de « mi-urbains » (par la profession) ; ce monde rural est « une périphérie dont on parle moins »
(Pape François) mais très présente dans tout notre département.
Nous avons vite pris conscience de la complexité de notre mission et de la nécessité d’innover pour renouer avec ces chrétiens
« rurbains » très isolés dans les « déserts » des campagnes, et pour
annoncer l’Évangile à tous, même aux plus étrangers à l’Église :
« toute action évangélisatrice authentique est toujours nouvelle »
(Pape François, La joie de l’Évangile).
En essayant, donc, d’associer évangélisations traditionnelle et
nouvelle, nous avons réfléchi aux moyens à mettre en œuvre pour
concrétiser une initiative missionnaire : des contacts ont été pris
avec l’administration du département, et des rencontres ont été
organisées (avec des agriculteurs à Saint-Victor et à Montpon, avec
le CMR du Périgord Vert) …
Pour mieux partager cette mission dans le monde rural avec tous
les chrétiens du diocèse, nous avons élaboré un document, fruit
de nos premières expériences et de nos réflexions, qui pourrait
constituer, au moins partiellement, et en dépit de ses lacunes et
insuffisances, une base de travail pour les paroisses qui se sentent
particulièrement concernées par cette question de la ruralité.

Notre équipe est composée de : Père Philippe Doumenge (responsable), Père Christian Labourse, Sœur Marie-Bénédicte, Martine Verdier, Marie Béatrice Ricaud, Philippe Lechevallier, Alain Plaud, en lien
avec Mgr Philippe Mousset.

Réflexions préalables
Le monde rural en mutation
L’histoire de la vie de l’Église en milieu rural est marquée par le passage de pays de chrétienté, caractérisés par une certaine stabilité,
à des territoires en grande mutation.
Vers 1945, la vie rurale portait encore les marques d’une organisation sociale millénaire, et la séparation de l’Église et de l’État n’avait
pas entamé des habitudes rurales bien encadrées par la religion.
Des signes annonçaient pourtant déjà une crise majeure de fonctionnement : les malheurs de la guerre avaient amené un brassage
des populations rurales et la mentalité paysanne, structurée par
des repères religieux et culturels traditionnels, s’ouvrait à d’autres
modes de pensée.
Après la guerre, le milieu rural et la vie de l’Église qui lui était liée se
trouvent ainsi déstabilisés, entraînant le déclin d’une civilisation de
la paroisse liée à la terre.
Cependant, sous l’impulsion de mouvements ruraux nés de la Jeunesse Agricole Chrétienne (JAC), la foi traditionnelle s’est incarnée
dans la vie ordinaire grâce aux militants chrétiens : il fallait à nouveau évangéliser !
Peu à peu émergeait un laïcat auquel Vatican II est venu apporter
une bouffée d’air frais, invitant les baptisés à prendre part à la mission de l’Église.

Le souffle nouveau du Concile
Le Concile Vatican II inaugure de nouvelles pratiques pastorales en
milieu rural.
Dans les années 1970, la diminution des vocations et le vieillissement des prêtres obligent les laïcs à prendre une part active dans
la pastorale, et l’Église dans les campagnes peut progressivement
devenir un lieu d’innovation.
Mais les populations du milieu rural sont aujourd’hui très diversifiées : agriculteurs, mais aussi résidents permanents ou secondaires venus de toute l’Europe, artisans et entreprises de service,
travailleurs de villes plus ou moins éloignées… Les réseaux sociaux
ne sont plus déterminés par une proximité géographique mais par
des connections qui créent des rapprochements et des comportements nouveaux. Dans ce contexte, la vie sociale est bousculée par
des attentes et des besoins également nouveaux, y compris dans
le domaine religieux.
En 2014 la Conférence des évêques de France crée le projet « Église
en périphérie » qui a pour objectif de mettre en lumière les initiatives créatrices de liens et conduites par les acteurs de l’Église
aux périphéries de la société. L’Église est ainsi amenée à témoigner
dans les campagnes, au cœur même d’une certaine pauvreté de
moyens et de ressources humaines, de l’espérance reçue du Christ.
« Il y a une périphérie dont on parle moins, c’est la question du
monde rural » (Pape François).
Il est en effet indispensable aujourd’hui de recréer de la proximité authentique au sein du monde rural dans des communautés qui
puissent retrouver le goût et l’envie d’échanges interpersonnels directs.
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La Mission Rurale

e but de cette Mission est de se mettre à l’écoute de la vie et
plus particulièrement de la ruralité, en percevant les changements qui s’opèrent en France et dans notre département :
l’attention au monde agricole, la réorganisation du territoire, la
création des communautés de communes, la fermeture des écoles,
le désert médical… L’isolement des personnes et la précarité qui
s’installent…
Annoncer la fraîcheur de l’Évangile, voilà ce qui sous-tend notre
mission rurale. Au fond, c’est oser prendre la route et, comme le
Ressuscité, s’approcher des personnes sur leur chemin d’Emmaüs
et leur demander : « De quoi parliez-vous en chemin ? ». Le pape
François le rappelle fortement : « la mission a une dimension communautaire et sociale ».
Depuis le mois de novembre 2016 nous avons déterminé, Monseigneur Mousset et l’équipe, 3 dimensions essentielles pour notre
mission autour de :

1 - L’ÉVANGÉLISATION PERMANENTE DANS LA PASTORALE
ORDINAIRE DES PAROISSES
C’est l’évangélisation par la célébration de l’eucharistie, essentiellement. Cette « pastorale ordinaire » comprend aussi toutes les
cérémonies en paroisse (mariages, baptêmes, confirmations, obsèques…) avec les préparations à ces sacrements. L’organisation de
la catéchèse demeure centrale dans le cadre paroissial, en essayant
de faire adhérer les familles aux temps forts de la liturgie vécus par
les enfants et leurs catéchistes.
L’héritage séculaire de cette pastorale est précieux encore aujourd’hui : le maillage du territoire en paroisses qui donne un cadre
solide à partir duquel on peut travailler. Il existe des « braises » un
peu partout, sur lesquelles il faut souffler … Des petites cellules sont
nées dans ce vaste maillage et notre mission est de les inscrire dans
un ensemble pastoral plus vaste. Par exemple, les « équipes-obsèques » bien ancrées dans leur réalité pastorale jouent un rôle très
important dans la mission.

