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Il faut des lieux où la musique de Dieu rejoigne le chant des hommes… 
 

Je fais mienne cette  conviction que Charles Singer nous livre dans le texte que vous découvrirez 
au centre de ce numéro. 
Le Carrefour de l’Eglise en Rural se veut un de ces lieux. À la fois un lieu de convergences et un 

lieu d’où l’on part pour prendre diverses directions. Il est composé des mouvements d’action 
catholique ruraux  (Action Catholique des Enfants – Mouvement Rural de la Jeunesse Chrétienne 
– Chrétiens dans le Monde Rural), du Vivier (un lieu d’Église qui vous est présenté au fil de ces 

pages) de religieuses du Prado rural, de la communion des frères et sœurs des campagnes… et, 
ponctuellement  de partenaires : équipes paroissiales, associations, etc…  

Dans ce numéro vous découvrirez des personnes qui ont à cœur d’annoncer que Dieu aime tous les 
Hommes, qu’Il les veut libres et debout, qu’Il est attentif en particulier aux exclus, qu’Il offre à 
l’humanité un trésor : l’Espérance dans un monde souvent déroutant.  
Vous découvrirez des femmes, des hommes, des jeunes et des enfants qui ont à cœur de mettre 

l’homme et le service en premier.  
Vous découvrirez la volonté de servir l’Eglise en stimulant et soutenant les mouvements et autres 
formes d’Église en rural, afin que tous se sentent responsables de la mission de toute l’Église : 

annoncer, écouter, soutenir,  cheminer, accompagner, être repères, lumières… 
Vous découvrirez des personnes attentives aux initiatives nouvelles, aux dynamismes, aux germes 

nouveaux qui peuvent être promesse d’avenir en rural.  
… des personnes qui ont, chevillée au corps et au cœur, la volonté de construire ensemble, dans la 
joie.  

Marité Colpart,  
Déléguée Épiscopale auprès des mouvements et associations de Fidèles (DEMAF) 

 
 

 
 

 
 
 

Bâtir ensemble dans la joie ! 


