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◆ “ Des ouvrières salariées dans l’histoire des 
Dominicaines Missionnaires des Campagnes. ” 

Dans ce livre, des Sœurs témoignent de leur 

compagnonnage au quotidien avec le monde 

ouvrier. S’adresser à   :  DMC 2 rue de l’Abbé Soret 

BP 05 - 95270 Luzarches - tél. : 01 34 71 06 17

Nouvelles

◆ Pacte Civique. Les 14-15 mai 

2011 un collectif d’associations et 

de personnalités a lancé le Pacte 

Civique   :  un appel à inventer un 

futur désirable par et pour tous ; 

penser, agir, vivre autrement en 

démocratie. Il propose, par trente- 

deux engagements, d’accompagner 

les transformations personnelles, 

organisationnelles et institutionnelles 

que requièrent les multiples crises 

de notre société. En savoir plus   :  

www.pacte-civique.org

◆ Assises chrétiennes de l’écologie  : un succès. 
Elles se sont déroulées du 11 au 13 novembre 2011 

à Saint-Etienne. Organisées par Jean-Luc Souveton, 

prêtre du diocèse de Saint-Etienne, et Jean-

Claude Noyé, du mensuel Prier, elles ont permis 

aux 1500 personnes venues de toute la France, de 

se sensibiliser aux enjeux de la crise écologique, 

l’écologie, une question centrale pour la foi. Textes 

des conférences et débats sont réunis dans un CD 

audio. Pour le commande voir le site :

www.diocese-saintetienne.fr

◆ La solidarité sur notre territoire. La Mondée 

lieu d’église en rural, en partenariat avec le diocèse 

de Grenoble, propose un outil au service du pôle 

renforcer les liens entre les différents membres de la 

communauté et permettre une ouverture extérieure. 

“http://www.diocese-grenoble-vienne.fr/la_

mondee.html”

◆ Une nouvelle formule pour le journal du CMR 
Agir en Rural   :  format plus pratique, maquette 

plus agréable, textes plus courts, plus en lien 

“http://cmr.cef.fr/spip.php?article702”

◆ Ecoles d’ici   :  un outil pé-

dagogique au plus près du 

territoire. Quatre enseignants 

militants du MRJC ont réalisé 

un kit « Ecoles d’ici ». Il se 

présente sous la forme d’un 

destination des enseignants. 

chacune un projet possible à 

mener avec la classe qui lie 

les ressources du territoire 

aux contenus pédagogiques 

des programmes scolaires. 

Elles offrent des exemples de 

séances à mettre en place, avec 

une proposition de déroulement. 

Livret pédagogique.

“www.mrjc.org/d442/Livret-

pedagogique-Ecoles-d-ici-

◆ Recensement agricole 2010.
Les résultats sont parus en 

septembre et sont disponibles 

“http://agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/

DP_recensement_agricole.pdf”

◆ Le co-habitat, ou comment vivre ensemble 

chacun chez soi. Un Dossier dans Transrural 

initiatives n° 409 sept. 2011. Repenser sa façon de 

de l’habitat groupé et plus particulièrement du 

co-habitat. 
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