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◆  TERRE D’ESPÉRANCE 2020
Rencontres nationales du rural  24 - 26 
avril 2020.
Depuis plusieurs mois, le rassemblement 
Terre d’Espérance se prépare. Il aura lieu à 
Châteauneuf-de-Galaure (26). Il est voulu 
par la Mission Rurale de la Conférence 
des Evêques de France. Un peu partout 
s’activent des organisations ecclésiales, 
des communautés religieuses, etc., dans 
les diocèses sensibles à la vie sur les 
territoires ruraux et à la vitalité de l’Église en 
monde rural. 

Plus de 800 personnes partageront des 
expériences et des projets variés dans la 
lumière de l’écologie intégrale (Laudato 
Si) et l’espérance de l’Évangile. Plus de 
trois cents initiatives ont été envoyées 
au comité de pilotage. Elles serviront de 
base pour forum, ateliers, tables rondes 
autour de thématiques diverses : animation 
du monde rural, agriculture, pauvreté, 
écologie, recherches spirituelles, vitalité 
des communautés chrétiennes…en lien 
avec l’annonce de l’Évangile dans tous 
ces domaines. Des conférences aideront 
à donner sens à l’ensemble en abordant la 
théologie de la création, le développement 
humain intégral, la dimension eucharistique 
de nos vies.

Des soirées festives et méditatives, des 
célébrations et des temps libres pour 
se rencontrer, s’ajouteront à ce vaste 
programme.
Chaque diocèse a été invité à constituer 
une délégation pour participer à ce 
rassemblement. 

Connaissez-vous le référent de votre 
diocèse ? Nous souhaitons une fraternelle 
rencontre entre  tous ces acteurs qui ouvrent 
de nouveaux chemins de vie évangélique.

◆ LE CMR AURA SON CONGRÈS NATIONAL 
LES 19, 20 ET 21 MAI 2020 À TARARE (69)
Oser porter la clameur du monde rural 
dans l’espérance.
Ce temps fort qui est organisé tout les 5 
ans, accueillera près d’un millier de nos 
membres. Il est un événement fondamental 
pour réaffirmer :
•  Ce à quoi nous croyons au regard de 

l’actualité du monde, et particulièrement 
du monde rural et péri-urbain

•  La valeur de l’engagement citoyen sur les 
chemins des possibles

•  L’urgence de la nécessité de faire Église 
autrement afin de mieux rejoindre nos 
contemporains

En nous mettant à l’écoute de la société, de 
ses fractures et de ses interrogations, mais 
aussi de ses initiatives et alternatives qui 
sont autant de signes d’espoir pour l’avenir, 
dans les domaines de :
•  L’agriculture et l’alimentation, source de 

santé
•  Les pratiques démocratiques et la 

citoyenneté
•  Les fragilités sociales et solidarités de 

proximité
• La famille au cœur de notre quotidien.

◆  RENCONTRE DES RÉFÉRENTS  DES 
GROUPES DE LA FRATERNITÉ MISSION-
NAIRE EN RURAL.

    ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS 
 MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES (A.M.C.)
• 8 et 9 mai 2020 au prieuré de La Houssaye-
en-Brie (77)
•  Samedi 8 mai midi : Rencontre des 

référents et préparation de l’Assemblée 
Générale

•  Dimanche 9 mai : Journée pour tous les 
Amis Missionnaires des Campagnes

•  Matinée : Réflexion et partage sur le rural 
aujourd’hui

•  Après-midi : Assemblée Générale pour les 
membres de l’Association des A.M.C.


