
Terres d’Espérances 2022 du 22 au 24 Avril 2022. 

 

Reporté en 2020, puis en 2021, pour cause de Covid, ce rassemblement était attendu.  

Plus de 500 personnes étaient présentes. Des temps différents étaient proposés :  

- Des Tables rondes au nombre de 6. Quatre intervenants étaient interrogés afin 

d’exprimer des points de repères en fonction de leurs parcours différents.  

- Des ateliers, plus de 60, à partir des axes : Animation du rural ; Agriculture ; Pauvretés 

– Fragilités ; Ecologie ; L’Eglise à la rencontre des recherches spirituelles ; Vitalité des 

communautés chrétiennes. Un groupe ou un intervenant présentait une action mise 

en œuvre. A partir de cet exposé un échange prenait place.  

- Une conférence donnée par Bruno-Marie Duffé : « L’avenir de la terre et l’inquiétude 

de ses habitants. »  

- Un exposé de Sœur Joëlle Ferry : « Eucharistie, source et sommet de la vie 

chrétienne ». Elle a développé son exposé à partir de 3 entrées : Eucharistie : Louange 

et action de grâce ; Don de sa vie ; Envoi dans le monde.  

Nous espérons avoir les exposés des deux orateurs. Nous les tiendrons à votre disposition.  

 

Tables rondes 

Table ronde 1 : Annonce de l’Evangile et sauvegarde de la création. 

Intervenants :  

Frère Marie-Benoît Bastier, Académie pour une écologie intégrale : Frère de St Jean de Notre 

Dame du Chêne, dans le diocèse du Mans. Leur communauté a initié depuis 5 ans un 

programme d’écologie intégrale sur place : programme de formation (stages, week-end, 

cessions : notion d’écologie intégrale dans toutes ses variantes, sans oublier la notion de 

transcendance). Un outil privilégié : un jardin de permaculture qui sert de « démonstrateur ».  

Gautier Bès et Marianne Durano, revue Limite et éco-hameau de La Bénisson-Dieu : Gautier 

et Marianne (époux et parents de quatre enfants) habitent depuis trois ans dans l’écohameau 

de la Bénisson-Dieu, dans la Loire, au nord de Roanne où ils tentent, avec d’autres familles et 

des célibataires l’expérience d’écohameau catholique. Eco-hameau, centré sur le Christ mais 

pour la défense de la création (écologie solidaire). Ce terme « écohameau » est emprunté à 

Pierre Rabbi. « Eco » parce qu’ils ont à cœur de vivre l’écologie à la lumière de l’Evangile et 

« hameau » parce qu’ils sont quelques familles, quelques maisons disséminées dans la 

commune de 400 habitants La Bénisson-Dieu, village fondé sur la base de l’Abbaye 

cistercienne fondée au 12ème siècle par St Bernard : « Notre Dame de la Bénédiction de Dieu ».   

Ils participent accessoirement depuis 7 ans à la revue Limite qui essaie de porter les intuitions 

d’écologie intégrale de l’Encyclique Laudato Si’, à savoir la nécessité urgente de conversion 

écologique.  

Alexis Nollet, cofondateur de l’écosystème Ultérïa : Père de 4 enfants nous a partagé son 

parcours d’entrepreneur dans le territoire rural de l’Yonne (89). Il est co-fondateur de ce qu’il 

définit comme étant un « écosystème créateur de valeurs pour l’Homme et le vivant », fruit 

d’un chemin professionnel et personnel. Un projet professionnel qui soit également un projet 

de vie. La réflexion moteur tourne autour de la création de valeur, son partage, la propriété, 

la transition post-capitaliste, l’économie intégrale (transformer l’entreprise pour intégrer non 

pas seulement la création de valeurs économiques mais sociales et environnementales), 



l’éducation… L’idée est, d’une part d’allier économie et philanthropie en questionnant la 

notion de propriété, en créant un fond de dotation actionnaire et en travaillant sur des 

missions d’intérêt général. Elle est aussi de mettre le travail au service du sens, du bien 

commun en considérant que l’entreprise peut être une force de transformation de la société. 

