Etat des lieux des territoires
ruraux en 2018
Selon les réponses de 9 lieux d’Eglise
en Rural

Démographie
• Population vieillissante, départ des jeunes,
travailleurs pauvres qui viennet en rural,
baisse des offres d’emploi, des familles
quittent les villages pour la ville, suppression
des contrats aidés, zones blanches pour
connexion internet, éloignement des
commerces…
• MAIS : fêtes de villages et les assos. créent des
rencontres

Accès aux services publiques
• Désertification (disparition d’hopitaux, de
maternités) MAIS: création de maisons de santé
et démarches en gériatrie
• Education: la diminution des emplois provoquent
l’éloignement des familles vers les mégalopoles
ce qui entraine des fermetures d’écoles MAIS:
regroupement intercommunal et création de
nouvelles solutions éducatives.
• Transport: moins de trains MAIS de plus en plus
de bus, co-voiturage, réseau pouce, etc.

Agriculture
• Beaucoup de pauvreté, crise du lait, problème du
suicide, accès difficile au foncier MAIS:
installation en bio ou productions locales
valorisée (AMAPP).
• Préoccupation écologique: attention à la création
avec développement d’énergies renouvelables,
créations de collectifs pour des transitions
énergétiques, création de zones naturelles
environnementales préservées, efforts : ex:
méthaniseurs et Eglise verte.

Nouvelle organisation territoriale
• Regroupement de grandes communes,
developpement de l’intercommunalité d’où
une plus grande difficulté à comprendre les
différents niveaux de compétences,
éloignement des lieux de décisions, sentiment
d’abandon
MAIS: création de bibliothèques,
regroupements de services et liens associatifs

Evolutions
• Arrivée de demandeurs d’asile, ouverture de
CAO, arrivée de réfugiés
• Des solidarités se créent mais par ailleurs il
existe une montée du vote frontiste

Fin de la remontée du questionnaire

Donnons du souffle à notre territoire!
5 présentations:

- N°1 Eglise Verte par le lieu « Horizon » (EV=outil national

promus par comité œcuménique pour sensibiliser au changement de
climat notamment), décision prise par le lieu après laudato si et COP 21, 3
personnes ont fait un diagnostique au niveau des célébrations, de la
solidarité, du mode de vie et consommation des batiments.
- Resultats: travaux (chgmt des fenetres), des ampoules, du fournisseur
d’electricité,toilettes sèches, contenu des assiettes,épargne solidaire, abris
chauves-souris et insectes, ménage de la mémoire des ordinateurs, covoiturage, suppression de la vaisselle jetable,, panneaux solaires.
+Stage de permaculture avec sœurs des campagnes

Cela permet de conscientiser chacun sur le problème.
(A faire dans les paroisses et vos lieux d’Eglise!)

• - N°2 Création d’un questionnaire sur les agriculteurs par le lieu
« LA MONDEE »: création d’une commision, dans un 1er temps ,elle
a été rencontré quelques agriculteurs proches, puis par 2 a
rencontré des personnes contactées par les premiers, dans un 3eme
temps a créé unlien entre le mondre agricole et le monde non
agricole: nom/âge/situation de famille/sexe/rapport à l’Eglise/ type
de production/statut/mode de fairevaloir/mode de
commercialisation/syndicat / et ensuite soirée sur le thème: « qu’est
ce qu’on met dans notre assiette? », puis marche et visite d’une
entreprise agricole puis création par l’évêque d’une journée de
rencontre entre les exploitants agricoles et l’éveque. Pour
Sept.2018.
• But: pouvoir analyser les rencontres mais aussi dialoguer avec les
exploitants pour dégager les « critères » communs de réussite !
• Depuis 15 ans ,a été crée un lieu « Ecout’agri » pour lutter contre
l’isolement en rural (les mouvements d’action catholique ont
diminué et ce n’est pas simple, les gens ne sont pas forcément
chrétiens (cela a du être rappelé au Père Evêque), et il y a
préoccupation concernant les suicides.

• -N°3: ce fut « Le Vivier » choisi pour expliquer

son existence malgré la suppression du lieu
physique et le déploiement sur les 3 zones :
Pévèle, Avesnois et Pays de Mormal avec 3 coprésidentes

• -N°4 le choix du thème: la Bioéthique par le

lieu « L’Oustal » des Pyrénées, 40 adhérents, 30
personnes environ, à la rencontre en salle des
fêtes avec un élu de Haute-Garonne et un élu
des Pyrénées + visites en maison de retraite,
écoute de personnes malades, et5 groupes de
partage d’évangile malgrè l’éssouflement de
l’asso.

