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C E R 
Carrefour de l’Eglise en Rural 
 

Année de Formation Rurale 
 

Destinée aux laïcs, religieux-ses, diacres, prêtres amenés à avoir des responsabilités dans le 
rural, l’Année de Formation Rurale (AFR) a pour objectif d’aider des personnes engagées en 
Eglise à réaliser leurs projets en prenant en compte les évolutions de la société en milieu rural.  
 
Grâce à la pédagogie inter-active de la formation, les apports, les rencontres, les témoignages, 
les travaux préparatoires éclairent les pratiques des participants. Elle donne des outils 
méthodologiques pour mieux appréhender les défis pastoraux et sociologiques qui se posent là 
où les personnes sont impliquées. Elle permet aux participants d’approfondir le sens de leur 
projet en s’appuyant sur la parole de Dieu.  

 
Thème 2005/2006 :  A nouvelles inégalités, nouvelles solidarités 
 
Depuis une quinzaine d’années, les habitants des espaces ruraux ont vu se produire des 
changements : migrations de populations, diversifications économiques, recomposition des 
territoires. Ces évolutions ont eu des effets positifs et négatifs dans la vie associative, sociale, 
économique, politique et ecclésiale : 

- Dynamismes nouveaux, renouvellement des idées, relance de dynamiques de 
développement local.  

- Emergence de nouvelles inégalités  dans l’accès à l’habitat, au foncier, à l’emploi, aux 
services publics...  

- Apparition de nouvelles pauvretés : personnes en situation de précarité  venues de la 
ville, isolement des plus fragiles accentué par une montée de l’individualisme… 

«L’écart social n’est pas une fatalité» rappelaient les évêques de France dans une déclaration 
de la commission sociale. Les réseaux d’Eglise en rural prennent à cœur cette interpellation 
ainsi que l’exigence évangélique de la solidarité.  
La formation permettra d’approfondir les changements qui se vivent dans le rural. Elle 
éclairera la manière dont chrétiens et citoyens peuvent s’impliquer pour agir contre les 
situations d’exclusions, de pauvretés, d’inégalités engendrées par ces mutations. Elle 
proposera des outils pour : 

- Mettre en place des projets et accompagner les nouvelles solidarités à mettre en 
oeuvre, 

- S’impliquer avec d’autres sur le territoire et agir en réseau sur les causes des 
inégalités et des pauvretés.  

- Donner sens aux projets et actions mises en oeuvre 

Des rencontres « sur le terrain », des témoignages éclaireront les apports et enrichiront 
chacun d’expériences innovantes. 
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Déroulement de la formation et dates 
 
Session n°1 : du lundi 10 au 12 octobre 2005 

UN PROJET, INITIATIVE DANS UN ESPACE RURAL EN MUTATION  

� Présenter la formation, les participants et les attentes de chacun 
� Repérer les principales mutations qui se vivent dans le rural, et les conséquences 

positives et négatives de celles ci 
� Choisir un projet – Découvrir la méthodologie pour le mettre en oeuvre 

 
Session n° 2 : du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2005 

UN PROJET, LEVIER POUR AGIR SUR LES CAUSES DES INEGALITES 

� Approfondir les connaissances d’un territoire donné  
� Approfondir les inégalités et les nouvelles pauvretés qui se posent dans le rural et les 

champs d’actions possibles pour mettre en place de nouvelles solidarités 
� Rencontrer des acteurs  

 
Session n°3 : du  lundi 16 au vendredi 20 janvier 2006 

UN PROJET, SOLIDARITE A ENRACINER ET A CONSTRUIRE AVEC D’AUTRES 

� Situer la manière dont un projet est au service d’un « vivre ensemble », et est en 
relation avec d’autres acteurs, institutions 

� Apprendre à communiquer pour vivre et construire un projet avec d’autres 
� Donner Sens aux projets de solidarité à partir de la Foi en Jésus Christ 

 
Session n° 4 : du 20 mars au 24 mars 2006 

UN PROJET, EN GAGEMENT DANS LE MONDE ET DANS L’EGLISE 

� Situer notre mission de chrétiens dans le rural, dans le monde 
 

EVALUATION 
 

Lieu : Pour «s’immerger» dans le rural, la 
deuxième session aura lieu dans les Monts 
du Lyonnais à : 

La Neylière – 69 590 POMMEYS. 
Les trois autres sessions auront lieu 

Séminaire des missions  
12 rue du Père Mazurié 
94550 CHEVILLY LARUE 

Horaires :  du lundi à 12 h au vendredi 
(mercredi pour la première 
session) à 16 h. 

 

 

 

Frais d’animation : 620 Euros si financement individuel 

820 Euros si le stagiaire est pris en charge par un fond de formation 

Frais d’hébergement :  530 Euros 

 
Contact: Olivier THOURET  

Animateur du Carrefour de l'Eglise en Rural (CER) 
9, rue du général Leclerc – 91 230 MONTGERON 

 Tél / Fax : 01 69 52 30 27 – E.mail : rural@club-internet.fr  


