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année de FoRmation RuRale

CER
Carrefour de l’église en Rural

L’Année de Formation Rurale est organisée par le Carrefour 
de l’Eglise en Rural. Plate-forme regroupant les mouvements, 
congrégations, services d’Eglise investis dans la pastorale rurale, 
reconnue par la Conférence des Evêques de France et au service 
de tous les acteurs pastoraux en rural.

Carrefour de l’Eglise en Rural  
Tél : 01 72 36 69 79   Courriel : rural@cef.fr

L’inscription est à envoyer 

avant le 15 juin 2008 

à l’adresse suivante : 

Cécile HAUSWIRTH

17, rue de la Mairie

67480 ROUNTZENHEIM

Tél : 03 88 86 41 41

hauswirth.cecile@wanadoo.fr

Droits D’inscription 
Ils s’élèvent à 700 e. Ils couvrent les frais généraux et les 
honoraires des intervenants et des animateurs. 
Ils sont à acquitter lors de l’inscription par chèque à l’ordre 
du CER. Si vous avez des difficultés pour verser cette  
somme en une seule fois, un acompte de 150 e permettra 
de prendre en considération votre demande.

Frais De séjour 
Les frais de séjour sont perçus lors de la première session. 
Pour l’ensemble de la formation, ils s’élèvent à 650 e.

prise en charge  
Le CER est reconnu comme organisme de formation  
professionnelle sous le n° Ile de France 11 91 04 84 091.
Les salariés peuvent se renseigner auprès de leur  
employeur pour une prise en charge par le fonds de  
formation auquel il cotise. Dans ce cas les droits  
d’inscriptions s’élèvent à 1850 e auxquels se rajoutent  
les frais de séjour qui peuvent également être pris en 
charge par le fonds de formation. Les demandes sont à 
faire à l’inscription.
Pour les autres, voyez dans votre diocèse qui peut prendre 
en charge votre formation (diocèse, secteur paroissial, 
mouvement, congrégation...)

Fabienne

J’ai redécouvert une Eglise vivante, cherchant des proposi-
tions nouvelles pour répondre à des situations nouvelles. 
Je suis maintenant prête pour poursuivre mon projet 
démarré avec trois jeunes couples.

L’AFR m’a donné une  
grande bouffée d’oxygène 
et m’a procuré de  
nouvelles lunettes ! 

Aujourd’hui, plus que jamais, la Parole de Dieu ne pourra 
être annoncée et entendue que si elle s’accompagne du 
témoignage de la puissance de l’Esprit Saint, 

Paul VI, 
lettre au cardinal Roy

opérant dans l’action des  
chrétiens au service de leurs  
frères, aux points où se jouent 
leur existence et leur avenir. 

Simon
J’ai beaucoup appris sur les évolutions du monde rural. 
J’ai apprécié les rencontres de personnes investies sur 
leur territoire, dans des associations, dans l’Eglise. 

L’AFR, c’est aussi une vie de groupe 
fraternelle avec des personnes 
venant d’horizons différents... 





une ForMation pour LaÏcs, 
reLigieuX-ses, Diacres, pretres

> Ayant une responsabilité de permanent en pastorale, en 
mouvement ou dans des Equipes d’Animation Pastorale. 

 

> Souhaitant s’impliquer dans la pastorale rurale

> Devant prendre une nouvelle responsabilité dans le rural

> Souhaitant mettre en place des projets dans le rural

> Prenant une année de « pause » après avoir eu une
mission particulière en France ou à l’étranger.

L’enseignement social de l’Eglise 
fait partie intégrante du ministère 
d’évangélisation de l’Église. 
Tout ce qui concerne la communauté 
des hommes n’est pas étranger à  
l’évangélisation. Celle-ci ne serait  
pas complète si elle ne tenait pas  
compte de l’appel réciproque que  
se lancent continuellement l’Evangile  
et la vie concrète, personnelle et  
sociale de l’homme. 

Paul VI - Exhortation apostolique. 
Evangelii nuntiandi. 

« DeManDe D’inscription 
a enVoYer aVant Le 15 juin 2008

Nom (1) : ............................................................................................................................................................

Prénom (1) :  .................................................................................................................................................

Adresse (1) : ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Tél : ......................................................................................................................................................................

E-mail : .............................................................................................................................................................

Année de naissance : ......................................................................................................................

Vous êtes (2) :   Laïc   -   Religieux(se)   -   diacre   -   Prêtre

Profession ou fonction actuelle : ..........................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Précisez vos engagements actuels :
(N’hésitez pas à compléter sur papier libre)

 En Église. .......................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Dans la société ........................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Quelle personne ou groupe vous a proposé l’AFR ?

..................................................................................................................................................................................

A quel titre le thème vous intéresse-t-il  ? .....................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Nom et adresse de l’organisme qui prend en charge l’AFR  :

..................................................................................................................................................................................

Je verse ce jour la somme de : ........................................................  e
Chèque à l’ordre du C.E.R. (Carrefour de l’Église en Rural)

Date :                                          Signature du participant :

Nécessité d’être reconnu, isolement, absence 

d’emploi ou de logement, faillite économique, 

construction du vivre ensemble entre « natifs » 

et nouveaux arrivants, sont quelques unes 

des préoccupations qui se posent aujourd’hui 

dans le rural. Il se joue là quelque chose de 

l’accueil et de l’annonce de l’Evangile. 

L’Année de Formation Rurale permettra  

d’approfondir ces défis. 

En s’appuyant sur l’enseignement social  

de l’Eglise, l’AFR donnera des outils :

  pour apporter des éléments de réponses 

aux préoccupations sociales et pastorales 

des personnes vivant en rural, 

  pour mettre en œuvre des projets porteurs

de sens qui contribuent à relever les défis 

pastoraux et sociaux du rural. 

(1) Ecrire en majuscules.   (2) rayer les mentions inutiles

une ForMation 
nationaLe 
en 4 sessions

Du lundi 6 au 8 octobre 2008
La pensée  sociale de l’Eglise, repère  
dans  des territoires ruraux en évolution.

Du lundi 1er au vendredi  5 décembre 2008
La pensée sociale de l’Eglise, repère pour  
promouvoir la dignité de la personne.

Du lundi 26 au vendredi 30 janvier 2009
La pensée sociale de l’Eglise, repère pour  
promouvoir le développement intégral de l’homme 
et de tout homme.

Du lundi 9 au vendredi 13 mars 2009
La pensée sociale de l’Eglise, repère pour 
une mission en rural.

une ForMation en trois LieuX

Les première et quatrième sessions auront lieu à  
CHEVILLY LARUE (94) au Séminaire des missions.  
Pour s’enrichir de différentes réalités et expériences,  
la deuxième session aura lieu à LA POMMERAYE  
dans le Maine et Loire, et la troisième à POMEYS  
dans les Monts du Lyonnais. 

horaires
 

Première et quatrième sessions : 
Du lundi à 12 h au vendredi 16 h. 
(Mercredi pour la 1ère session)

Deuxième et troisième sessions : 
Du lundi 12 h au vendredi 12h30

une ForMation aVec une  
peDagogie interactiVe

Chaque participant travaillera sur un projet qu’il aura 
à mettre en œuvre.  
Les apports des intervenants, les témoignages,  
les« visites de terrain », les contributions des partici-
pants viendront éclairer les pratiques de chacun. 


