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Mission nouvelle 
 

Les conditions de la vie chrétienne en rural se modifient rapidement. 

Au service de cette évolution, notre congrégation a mis en route cette année 

une équipe de soutien pastoral en espace rural (Esper). 

Premières réflexions sur son travail. 
 

EST UN FAIT, dans de nombreux pays à travers le monde, et c'est le cas 
en France aujourd'hui, les prêtres sont trop peu nombreux pour assurer la 
charge de pasteur dans chaque communauté chrétienne. Pour que la vie de 
foi de ces communautés se maintienne et se développe, l'Église s'organise 

pour que certaines charges pastorales soient confiées à des laïcs, au sein d'Équipes 
d'animation paroissiale accompagnées par un prêtre. 
 

 
Ces communautés paroissiales ont de nombreux besoins 

 
Pour l'avoir expérimenté personnellement dans certains des secteurs qui nous sont 

confiés (par exemple dans l'Eure ou en Seine-et-Marne), et comme nous l'avons constaté 
récemment en Haute-Marne, ces communautés qui s'organisent ont de nombreux be-
soins. J'en noterai quelques uns : 

Toute évolution demande du temps, de la formation. Ce qui est évident pour nous n'est 
pas forcément clair pour tous. 

Les mentalités changent, mais lentement. Il faut sans cesse expliquer. Les questions qui 
se posent ont besoin d'une relecture et peuvent alors être source d'une avancée. 

Le besoin d'une formation spirituelle toute simple, à partir de la vie et des engagements, 
se fait sentir. On a besoin de points d'appui pour vivre. 

L'action missionnaire demande beaucoup de discernement et de motivation. 
Enfin, l'expérience pratique de ceux qui sont déjà organisés en Équipes d'animation pa-

roissiale peut beaucoup aider ceux qui commencent. 
 

Une tâche passionnante 
 
Bien sûr, tout le monde n'est pas en route, bien que l'urgence soit grande. Cependant, 

répondre à ces besoins, voilà un travail magnifique pour tous les prêtres, spécialement 
pour les modérateurs (2), et pour les EAP. 

Voilà une tâche passionnante pour les services diocésains de pastorale — on ne peut 
rien faire sans un projet diocésain — et aussi pour les lieux d'Église et les pôles de res-
sourcement. 

Voilà pour nous, Frères Missionnaires des Campagnes, un axe de travail dans la ligne 
de notre vocation. 

 
Un axe de travail dans la ligne de notre vocation de Frères des Campagnes 

 
L'effort de l'équipe ESPER (Équipe de soutien pastoral en espace rural), née récemment 

de notre congrégation, s'inscrit exactement dans cette perspective. 
C'est pourquoi nous nous réjouissons du constat du Comité épiscopal pour la mission en 

monde rural : « Les communautés s'organisent. Des charges sont confiées à des Équipes 
d'animation paroissiale (EAP). La redistribution des responsabilités enrichit de sens ecclé-
sial les acteurs de la pastorale. Les nouvelles paroisses deviennent des réalités où les 
membres de la communauté exercent leurs responsabilités. ». (1) 

Dans cette optique, à l'appel du diocèse de Langres, Frère Guy Ollivon (3) et moi-même 
nous sommes rendus quatre fois en Haute-Marne, dans un doyenné du sud de Langres. 

C' 
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Le diocèse de Langres a fait appel à nous 

 
Il comprend les secteurs paroissiaux de Longeau, Prauthoy, Fayl-la-Forêt, Auberive et 

Chalindrey. 
Une première rencontre entre des laïcs et les vicaires généraux eut lieu pour bien préci-

ser le but de nos passages. Il s'agissait en particulier de rencontrer les personnes “relais” 
chargées de l'accueil dans les villages, en lien avec l'EAP. 

Il n'est pas possible de détailler ici chaque rencontre. Il y eut des moments où nous 
avons écouté les questions et des moments où nous avons essayé d'apporter un éclairage 
à partir de ce qui se fait déjà dans des secteurs bien en route. 

Deux soirées s'orientèrent vers une réflexion spirituelle : 
 

Nous avons écouté et répondu aux questions 
 

– Tout baptisé est appelé par le Christ à un service (Viens). 
– L'accueil doit se faire dans l'attention et le respect des personnes (Vois). 
– Nous sommes tous envoyés au service de tous (Va). 

 
Nous avons réfléchi sur la mission et sur les ministères 

 
Autre axe de réflexion, les “ministères”. Une communauté fraternelle, priante, mission-

naire — à l'image de la communauté de la Pentecôte — suppose que chacun y ait une 
place bien déterminée. 

Certes, dans l'Église, tout ministère (service) découle du baptême. Cependant, il y a lieu 
de distinguer les ministères ordonnés (par exemple celui du prêtre “modérateur” qui ac-
compagne l'équipe) et ceux que les laïcs peuvent exercer, que ce soit au simple titre de 
leur baptême, ou en raison d'une responsabilité confiée par leur évêque, responsabilité qui 
les fait alors participer à la charge pastorale. 

Nos visites dans ces villages de Haute-Marne ont réclamé des efforts de communica-
tion. Entre nous, d'une part, pour harmoniser nos interventions, et aussi avec le diocèse 
concerné. Un jour, il faudra retourner dans ce doyenné pour relire ensemble ce qui a déjà 
été vécu et pour mieux en approfondir la signification. 

 
Nous avons été très bien accueillis 

 
Nous avons rencontré beaucoup de bonne volonté, beaucoup d'attention de la part de 

tous. Chez ceux et celles qui avaient suivi “l'école des ministères” du diocèse, on pouvait 
apprécier les bénéfices de la formation reçue. Et comment ne pas remercier les familles et 
les prêtres de ce secteur qui nous ont si bien accueillis. 

Voici donc une première intervention d'Esper. D'autres pourraient être bien différentes. 
La mission en rural est en grande mutation. Esper est à son service. N'est-ce pas dans 

l'esprit de saint Martin, l'apôtre des campagnes ? 
 

Frère Étienne KAUFFEISEN 
Prieuré Saint-Hilaire 

Francueil (Indre-et-Loire) ���� 
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1. Pour une Église proche, visible... (1996). 
2. Le Droit canonique appelle modérateur le prêtre chargé d'accompagner et de soutenir les Équipes d'animation 
paroissiale (EAP). 
3. Frère Guy Ollivon, qui réside à Canappeville, est modérateur de plusieurs EAP dans l'Eure. 