Il s’agit aussi de cultiver la performance et l’exigence, de partager la création de valeurs.  

Il s’agit également de développer l’individu, de croire en l’autonomie de chaque femme ou 

homme, de libérer le potentiel créateur unique de chaque individu, de favoriser 

l’intrapreneuriat.  

L’idée est également de décloisonner les activités, en testant de nouveaux modèles de 

création de valeurs, de réunir usine, école, centre de formation, ferme, maison citoyenne 

sur un même lieu, de favoriser la fertilisation croisée.  

Il s’agit également d’instaurer une démocratie participative en faisant le tri de l’intelligence 

collective, de fonctionner sans hiérarchie, de revisiter les processus RH. Il s’agit aussi de 

s’ancrer dans la ruralité, en s’inspirant du vivant et de sa sobriété heureuse, de redynamiser 

les campagnes, d’interagir avec le territoire local.  

Il s’agit encore de faire progresser le savoir, d’être un observateur vivant » pour les 

chercheurs, et de transmettre au plus grand nombre. Pour tout cela, il s’agit d’interconnecter 

des activités qui couvrent 4 grands besoins de l’homme : Transmettre/se former, Créer du 

lien, Travailler, Se nourrir. Le Projet compte 180 personnes, les quatre entreprises comptent 

un chiffre d’affaire de 25M d’euros.  

Pierre Dohet, animateur CMR, membre des Journées Paysannes : l’Encyclique « Laudato 

Si’ » ajoute depuis 2015 a la Doctrine Sociale de l’Eglise un texte fort sur l’Ecologie ; Le premier 

chapitre constate le désordre écologique du moment, le deuxième est un regard sur la beauté 

de la création dans laquelle Jésus a vécu (notion de désordre écologique qui intègre la notion 

de péché) ; dans le troisième chapitre, le St Père pointe le péché humain qui est à la racine de 

ces désordres : le « paradigme technocratique » (modèle économique en lequel la technologie 

dicte ses droits à l’humain). Le quatrième chapitre s’arrête sur la notion d’« écologie 

intégrale ». Le chapitre 5 insiste sur la notion de dialogue qui est un chemin incontournable 

pour réaliser des choses afin de sauvegarder notre « Maison commune » qu’est la Terre ; le 

sixième chapitre, enfin, s’ouvre sur la spiritualité et l’éducation écologique qui peuvent nous 

aider. 

Partage : le souci de la Terre est intrinsèquement lié au souci des pauvres. Le texte fort de 

« Laudato Si’ », bien qu’il n’ajoute rien de vraiment nouveau, a répondu cependant à une 

attente générationnelle sur laquelle il a mis des mots et constitue une excellente synthèse qui 

a résonné dans le monde entier en dehors des frontières de l’Eglise comme un coup de tocsin 

qui, malheureusement, n’a pas fini de sonner ni de s’amplifier depuis 2015 mais que nous 

n’entendons pas. Le terme fort qui peut résumer cette Encyclique est le fait que « Tout est 

lié ». Ecologie intégrale et bien commun. L’Encyclique est un outil commun, universel qui peut 

rassembler des hommes et des femmes de sensibilités et de spiritualités différentes. 

L’émerveillement face à la beauté et bonté de la création (le Seigneur vit que cela était bon : 

cf. Genèse) s’articule avec un questionnement : qu’avons-nous fait de cette création… et 

aussi « qu’as-tu fait de ton frère ? ». Le texte du St Père dérange, notamment lorsqu’il fait 

allusion à la notion de « décroissance », une notion qui doit être bien comprise et qui ne nie 

pas la nécessité pour les familles de bien vivre et de se déployer ainsi que pour les 



entreprises : conversion écologique. « On peut vivre intensément avec peu, dans la rencontre, 

le partage, la musique et l’art… la contemplation de la nature… la prière… » (n° 223), autant 

de choses qui apportent de la joie et ne prennent rien à personne : tout un programme de 

sobriété heureuse qui résonne comme un appel. 

