
LA MONDIALISATION, VASTE SUJET ! 
Les Frères Julien et Antoine ont suivi l’année de formation rurale 

(AFR) sur ce thème. Ils nous en donnent quelques échos. 
 

Remettre l’homme à la première place 

 
La mondialisation, je perçois que c'est un vaste sujet! Et pourtant, cela nous concerne au plan de nos 

villages et jusqu'au niveau mondial. C'est un phénomène quotidien qui englobe tout, avec des effets 
bons et mauvais. 

Il est possible de distinguer mondial et universel. L'universalisme, évoque les différences culturelles 

de personnes, de pays qui se reconnaissent et dialoguent entre eux et s'enrichissent mutuellement. La 
mondialisation met en concurrence des pays et des marchés qui n'ont pas les mêmes régulations. 

Au-delà de tout un apport technique, difficile à résumer en quelques mots, cette formation m'aide à 

comprendre l'homme et à discerner les comportements qui le respecteraient dans toutes ses 

dimensions. Traiter équitablement les travailleurs, les consommateurs, les actionnaires. Remettre 
l'homme à la première place, en tenant compte des conditions de travail, de la vie de famille, de la 

formation. Respecter la vie locale, les cultures différentes des peuples et l'environnement. 

Réorganiser les productions, en limitant le pouvoir du capital. Garder le souci du long terme en 
préservant la planète pour les générations à venir. Développer le mouvement coopératif et mutualiste 

qui rend l'homme responsable et actif dans les décisions à prendre. 

Limiter la taille des entreprises pour favoriser les prises de décision locales et la participation de tous. 
Agir pour une information vraie et transparente. Oeuvrer pour une meilleure répartition des richesses 

qui respecte les plus pauvres. Un vaste chantier ! 

.Cela nous engage dans notre foi de baptisé à participer à l'annonce du message évangélique où que 

nous soyons sur la planète. Cela nous engage à reconnaître que nous sommes responsables de l'avenir 
de notre terre, individuellement et collectivement . 

 

Frère Antoine de BRYE 

Prieuré St Martin  

La Houssaye-en-Brie (S & M.) . 

 

Il y a toujours quelque chose à faire 

 
J'ai participé aussi à cette année de formation et cela m'a permis une meilleure connaissance de ce 
qu'est la mondialisation. Nous en entendons parler choque jour. Nous sommes tous concernés. C'est 

important de savoir de quoi on parle. Nous l'avons traité étapes par étapes, avec de bons temps 

d'assimilation. 
On parle de plus en plus de mondialisation sauvage. Que veut-on dire, sinon que ce phénomène doit 

être organisé, avec des réglementations bien précises. Des hommes, des femmes dans différents 

organismes travaillent pour la mise en place d'une mondialisation plus humaine. Quel soutien leur 

apportons-nous ? 
Cette session m'a montré combien il faut être vigilant pour que l'homme soit respecté dans toute sa 

dignité. 

L'Eglise, c'est-à-dire moi, vous, nous avons un rôle à jouer dans la mise en place de cette 
mondialisation. Plus que jamais il nous faut être attentifs aux pauvres, aux exclus, aux marginaux 

Par exemple dans mes achats. Il y a des produits qui viennent du monde entier. Pour le café: il y a les 

produits Max Havelaar pour un commerce équitable. Le choix que je fais peut aider les petits 

producteurs de café d'Amérique Latine ou d'Afrique. Je peux aussi m'engager dans des organismes 
comme le CCFD, ATTAC* ou autre... 

Prendre la plume et dire ce que je pense de tel ou tel sujet n'est pas du temps perdu. 

Je suis convaincu que c'est aussi à travers tous ces engagements que le Royaume de Dieu se construit, 
que la Bonne Nouvelle peut être annoncée. Le travail ne manque pas, mais je ne suis pas seul. 



Merci aux animateurs, intervenants, ceux et celles qui sont engagés dans un travail au niveau mondial 

et qui n'ont pas hésité à nous donner du temps pour nous aider à réaliser nos travaux pratiques. 

Cette session nous a donné de bonnes bases. Le travail est à continuer. 

Frère Julien SAVARY  

Prieuré N.D. des Bois 

Canappeville (Eure) . 

 
* ATTAC : « Association pour une Taxation des Transactions financières et l'aide aux Citoyens. " 
 

L'AFR est une formation proposée depuis 1968 aux responsables d'Eglise en rural. Elle 

vise à développer une pastorale attentive à la vie des hommes, approfondissant les 

dimensions sociales et théologiques de la Mission de l'Eglise en rural. 
Est-ce que cette possibilité de formation proposée par l’AFR est bien connue ? Un plus 

grand nombre de personnes surtout des laïcs pourrait en bénéficier. 

Il existe une formule nationale: 18 jours répartis en quatre sessions; et une formule 

régionale en week-ends et en soirées. 
Contact: C.E.R. 91230 Montgeron -E-mail: rural@club-internet.fr 

 


