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Il s’agit de prendre en compte l’endroit où l’on vit ; en effet 
nous avons un certain rapport avec le territoire qu’on habite. L’espace qui nous entoure 
conditionne notre relation à l’environnement, aux autres et au Créateur. Tout est lié nous dit le 
pape dans Laudato si.
Les métropoles et l’urbanisation se développent, de nouvelles structures territoriales sont 
créées en application de la loi NOTRe, avec des incidences sur la vie économique, sociale et 
culturelle. Dans son article, Jean Delos nous éclaire sur cette situation. 
La numérisation de l’existence, familière aux jeunes générations, doit pouvoir trouver une aide 
locale pour les personnes dépourvues devant ce nouvel outil.
L’Église n’échappe pas à des restructurations pour avoir des paroisses sur un territoire de plus 
en plus grand.

Que deviennent les communautés de proximité ? 

Le monde rural, peu densifié, sera-t-il laissé pour compte à lui-même, sans oublier que 
l’agriculture occupe en grande partie le territoire rural et que certains agriculteurs vivent de 
grandes difficultés ?
Nous sommes interrogés sur ce que nous pouvons vivre ensemble ; le défi est immense.
Ce numéro de Chronique nous fait part de quelques initiatives qui se multiplient en milieu rural 
en France et en Afrique : une belle expérience avec les rencontres de proximité se réalise en 
Creuse pour faire vivre l’Eglise. Des villages s’organisent pour faire participer les habitants à 
la vie de leur commune. Des circuits courts se mettent en place pour produire et consommer 
localement. Dans la Nièvre, une initiative est réalisée pour un territoire zéro chômeur. Une 
monnaie locale est créée dans plusieurs lieux. Les jeunes du MRJC inventent des lieux de 
proximité. Au Bénin, avec des Frères, des personnes innovent pour donner envie de vivre en 
rural.
Le défi écologique peut se jouer dans cette vie locale en réponse à l’appel du pape François 
pour sauvegarder notre maison commune.
Des Frères, des Sœurs, des familles sont amenés à changer de région ; Sœur Marie-Bernadette 
nous donne son témoignage d’une vie riche d’insertions locales.
Un vivre ensemble devient possible.
Jésus a traversé des régions de Palestine. Il est rentré en dialogue avec des personnes et la 
population.
Ce qui rend la vie possible et agréable, c’est l’accueil, la rencontre, la relation.

     Frère Jean de FLAUJAC 
 Brienon-sur-Armançon (Yonne)
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