• -N°5 Action menée par le lieu « L’Horizon » (JM de la Sauce, frère du
jardinier de Tibérhine): installation de panneaux solaires sur une grange
appartenant à un exploitant agricole en vue de la location des panneaux
au propriétaire d’où la création d’une SIC(sté coopérative d’intérêt
collectif, projet très lourd de 55 000 €, accepté par la NEF finalement,part
sociale de 100€ à plusieurs collèges: apporteurs de capitaux, asso,
collectivités, entreprises. Projet présenté à la suite du ciné-débat sur
« Demain »+ 2 années de combat, 15 pages de juridique, 30 signatures,
vérifiés par les impôts: réalisation eprouvante mais formidable.
• Dernier obstacle: les agriculteurs bio pour lesquels l’action s’est faite sont
actuellement refoulés par des agriculteurs « perturbateurs »qui tentent de
nénigrer leur production.
• Volonté pour l’asso . De multiplier ce genre d’action pour être dans le
concret et la réalisation plutôt que dans la reflexion uniquement.

____________________________________________________________

Résultats quant à l’utilité de nos lieux
d’Eglise en Rural
• -Place dans l’Eglise: donner un visage plus ouvert, être témoin dans des
déserts écclésiaux, lieu passerelle entre Eglise et société et aussi lieu où
les questions du monde peuvent entrer dans l’Eglise, lieu de soutien des
mouvements en monde rural (CMR, MRJC…)
• -Des célébrations: Pâuse et Noël autrement, messe plus lente, avec une
place pour les enfants, avec des personnes handicapées, temps de
ressourcements
• -Rencontres: des lieux de parole libre,permettant des débats ouverts sur
des problèmes de société, ciné-débats, café-partage, café à thème, lieux
accueillants des personnes très différentes, accueil des migrants, croyants
et non-croyants.
• -Formation: des groupes de lecture de la Bible, de l’Evangile, de livres plus
difficiles sur la foi ou l’Eglise ou autres, des formations (com.non
violente,…)
• - Actions:des lieux de fêtes, de vivre ensemble , de partage sur la cop 21,
laudato si, hébergements de migrants, conférences et débats.
____________________________________________________________
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Etat des lieux/ Eglise dans le monde
Rural

Intervention de JF Petit (Assomptionniste)
En France, il y a 30 millions de catholiques (ce n’est pas rien), il y a eu des synodes, une complémentarité des
diocèses qui se vit mais choses préoccupantes= métropolisation (avec des zones très tradionnelles: Paris,
Versailles, Prêtres de Saint Martin, moyenne d’âge des prêtres de 75 ans, diminution de la pratique (disparition
du KT dans certains diocèses), finances difficiles, attrait pour des pratiques dévotionnelles, double mouvement
de déterritorialisation (espace qui devient espace-monde) et reterritorialisation (on veut revenir à la terre), dans
certains diocèses ,c’est la panique, zonz rouge. Face à cela il y a l’elan positif du pape François et l’idée que les
nouveaux lieux d’Eglise doivent traverser toutes les frontières (à tous les degrès).
Il faut bien comprendre que l’on est à un tournant d’organisation important et qu’il faut se repositionner sur des
fondamentaux.
Les lieux d’Eglise en rural ne sont pas nés par hasard, il faut dégager « de quelles implusions ils sont porteurs, de
quelles utopies. La responsabilité de l’annonce de l’Evangile est pour tous même aux non-chrétiens (!)
Surtout aux fractures (Mgr Claverie)
Les acquis de Vatican II sont fragiles.
Dans la société, se discerne le besoin d’une re-symbolisation de l’existence (cf Frédéric Bauchet de la Catho de
Bordeaux ou Barbier-Bouvet, « Les aventures du spirituel »), besoin de retrouver l’essentiel.
Aujourd’hui, 3 fondamentaux: on veut prendre soin – de soi, -des autres, -de la terre.
Dans le rural ,cela va passer par de nouveaux modes de vie et façons de faire Eglise avec des solidarités
concrètes, des façons directes de parler à Dieu. C’est ça faire Eglise en rural. Cependant la constance n’existe pas
en rural, la 1ere lettre aux catholiques de France a été un succès, la seconde un flop.
Il faut imaginer une mouvance plus vaste, trouver ce qui favorise la rencontre, la connaissance du terrain et ce
qui est de l’ordre de la gratuité et de la vie, sans systématiser, avoir envie de faire du lien. Le rural semble se
positionner comme une offre de services d’humanité mais dont l’Eglise n’a que faire, alors qu’il y a une attente
sur le spirituel authentique, les gens ont envie de participer à leur avenir ,à leur devenir(bien commun, eau,
aventure collective). Il y a des tatonnements qui pourront être féconds mais comme on panique ,on ne les voit
peut être pas.
Souvent les évêques disent: montrez nous que ce que vous faites vaut le coup (c’est une autoréférentialité) ,cela
est négatif.Paul VI parlait plutôt de « conversation et dialogue »