 

Table ronde 2 : Annonce de l’Evangile et vie des territoire ruraux.  

Les territoires ruraux vivent une mutation globale. En réaction plusieurs manières de réagir 

se font jour : « c’est foutu » ; « c’est le moment des opportunités » 

Le Chrétien a un devoir d’espérance. En conséquence sa question sera : qu’est ce que je peux 

aller puiser pour relever les défis ?  

Les défis à relever sont de différents ordres : sociétaux, environnementaux, 

entrepreneuriaux, de sens.  

A partir de ce premier aperçu plusieurs types d’urgence ont été relevées : il y a des personnes 

qui changent de lieu de vie, qui s’installent, il est essentiel de les accueillir. Il faut arriver à 

vivre des choses, des événements, ensemble.  

En effet il y a un besoin de reconnaissance, de lien, de proximité, de sens, afin de voir où nous 

allons ensemble.  

Parmi les dimensions qui font sens ont été mises en valeur : la capacité à s’émerveiller, à voir 

le beau ; la vigilance à ne pas s’appuyer que sur du matériel, sur de la technique, même si 

cela peut être bien utile, et parfois essentiel ; retrouver le sens de la gratitude ; retrouver le 

sens de la prière.  

Les paroisses et groupes de Chrétiens doivent prendre soin des personnes et des territoires 

et toujours porter la question de savoir ce que nous pouvons vivre ici avec les personnes 

présentes. Ceci afin d’avoir des projets à la hauteur de nos forces et qui tiennent compte de 

nos forces.  

Nous devons inviter les personnes de nos territoires à déployer leurs talents, et leur faire 

confiance. Mais appeler c’est aussi accompagner.  

 

Table ronde 3 : Annonce de l’évangile et dynamisme des communautés chrétiennes. 

4 intervenants : Chacun nous a présenté ce qui a été mis en place chez lui pour dynamiser les 

communautés. 

Mgr Yves de Saux, évêque du Mans : Un synode pour remettre la communauté locale 

ecclésiale comme marqueur de la vitalité de la paroisse et non le prêtre. S’appuyer sur la 

parole de Dieu, la fraternité et la charité au niveau local. 

Anne-France de Boissière Alpha France : C’est des équipes fraternelles qui revitalisent les 

communautés. 

Mgr Francis Bestion évêque de Tulle : A partir des rencontres synodales, il est ressorti 

l’importance de la fraternité des laïcs pour chaque paroisse. Il a aussi été mis en route 4 

fraternités presbytérales. 

Père Vincent di Lizia diocèse de Reims : Mise en route d’une fraternité diocésaine 

missionnaire composée de 2 prêtres, 2 diacres et 2 couples. Leur mission est de parcourir le 

diocèse pour travailler avec les communautés locales et suivant leur demande à mettre en 

place des évènements. 

Les difficultés rencontrées : 



Dans le rural, la question des distances géographiques peut poser un problème ainsi que le 

nombre de personnes engagées. 

C’est aussi un milieu clos où quelque fois les gens se connaissent trop et ne se parlent pas. 

Il faut prendre le temps de s’apprivoiser et il ne faut pas arriver avec un programme tout fait. 

Les Espérances :  

Un nombre non négligeable de catéchumènes adultes et adolescents, des demandes de 

confirmations. 

La mort, une chance grâce aux équipes de deuil qui accompagnent les familles endeuillées et 

sont une porte d’entrée dans la communauté. 

Les autorités des villes sont en attente d’une relation avec l’Eglise. 

Une réappropriation de la mission par les laïcs. 

La création de fraternité nouvelle. 

