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pour vous partager un peu du climat, de 

l’ambiance et de l’esprit de cette rencontre…

Quelques phrases entendues,   

quelques citations notées, 

quelques propos relevés 

au cours 

des 

échanges 

et des rencontres.



Comment proposer, dans la grande diversité 
du monde rural d’aujourd’hui, la joie de l’Evangile ? 

Quel avenir               pour l’Eglise,
quelles formes                       de présence  chrétienne 
inventer ? 



Comment nous faire proche 
et nous mettre à l’écoute 

de ceux qui nous entourent, 
plus particulièrement en ces temps  

de bouleversements 
et de crise sanitaire, économique,  

écologique, humaine, 
et proposer la lumière 

de l’espérance chrétienne ?
Mgr Jacques HABERT



Une équipe diocésaine pour… 
Rencontrer et écouter, 

comprendre et proposer, 
marcher ensemble…

Mais surtout 

« vivre ce que l’on croit 
et dire ce qu’on a vécu… »



Une rencontre constructive

L’avenir sera donc 
au partage et à la sobriété.    

L’écologie, entendue 
comme 

une harmonie des  
possibles, des 

charismes et des talents.



Résister à l’inquiétude 
et oser parler 
d’espérance.

Relier les petits gestes 
et les grandes décisions : 
le symbole du colibri.



« Si tout est lié », 

alors nous avons 

besoin de tous :

écouter l’histoire 

de chacun 

et déployer 

tous les « talents »



Le rôle irremplaçable des spiritualités et des religions    
dans la « révolution écologique » 

La sagesse nous apprend à mesurer 
et à apprécier.

Le spirituel 
est une respiration : 
un recevoir et un donner.

Le religieux est un lien, entre les vivants, 
entre « l’univers visible et invisible ».



L’écologie « intégrale »

pense ENSEMBLE

les éléments, les vivants, 

la complémentarité 

entre les organismes 

et les générations, 

le rapport à l’Autre/autres 

et à son propre corps.



«On peut vivre intensément avec peu, surtout quand on est  
capable d’apprécier d’autres plaisirs
et qu’on trouve satisfaction dans
les rencontres fraternelles, dans 
le service, dans le déploiement de
ses charismes, dans la musique et l’art,
dans le contact avec la nature, dans la prière.
Le bonheur requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous rendant
ainsi disponibles aux multiples possibilités

qu’offre la vie.» (L.S.n°223)



Ni culpabilisation ni résignation

penser et assumer 

notre part 
de responsabilité 



les choses sont en train de changer. 
• Bien des raisons peuvent expliquer ce regain d’intérêt pour le monde 

rural : la crise écologique, la saturation des villes, le besoin de 
retrouver pieds et de respirer, la résistance à l’accélération.

• Le rural semble incarner 
aujourd’hui un art de vivre 
désiré par le plus grand nombre. 

Le rural est de retour, mais un défi 
majeur l’attend… 

…pour qu’il soit terre d’espérance.



Réalmont


