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Vie des congrégations

don à recevoir. La pauvreté peut être
source de créativité.
La question est : comment susciter la vie
autour de petites communautés ecclésiales
pour vivre de l’évangile, de la Parole de
Dieu, de l’amour de Dieu ? C’est un enjeu
pour les territoires ruraux. La proximité est
à réapprendre. La diversité de la mission
est à organiser entre prêtres et laïcs. C’est
impossible de rechercher le passé. 
Le fait qui demeure, c’est en Jn 15. Vous
aimer les uns les autres.

Des Communautés d’évangile
Sr Thérèse Revault, secrétaire de la
CORREF1, nous a dit avec force ce que doit
être la vie religieuse apostolique. Les
religieux doivent prendre au sérieux le lieu
où ils habitent. C’est le lieu où se joue notre
humanité. C’est être engagé au nom de la
communauté ; une maison à construire
ensemble autour de la prière, de la Parole,
de l’attachement au Christ…
La communauté, une Auberge où l’on
prend le temps d’écouter, où l’on invite
gratuitement, une maison de prière, lieu
d’ouverture et d’accueil.
Les mutations profondes d’aujourd’hui
appellent à des chemins nouveaux pour
dire l’évangile. Etre un espace de
ressourcement pour des chrétiens
engagés, avoir des engagements de
service, être inventifs pour des gens en
marge de l’Eglise…

Etre des communautés où l’on respire à
l’aise. Une présence de prière et d’activités
simples et modestes.

Notes prises par Frère Jean de FLAUJAC
Prieuré Saint Germain

Chichery (Yonne)

ent vingt religieuses dont six
Sœurs des Campagnes et huit
Frères Missionnaires des
Campagnes (seuls hommes) se

sont retrouvés à Chevilly-Larue pour
s’interroger sur la mission en rural.

Un rural en bouleversement 
dans une France en crise
François Boursier, historien, parle de la fin
d’une époque. La mutation technologique
transforme nos sociétés. Avec la
mondialisation, le monde est global.
Comment parler à ce monde rural qui n’est
plus celui qu’on se représente ? Un monde
où ça circule, un monde qui cohabite.
Marcel Gauchet parle d’un processus
d’individualisation. L’individu ne voit plus
que lui, ce que je désire la société doit me
le donner.
Les territoires sont contrastés. Des zones
sont marquées par le chômage et la
désindustrialisation. Les lieux où dominent
les emplois publics et les retraités vont être
touchés par la réduction des finances
publiques et la diminution des retraites.
Les grandes métropoles et des villes
moyennes dynamiques créent des emplois
et mobilisent la richesse et le pouvoir. Les
territoires sont maillés avec les métropoles.
Les territoires éloignés vivent s’il y a des
projets. L’agriculture devient minoritaire.

Une Eglise convoquée à
l’audace
Le Père Philippe Mousset évêque de
Pamiers, après trois ans de visites
pastorales, nous a livré ses convictions. Un
diocèse au 2/3 de montagne, où les
structures ecclésiales se sont effondrées.
L’avenir dans la foi et la pastorale est un
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1. CORREF : Conférence des religieux et religieuses en France
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