 

Table ronde 4 : Annonce de l’Evangile et ressourcement spirituel.  

Deux grandes directions ont dominé les échanges :  

- Faire le lien entre les signes de la foi, les symboles, l’Evangile et la vie.  

Il a été relevé qu’il faut aussi indiquer quels sont les lieux possibles de ressourcement, 

notamment pour les Chrétiens.  

L’importance des bénédictions, dire du bien, et adresser une parole de prière pour exprimer 

l’espérance.  

- Être à l’écoute des personnes rencontrées, et se laisser imprégner par ces 

rencontres.  

Par exemple la lettre pastorale des évêques du clermontois analyse l’évolution de leurs 

territoires et ils s’interrogent sur le type de présence à avoir afin de permettre aux personnes 

d’être accueillies avec leurs questions et d’avancer avec elles. Pour cela il faut être là, présent 

aux personnes et aux événements, et en fonction de cela être inventifs.  

Le Pape François dans Fratelli Tutti n°48 indique : « … Saint François d’Assise a écouté la voix 

de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté la voix du malade, il a écouté la voix de la 

nature. Et il a transformé tout cela en un mode de vie… » 

En conclusion : Aller à la rencontre des personnes, des événements, se laisser imprégner par 

ce qu’ils portent et avec eux voir quelles actions, manières de vivre mettre en place.  

 

Table ronde 5 : Annonce de l’évangile et défis agricoles. 

Un tour de table des positions de chacun dans le paysage agricole : Monique Jacquart, 

animatrice familiale rurale, puis elle participe à l’exploitation de son mari et monte un gite 

pour groupe qui accueille des scolaires et des groupes. Francis son mari est agriculteur avec 

des vaches des pommiers et poiriers. Il est en responsabilité au niveau national pour les 

coopératives. Il est aussi diacre mais pas pour remplacer le curé. Ils sont en train de passer la 

main à leurs enfants qui reprennent dans un collectif de 6. Ils ne s’attendaient pas à ce qu’un 

de leurs enfants prennent la suite mais finalement il y en a 2, ils les laissent inventer leur façon 

de voir l’avenir. 

Jean Marie Chauvet est un ancien chercheur du CNRS et engagé dans l’agro-industrie sur 

Reims. 



Dominique Grève est agriculteur (40ha) dans un premier temps son exploitation un élevage 

de poulet pour la viande de 1991 à 2011 (2x18000 poulets) toute la production était intégrée 

pour les GSM. En 1998 il passe en bio, puis dans un souci de se rapprocher du consommateur 

il transforme son exploitation en élevage de poules pondeuses il met en place diverses 

cultures : les céréales dont le blé pour la farine, du tournesol pour l’huile, du millet pour les 

poules et il met en place la vente à la ferme. Il est engagé dans les journées paysannes. 

 

Pour tous il est important de : 

- limiter les intrants pour devenir de plus en plus autonome, pour entrer dans un système 

plus résilient et être moins lié au prix des intrants du marché. 

- rapprocher les consommateurs des exploitations 

- se regrouper pour former des collectifs d’entraide (coop, CUMA…) 

- communiquer pour faire découvrir les pratiques à tous. 

 

Table ronde 6 : Annonce de l’évangile et périphéries spirituelles. Jérôme et Aline 

Intervenants : Mgr Jean-Marc Eychenne, évêque de Pamiers, Couserans et Mirepoix ; Lucas 

Manrique, comédien, jeune converti après diverses expériences spirituelles (touchant au 

spiritisme, occultisme) ; Natalia Trouiller, journaliste et écrivain, auteur de Sortir ! et de 

Mystères :  

Résumé : notre époque est clairement marquée par une recrudescence des spiritualités et 

des pratiques gnostiques, à tel point que non seulement dans nos communautés mêmes, 

mais au cœur même d’un grand nombre de fidèles, peuvent se côtoyer, sans que cela ne 

semble leur poser de problème particulier, des éléments théoriques (ésotérisme), voir 

pratiques (occultisme), issus de spiritualités ou de pratiques « alternatives » et les éléments 

propres de la Foi chrétienne. Il faudrait ici parler de syncrétisme.  

