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Organisé par le Carrefour Rural (Diocèse 
d’Evreux) et le Vivier (Diocèse de Cambrai)

Le jeudi de l’Ascension, les lieux d’Église, 
Transhumances, Horizon, Oustal, Puits 
d’Hiver, Partage/Pont de Pierre, Re-Source, 
Notre Église entre nos mains, se sont 
retrouvés au Monastère des Sœurs Sainte 
Françoise Romaine au Bec Hellouin (Eure) 
pour échanger sur la Parole dans l’Église, 
dans la société et dans la Bible. 

Les deux Présidents, Jean Maurice Castelain 
et Didier Dorchies, ont accueilli les invités en 
ces mots : Le rural est là, vous en êtes les 
représentants. Vous portez la parole en 
signe d’Espérance. La parole, on est là 
pour la prendre mais aussi pour la donner 
à ceux qui la prennent peu. Accueillons 
la Parole de Dieu pour donner un sens à 
notre propre parole.

Ces trois jours ont été riches de paroles 
portées et échangées.

Le jeudi après-midi : la Parole 
dans l’Église. Nous avons vécu un forum 
sur l’actualité des lieux depuis un an. 
Après le repas convivial composé de mets 

régionaux, nous avons reçu Arnaud Join 
Lambert, Docteur en théologie à l’Université 
catholique de Louvain. Il nous a présenté 
la théologie polyphonique : dogmatique, 
corrélative et opérante ou épousée. Il nous a 
décrit l’Église d’aujourd’hui appelée liquide. 
Elle ne peut plus être paroissiale mais vivre 
dans d’autres lieux périphériques en créant 
des propositions spirituelles désirables pour 
se faire entendre. 

Le vendredi : la Parole dans 
la société. Hélène Corbie, journaliste, 
nous a donné la clé de la communication 
contemporaine grâce à son expérience en 
radio, à la télé mais aussi créatrice du blog 
Maman j’ai raté l’actu. Elle nous a démontré 
combien la parole est primordiale et que le 
journaliste est un passeur essentiel.

Ensuite, deux bénévoles de Solidarité 
Paysans 27 nous ont présenté leurs 
méthodes d’accompagnement des 
agriculteurs en difficulté qu’ils écoutent mais 
surtout leur laissent la parole libre court. Et 
enfin, le Carrefour Rural, co-créateur du 
Fraternibus où des bénévoles, tous les 
mardis à Damville et mercredis à Breteuil-
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sur-Iton, donnent la parole à ceux qui n’osent 
pas la prendre. L’après-midi, des ateliers ont 
été proposés : marche méditative, atelier 
conte, Jeu Identik, mur d’expressions, 
théâtre forum. La soirée festive a été animée 
par la conteuse : Claire Garrigue.

Le samedi matin : la Parole 
dans la Bible. Le Père Nicolas Lebas 
nous a nourris de ses réflexions : La Parole, 
comme les Lieux d’Église en rural, permet 
d’exister, un peu comme un enfant qui vit 

parce qu’on lui parle. Les lieux d’Église 
ont aussi vocation à être des labos de la 
Parole pour faire refluer ce qui empêche 
la vie dans ce monde… La matinée s’est 
terminée par une célébration et un bilan des 
3 jours.

La Parole, thème de réflexion de ces trois 
jours, est une parole appelée à imprégner 
nos vies.

  Lydie SCHARFF 
 Animatrice Permanente au Carrefour Rural (Eure)
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