2 - LA NOUVELLE ÉVANGÉLISATION
Actuellement, il est de plus en plus difficile de rejoindre les populations rurales (très variées …) par l’évangélisation de la pastorale
ordinaire dans le questionnement de leur vie : il faut donc sortir de
notre maillage traditionnel, se faire plus mobiles, et aller en périphérie, sans renier la pastorale ordinaire ; les deux ne s’excluent pas
mais s’entremêlent et se dynamisent mutuellement.
L’Église n’est pas une organisation administrative : il faut aller à la
rencontre des gens là où ils sont. C’est une pastorale de la « Visitation ». Nous avons à aller dans le sens de petites communautés de
disciples missionnaires. Des initiatives intéressantes ont déjà été
prises dans le monde rural : cellules d’évangélisation, fraternités,
groupes de rencontres ou réflexion thématique …
Face à de nouvelles situations (secteurs sans prêtre résidant,
équipes vieillissantes et difficiles à renouveler …) l’équipe de Mission Rurale aidera au discernement nécessaire à la mise en œuvre
d’une vision pastorale en lien avec les communautés missionnaires
implantées dans le diocèse.

3 - L’ÉVANGÉLISATION DU MONDE RURAL DANS SON ENSEMBLE
Le monde agricole n’est pas représentatif de la ruralité mais il est
symboliquement fort. Il existe des clivages au sein même de ce
monde agricole : l’Église ne pourrait-elle pas jouer un rôle de lien
et permettre le dialogue ? Elle a à apporter l’Évangile du dialogue
et de la paix. Il faut organiser des rencontres, s’appuyer éventuellement sur les diagnostics administratifs (préfecture et autres organismes) concernant la ruralité et travailler à retrouver l’unité du
monde rural. L’Église doit pouvoir créer des liens entre les agriculteurs et la société environnante car elle s’inscrit dans un espace de
Vie !

« L’Église a un message pour toutes les catégories de
l’humanité… » (Bienheureux Pape Paul VI)

Pour aller plus loin quelques questions
Pour aider à une réflexion avec une équipe E.A.P. ou un groupe…

Regards sur le monde rural :
1.

Quels sont, à votre avis, les événements importants qui ont
marqué le monde rural depuis 1945 ? Qu’est-ce que cela a
entraîné ? Quelles en sont les conséquences, bonnes ou mauvaises, pour vous aujourd’hui ?

2. Qu’est-ce qui vous semble caractériser le monde rural actuel ?
Quelle(s) image(s) en avez-vous ?
3. Quelles images les médias, la publicité, le cinéma véhiculent-ils du monde rural et de ses habitants ? N’hésitez pas à
donner des exemples. Ces images vous semblent-elles généralement positives ou non, réalistes ou idéalisées ?
4. Quels vous semblent être les atouts et les limites des
échanges entre le monde rural et le monde urbain, et de la
mobilité qui y est associée ? Quels sont les moyens mis au service de ces échanges ?
5. Quel vous semble être le rôle des ruraux dans la gestion de
notre environnement ?
6. Comment entrevoyez-vous l’avenir du monde rural ? Quels
signes de vitalité percevez-vous ? Quels dépérissements ?

L’Église en milieu rural :
7. Que savez-vous de la vie chrétienne à la campagne ? Quelles
évolutions a-t-elle vécues ?
8. Comment se dessine aujourd’hui le visage de l’Église dans les
campagnes ? Quelle y est la présence de chrétiens ?
9. Comment les communautés chrétiennes s’approprient-elles
ces réorganisations ? Quels enthousiasmes ou quelles résistances décelez-vous ? Pourquoi ?
10. Comment l’Équipe d’Animation Pastorale a-t-elle un regard
sur la ruralité ? Comment les chrétiens des campagnes participent-ils à la mission de leur communauté chrétienne ?
11. Quels sont les groupes ou les mouvements que vous connaissez qui contribuent à la mission de l’Église dans le monde
rural ? Quelles sont leurs particularités ? Comment envisagent-ils leur rôle ?

12. Quels sont les domaines où la vie chrétienne a progressé dans
les campagnes ? Quels vous semblent être les replis ou les
frilosités ?
13. Quels vous semblent être les priorités des communautés
chrétiennes dans le rural ? La création de fraternités chrétiennes ?...
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Parce que le regard de chacun est utile pour mieux comprendre
la diversité des réalités de notre diocèse, vous pouvez, si vous le
souhaitez, transmettre votre contribution à l’équipe de la Mission
Rurale :
•

par courriel à l’adresse suivante :
missionrurale.dio24@gmail.com

•

par courrier :
Mission rurale - Maison diocésaine
35 Avenue Georges Pompidou
BP 10125 – 24005 PERIGUEUX cedex

