
COMMENT PROPOSER L’ESPÉRANCE CHRÉTIENNE AU MONDE RURAL D’AUJOURD’HUI ? 
  
Samedi 12 juin 2021, de 11H00 à 16H30  
Cette rencontre se fera à la Salle Jean-Baptiste Maison Diocésaine 4 Avenue Jean XXIII Metz. 
(Sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire.) 
 
 

 
 
 

Notre Église traverse maintes difficultés, les confinements successifs ont perturbé les 
relations pourtant des initiatives fleurissent, particulièrement dans le monde rural.  

 
Les évêques de France nous invitent à vivre une matinée pour prier ensemble, partager nos 
initiatives, vivre un temps de ressourcement et nous poser ensemble la question de l’avenir de notre 
Église rurale et de ses nombreux visages. 
 
* Comment être proche de chacun et le rejoindre dans son quotidien ? 
* Comment proposer la foi chrétienne à ceux qui nous entourent ?  
* Comment répondre aux aspirations des nouvelles générations ? 
 
Tous les mouvements, associations et l’ensemble des  chrétiens sont invités à y participer dans la 
mesure où nous sommes tous concernés par l‘avenir de notre Terre. 
 
Sur notre diocèse de Metz, il sera possible de vivre cette journée à la maison diocésaine 4 Avenue 
Jean XXIII à Metz de  11H à 17H. (Nous espérons vivement une rencontre en présentiel) 
 GRAMME DE LA MATINÉE - de 9h30 à 12h30 
 Accueil et introduction de 11H à 12H30 

    * Vidéo de Mgr Habert, évêque de Bayeux et Lisieux 
       * Nous vivrons un temps de partage de la Parole de Dieu (La Visitation Luc 1,39-56). 
      * Nous prierons l’Angélus ensemble présidé par Mgr Lagleize. 

  
 Repas tiré du sac  
  
 Échanges et partage d'initiatives de 13H30 à15H 
 
En petits groupes réunis dans une salle à la maison diocésaine. 
      * Vitalité des communautés chrétiennes (animé par Josette CMR) 
      * Eglises à la rencontre de recherches spirituelles (Géraldine Caps nous parlera avec passion de 
         notre patrimoine religieux en Moselle)  
      * Pauvretés et fragilités : quel avenir pour nos agriculteurs ? comment vivre la fraternité en  
         monde rural ?  
         Deux responsables de Caritas animeront cet atelier ainsi que Cathy Rhodes du CMR. 
      * Ecologie  Philippe ACI : quel est l’avenir de la méthanisation ?  Anne-Sophie notre 
        référente écologie nous fera découvrir l’Eglise verte. 
      * Agriculture Cécile cheftaine scouts nous expliquera son expérience d’apicultrice. 
      * Animation du rural Jean-François maire de Maizeroy présentera sa mission active et solidaire 
        dans sa commune. 
 



  
  
 Reprise et conclusion de 15H à 16h : 
 Remontée d’une phrase reprenant l’essentiel  de chaque atelier. 
  
Réflexion commune : Comment les chrétiens s’intéressent-ils à la solidarité internationale ? 
  
  
Envoi et Bénédiction vers 2022  par Mgr Vuillemin à 17H 
 

N’hésitez pas à vous faire connaître et à nous renvoyer le coupon ci-dessous 

Je souhaite participer à la journée diocésaine TERRES D'ESPERANCE à Metz              oui    non 
 
Je souhaite participer à la matinée diocésaine TERRES D'ESPERANCE - en ligne par    
 Visioconférence                                                                                                                oui    non 

 

Un lien vous sera adressé pour vous connecter à la visioconférence sur zoom. 
En groupe sur mon secteur pastoral 
Seul depuis mon ordinateur 
Autre 
  

 

 Nom                            Prénom 
 Adresse 
 Téléphone 
 Adresse mail 
 Secteur Pastoral 
  
 
A renvoyer à robertmaryse9@gmail.com 


