
�Une première rencontre nationale
des diacres en milieu rural a eu
lieu à Paris les 8 et 9 mars 2014

Seuls ou en couples, ils sont venus partager et
éclairer leur engagement, leur ministère en
rural !
Cette rencontre comportait des témoignages
de diacres, des carrefours, une table ronde
ouverte sur « défis de l’évangélisation » et
« chemins de pastorale en rural », et une
célébration. De l’avis de Xavier Bonvoisin,
président du CMR, Chrétiens en monde rural,
les diacres ont aujourd’hui un rôle clé à jouer
pour panser certaines blessures et encourager
les laïcs à innover, à créer du lien dans une
société rurale qui doute si profondément
d’elle-même. »

�Carrefour de l’Église en Rural 
Une AFR (Année de Formation Rurale)
nationale sur le thème de l’écologie
humaine :
VIVRE AUTREMENT. UNE CHANCE
POUR L’HOMME ET POUR LES
TERRITOIRES, SE FORMER POUR
MIEUX COMPRENDRE, AGIR POUR
LA VIE, VIVRE AUTREMENT ET
HEUREUX, DANS LE PARTAGE DU
BIEN COMMUN.
Formation ouverte à tous : laïcs, religieuses et
religieux, diacres, prêtres…
En 4 semaines : du 3 au 7 novembre 2014,
puis en janvier, mars et juin 2015.
Pour en savoir plus, pour s’inscrire,
renseignements auprès du CER : 
Christiane Lecoq-Piel au 06 78 45 32 55 ou
rural@cef.fr
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�CMR Aînés 
Dans chaque région de France, les Aînés du
CMR organisent chaque année une session
régionale de deux jours en automne.
En 2014, la réflexion aborde le thème : AGIR
AUJOURD’HUI POUR BÂTIR DEMAIN.
Quels actes, quelles actions menons-nous
aujourd’hui ? Sont-ils porteurs d’avenir et en
quoi ? Sont-ils sources d’espérance pour bâtir
demain ?
Ce demain, comment le voyons-nous ? Que
souhaitons-nous qu’il soit pour la famille, la
vie économique et sociale, la démocratie, la
participation, l’Europe, l’environnement,
l’Église, etc. Comment agir pour y parvenir ?
Se renseigner auprès des fédérations CMR ou
sur le site CMR. 

�Au MRJC, 
comme tous les 7 ans, c’est :
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES
ORIENTATIONS qui aura lieu du 3 au
6 juillet 2014 à Vasles en Poitou-Charentes.
Partout, du local au national, les équipes
réfléchissent et partagent sur le présent et
l’avenir du mouvement, ses fondements, ses
orientations car, cette année, la réflexion
portera notamment sur les trois fondements :
Changer notre rapport à l’autre / Inviter à
vivre une expérience de foi chrétienne / Agir
pour transformer la société. 
Pour en savoir,
plus écrire à
mrjc@mrjc.org
ou aller sur leur
site : MRJC


