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Nouvelles

◆  RETRAITE AVEC LA FRATERNITÉ 
MISSIONNAIRE EN RURAL

La retraite de la Fraternité Missionnaire 
en Rural, sur les pas de Saint Paul, qui 
devait avoir lieu à en Calcat en novembre 
2020, n'a pu avoir lieu à cause de la 
Covid-19.
Elle aura lieu au centre Louis Ormières à 
La Molle à Montauban (82).
Du jeudi 23 septembre soir au dimanche 
26 septembre 2021 à 14 heures.

◆  VACANCES-PARTAGE
La Fraternité Missionnaire en Rural organise 
des Vacances-Partage dans la Drôme, à 
Allex, accueil Saint Joseph, du samedi  
6 août au vendredi 12 août 2022.
Pour tous : familles, enfants, jeunes, 
adultes, Frères et Sœurs des Campagnes. 
Un bon moment de vie fraternelle.

◆  PROMESSES D’ÉGLISE
Promesses d’Église est un collectif 
d’organisations catholiques désireux de 
relever le défi lancé par le pape François 
en 2018 : engager la transformation 
ecclésiale et sociale dont nous avons 
tant besoin.

◆  UNE VISION PARTAGÉE POUR L’ÉGLISE 
DE DEMAIN

Interpellés par la Lettre au Peuple de Dieu du 
pape François publiée dans le contexte des 
abus sexuels dans l’Église le 24 août 2018, 
plusieurs organisations catholiques se sont 
senties appelées à se réunir pour réfléchir 
ensemble aux modalités d’une participa-
tion active à une nécessaire transformation 
sociale et ecclésiale. L’objectif fixé collecti-
vement : dessiner le visage de l’Église de 
demain, une Église du dialogue, plurielle 
et synodale.

◆  DES MISSIONS COMMUNES
Avec la volonté de favoriser le dialogue 
en Église, Promesses d’Église se donne 
comme mission de :
•  Réfléchir à l’exercice de l’autorité dans 

l’Église à partir d’une analyse critique 
de la gouvernance dans nos propres 
structures ;

•  Écouter et faire entendre la parole de 
celles et ceux qui, pour diverses raisons, 
ne s’expriment pas en Église ;

•  Mettre en route ou soutenir des groupes 
locaux de réflexion et d’action pastorale ;

•  Permettre un partage d’informations et de 
bonnes expériences ;

• Contribuer au synode sur la synodalité.

◆  UNE PLATEFORME DE DIALOGUE ET DE RESSOURCES POUR TOUS
Ce site web a été pensé pour associer chacun et chacune à la démarche Promesses 
d’Église via la publication régulière de textes, outils et ressources pour vous former, 
questionner, mobiliser autour de vous et pourquoi pas initier des temps de réflexion et 
de nouvelles démarches dans vos communautés, paroisses, réseaux ecclésiaux… Un 
espace Contribuer vous permet également de vous exprimer directement sur l’une des 
thématiques portées par Promesses d’Église.


