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Jeunes

de la paroisse de Bernay, tous 
sensibles à la question agricole et 
rurale pour y travailler et y vivre.
Accueillir, animer des temps de 
messe, de prières ou des veillées, 
guider les participants, préparer 
les pauses et les repas, voilà 
le gros des missions durant la 

rencontre.
Ce qui m’a le plus touché en échangeant 
lors des pauses, c’est de voir les 
représentants de délégations, durant 
ce week-end, heureux d’être présents 
et vraiment remplis de l’ Espérance que 
l’Évangélisation en rural, sous quelque 
forme, cela vaut le coup d’être mené et 
porte du fruit.
Quelques semaines avant, en relançant 
les délégations abstentionnistes, j’ai vu 
des responsables qui se sentaient isolés, 
non considérés ou las. Par la présence et 
les échanges des 500 participants, des 
graines d’Espérance ont été envoyées 
dans les diocèses ! Les initiatives doivent 
être encouragées car elles permettent, 
à la communauté ou aux chrétiens dans 
leurs divers réseaux, de porter ce message 
d’Espérance. Aussi portons ce message 
avec confiance dans notre monde rural.

 Fabien BOCQUET
 Louviers (Eure)

Comment proposer aujourd’hui 
la joie de l’Évangile dans la 
grande diversité du monde rural ?  
Comment nous faire proche de 
ceux qui nous entourent en ces 
temps de bouleversements ?
Pour répondre à ces nombreuses 
questions, les évêques de France 
ont initié le projet Terres d’Espérance 
afin de réunir les diocèses ruraux pour 
se rencontrer, partager leurs initiatives et 
se mettre ensemble à l’écoute de l’Esprit 
Saint.
Cette rencontre a été reportée à deux 
reprises pour cause de pandémie. Elle a 
eu lieu, comme prévu, à Chateauneuf-de-
Galaure (Drôme) du 22 au 24 avril 2022.
Fabien, un jeune de Louviers (Eure), 
conseiller technique en maraîchage 
biologique pour la région et bénévole du 
CCFD Terre-Solidaire, a participé à ces 
rencontres et nous relate ses impressions, 
ainsi que Fanette, permanente MRJC en 
Occitanie.
Terres d’Espérance, ce sont les premières 
rencontres organisées par la conférence 
des évêques de France sur la ruralité. 
Comment l’Église existe là où la densité 
de population ne permet pas les habituels 
services d’Église proposés dans un schéma 
paroissial historique ? Les communautés 
chrétiennes en rural sont-elles vouées à 
disparaître ?
Loin de ça, le rassemblement a eu la très 
bonne idée de révéler ce qui nourrit la Foi, 
fait porter l’Espérance et témoigner de la 
fraternité avec le Christ là où beaucoup 
ne relève que de la sécheresse. Et, vu le 
grand nombre d’ateliers présentés par des 
mouvements d’Église, des paroisses ou 
des initiatives laïques, l’Église vivante en 
rural présente bien des trésors.
J’étais présent à cette rencontre comme 
bénévole, rejoignant trois jeunes engagés 

Terres d’Espérance

Célébration de la Parole
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Terre d’Espérance !
Une rencontre où nous avons perçu qu’une 
vraie fraternité ne peut être fondée que 
sur une juste et réelle reconnaissance des 
différences. Les choses sont en train de 
changer.
Bien des causes peuvent expliquer ce 
regain d’intérêt pour le monde rural : la 
crise écologique, la saturation des villes, le 
besoin de retrouver pied, la résistance à 
l’accélération…
Le rural semble incarner aujourd’hui un art 
de vivre désiré par le plus grand nombre.
Le rural est de retour, mais un défi majeur 
l’attend pour qu’il soit Terres d’Espérance.

  La délégation du Tarn  
 à Terre d’Espérance

En tant que jeune et représentante d'un 
mouvement de jeunes, cette expérience 
a été des plus enrichissantes. Je ne 
m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de 
jeunes présents ! Chacun d'entre nous 
venait de partout en France ; nous étions 
tous présents pour des raisons différentes 
avec un parcours et des projets divers 
ou similaires. L’atmosphère principale 
du rassemblement était pour moi la 
bienveillance et le partage. Nous avions 
pour mission d'aller, à différents moments, 
à la rencontre de personnes inconnues 
pour échanger, partager, communiquer, se 
conseiller, etc.

 Fanette COUTAREL
  Permanente MRJC du Tarn et d'Occitanie

Groupe de la Fraternité Missionnaire en Rural à Terre d’Éspérance

Délégation du diocèse de l’Orne, avec Monseigneur Habert, évêque de Bayeux-Lisieux


