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◆  L’avenir des territoires ruraux :  
des chrétiens s’interrogent !

Il s’agit d’une étude de 160 pages sur ce 
qui arrive aujourd’hui aux campagnes de 
France.
(Situations d’abandon et initiatives 
nouvelles, autres formes d’économie et de 
gouvernance, urbanisation croissante et 
partenariats ville-campagne, etc).
Dans ces nouveaux paysages, des chemins 
d’Evangile sont à ouvrir…

Ce rapport, écrit par deux prêtres 
pradosiens situés en rural (Creuse et 
Hautes-Pyrénées), ne se trouve pas en 
librairie. Imprimé en interne, il se veut au 
service de la famille du Prado et de ses 
partenaires au cœur de la Mission rurale.
Disponible auprès de Jean-Jacques 
Barrere, 45 rue d’Etigny - 65330 Galan. 
Tél : 06 21 90 10 76                     
Participation aux frais 10 € + 5 € de port.

◆  L’Urbanisme à la lumière de la doctrine 
sociale de l’Eglise

De Michel  LUCAS - Édition de l’Harmattan. 
Prix 11.50 €

Ce livre est un témoignage du Maire de 
Périgny-Sur-Yerres (94) - 400 habitants en 
1961 à 23 km de Paris.
◆ Il subit l’énorme pression de l’urbanisme 
qu’il a su maîtriser.
◆ Il fait appliquer par les vendeurs et 
promoteurs du foncier le principe de la 
destination universelle des biens.
◆ Il réussit le maintien d’un espace agricole :  
maraîchage, pépinières, ouvert à la 
promenade urbaine.
Passionnant, un témoignage exceptionnel 
qui doit retenir l’attention de tout élu ou 
engagé.

◆ Rencontre des lieux d’Eglise en rural
Elle aura lieu du jeudi 10 mai au samedi 12 
mai 2018 à Champignelles (Yonne).
Le thème retenu est le suivant : 
« Participons au vivre ensemble en  
rural ». Donnons du souffle à nos lieux 
dans leur contribution au monde rural.
L’équipe qui prépare cette rencontre est 
composée de membres de deux lieux 
d’Eglise en rural : Le Puits d’hiver de 
Chichery (Yonne) et Le Pont de Pierre de 
Sainte-Geneviève-des-Bois (Loiret).

La fuite en Égypte « Lève toi, prends l’enfant et sa mère et 
fuis en Egypte ; et restes-y jusqu’à ce que 
je t’avertisse car Hérode va rechercher 
l’enfant pour le faire périr. Joseph se leva, 
prit de nuit l’enfant et sa mère et se retira 
en Egypte où il demeura jusqu’à la mort 
d’Hérode ». Mth 2, 13

Hymne de la fête de la Sainte Famille

« Sainte Marie et saint Joseph,
A l’épreuve de fuir

La frayeur du tyran,
Vous sauviez le trésor
De la vie la plus belle,

Jésus,
Le vainqueur de la haine.»

 Père Fertin


