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Nouvelles

◆   NOUVELLES DU CARREFOUR DE 
L’EGLISE EN RURAL (CER) 

Les plus anciens se souviennent de l’Année 
de Formation Rurale (AFR) ou de la revue 
Sève. Le CER poursuit sa route avec 
ses modestes moyens. Le 25 juin 2018 
il a tenu son assemblée générale. Outre 
les questions statutaires habituelles et le 
toilettage des statuts, l’importance de cette 
journée réside dans la relecture du chemin 
parcouru et la joie d’être toujours porteur 
d’une vision de la mission ; à la suite de 
Jésus, l’histoire des personnes et le chemin 
de la rencontre sont pris au sérieux. 

Découvrir et montrer le visage de Dieu dans 
notre société qui bouillonne est une urgence. 
Des équipes sont actives. Elles cherchent à 
comprendre, à innover et à révéler l’Evangile 
au cœur de la recherche de sens qui habite 
discrètement toute personne. Elles gardent 
le souci de la formation de ses membres. 

Le CER a pris l’initiative de rassembler des 
responsables de différents mouvements 

pour réfléchir à la formation des 
accompagnateurs nationaux, provinciaux 
ou départementaux. Un projet de session 
inter mouvements est né (2 week-end : 
2-3 février 2019, 19-20 octobre 2019). 
Se renseigner auprès des mouvements 
ou auprès d’Odile Mack, mission rurale 
01.72.36.69.79 -  odile.mack@cef.fr
Un chantier nouveau est ouvert fait 
d’ouverture, de partenariat et de propositions 
correspondant aux besoins d’aujourd’hui et 
dans la suite de celles et ceux qui ont œuvré 
au CER depuis tant d’années.

 Frère Jean-Louis LEJAY
 Chichery (Yonne)

Le CER est en lien avec la Mission Rurale 
de la Conférence des évêques. Il est un lieu 
de réflexion qui veut favoriser l’échange, la 
formation, l’engagement d’acteurs du rural. 
Il fonde son action sur la pensée sociale de 
l’Eglise. Il rassemble différents partenaires : 
mouvements d’Action catholique, services, 
Instituts et Congrégations présents en rural. 
Site : rural.catholique.fr

◆   SESSIONS CMR
Les Aînés du  CMR (Chrétiens en Monde Rural) organisent dans chaque région une session 
ayant pour thème : Du temps pour qui, du temps pour quoi ? Onze sessions ont lieu de 
septembre à novembre.

Pour s’informer des dates et lieux les plus proches de chez vous, contacter 
Jacques Gauzelin téléphone 03 83 20 75 78 ou jacques.gauzelin@wanadoo.fr
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Les Aînés du  CMR (Chrétiens en Monde Rural) organisent dans chaque région une session 
ayant pour thème : Du temps pour qui, du temps pour quoi ? 

Onze sessions ont lieu de septembre à novembre. 

Région Dates de session Lieu 

Alsace Lorraine 17 et 18 septembre Peltre (57) 

Midi Pyrénées  27 septembre Montauban (82) 
Nord, Pas-de-Calais, Somme 9 et 10 octobre Merville (59) 

Ouest 9 et 10 octobre Cléguerec (56) 
Bourgogne Franche-Comté 12 et 13 octobre Montferrand-le-Château (25) 

Rhône-Alpes 12 et 13 octobre Belley (01) 
Sud Est - PACA 14 et 15 octobre Viviers (07) 

Normandie 16 et 17 octobre   Sees (61) 

Centre 19 et 20 octobre  Romorantin-Lantenay (41) 

Pays de Loire 9 et 10 novembre               La Pommeraye (49) 

Champagne Ardennes – Ile de France 9 et 10 novembre Belleu (02) 
 

Pour s’informer des dates et lieux les plus proches de chez vous, contacter Jacques Gauzelin 
téléphone 03.83.20.75.78 ou jacques.gauzelin@wanadoo.fr 

 

 

 

  


