
Journée  
Terre d'Espérance 

Le samedi 24 avril 2021 à Thillois 
9h30-16h30

4 rue de l'école 51370 THILLOIS

           

Il faut qu’on se
pose ces questions

ensemble

L'église a quel-
que-chose à apporter

à nos contempo-
rains

Partager
nos bonnes
pratiques

(Horaires, en orange les temps et les horaires en commun avec tous les diocèse de France)

Les Territoires RurauxLes Territoires RurauxLes Territoires RurauxLes Territoires Ruraux

 ... à l'invitation des évêques de France nous proposons cette journée,
du 24 avril,  nous  sommes préoccupés par l'évolution des territoires
ruraux, nous cherchons à comprendre ces évolutions, nous voulons
aussi apporter un soutien à toutes les initiatives qui se prennent,
porteuses d'espérance, nous voulons rejoindre ceux qui sont touchés et
éprouvés par ces changements, et ouvrir des raisons d'espérer.
      Pour mémoire, un rassemblement national était prévu en 2020,
puis en 2021, il a été reporté en 2022. 
       Pour 2021 les évêques nous invitent à nous retrouver en diocése,
dans une journée, avec une partie en visio.  
  Nous serons heureux de vous compter parmi nous le samedi 24.

Le groupe diocésain de Terre d'Espérance: 
Bérangère et Christophe Deglaire, Cécile et Jean Louis Milhau, Agnès et Christian Bel-
loy,   Mireille Gambier, l'abbé Vincent Di Lizia, l'abbé Dominique Fleury, l'abbé Claude
Soudant, Mgr Bruno Feillet.
Contact: 0782530851

Les	 évêques	 ont	 désiré	 l’organisation
d’un	rassemblement	national	autour	de
la	 mission	 de	 l'Eglise	 en	 monde	 rural.
Son	 ambition	 est	 de	 faire	 en	 sorte	 que
se	 rencontrent,	 partagent,	 et	 célèbrent
les	acteurs	de	la	vie	ecclésiale	dans	leur
diversité.	 L’enjeu	 sera	 de	 pouvoir	 nous
dire	 ce	 que	 nous	 faisons	 pour	 tenir	 la
mission	d'évangéliser,	et	l'attention	aux
réalités	nouvelles	qui	émergent	dans	ce
monde.	 Elles	 sont	 à	 la	 fois	 prometteu-
ses,	 mais	 aussi	 parfois	 inquiétantes	 et
source	d'injustices.
L'Eglise	 n'a	 pas	 réponse	 à	 toutes	 les
questions	 que	 les	 territoires	 ruraux	 se
posent	légitimement	dans	leur	diversité.
Elle	vise	à	une	double	posture	 :	La	pre-
mière	est	de	connaître	et	comprendre	;
la	 seconde	 est	 celle	 de	 proposer	 la	 foi,
d'annoncer	joyeusement	l'évangile.
Dans	 l’attente	 de	 découvrir	 les	 belles
expériences	de	vos	territoires.
+	Jacques	HABERT
Evêque	 référent	 pour	 la	 mission	 en
monde	rural

Prenez votre 
pique Nique

En visio ou Videoconférence: Conférence à distance par internet.