Il faut situer cela dans le contexte d’une – ou de plusieurs – générations qui voient abonder 

ce que les sociologues des religions appellent les SBNR (Spirituals But Not Religious), à savoir 

des personnes en quête de spiritualité mais se définissant comme non religieuses. Il y a une 

aversion à tout dogmatisme, à toute instance d’autorité supérieure. Crise des notions de 

paternité et d’autorité, de l’Institution. Qui dit syncrétisme, dit synthèse, or les 

représentations de la Réalité, dans sa totalité, et donc de l’Humain (anthropologie), mais 

encore du cosmos et des fins dernières que ces courants de spiritualités impliquent sous 

souvent non seulement incompatibles mais antinomiques avec les vérités Révélées de la Foi 

dont l’Eglise est dépositaire (le Crédo). Ne serait-ce que la relation au corps.  La recherche – 

somme toute légitime – du « bien-être » de la part de nos contemporains, mais aussi des 

fidèles, peut les amener à faire appel et à s’ouvrir à des démarches qui ne sont pas neutres 

sur le plan spirituel.  

Les échanges de cette table ronde ont mis en relief combien il n’est pas toujours évident, 

même pour les fidèles, d’accueillir paisiblement l’enseignement de l’Eglise et ses mises en 

garde par rapport à certaines pratiques dites « occultes » (l’occultisme étant la mise en 

pratique d’une doctrine/théorie – consciente ou pas – ésotérique), d’où l’importance et la 

nécessité d’une formation continue pour les fidèles, notamment sur la nature et risques de 

pratiques qui sont définies par l’Eglise comme étant « occultes ». Les critères de l’efficacité et 

du bien-être, le fait que « cela fonctionne » ou que cela « procure du bien » ne peuvent pas 



et ne doivent pas être considérés comme des critères suffisants de discernement pour avoir 

recours à ces pratiques.  

Le document intitulé, Jésus Christ, porteur d’Eau vive, une réflexion chrétienne sur le Nouvel 

Âge (2003) (Conseil Pontifical de la culture et pour le dialogue interreligieux) constitue par 

ailleurs un outil précieux de discernement à ce sujet, bien que la liste des pratiques 

mentionnées ne soit pas exhaustive.  

Mais l’intérêt de cette rencontre était aussi de mettre en avant le fait qu’il ne faut pas non 

plus stigmatiser et encore moins diaboliser ceux de nos frères et sœurs et de nos concitoyens 

qui ont recours à ce genre de pratiques (qui, disons-le clairement, pullulent) mais les mettre 

en garde sur l’origine réelle de cette « efficacité », car l’origine dicte la nature et n’est pas 

neutre sur le plan spirituel. Les effets, à plus ou moins long terme et pas seulement chez la 

personne qui a recours à ce genre de pratiques mais chez celles de son entourage peuvent 

être désastreux, tant sur le plan psychique que spirituel.  

Notre sainte Mère l’Eglise nous invite clairement, en effet, à ne pas sous-évaluer, ni sous-

estimer ni encore moins nier les réalités de nature potentiellement « démoniaque » qui 

peuvent être à l’origine de tels effets (efficacité). Mais le discernement n’est pas toujours 

évident. Non seulement il ne faut pas stigmatiser ni diaboliser mais au contraire accueillir et 

entreprendre un vrai dialogue (encore faut-il pour cela avoir de clairs critères de 

discernement, ce qui n’est pas forcément donné à tous…) mais, une fois le discernement 

effectué, il s’avère qu’un grand nombre d’éléments positifs peuvent être autant d’éléments 

inspirants pour nous, chrétiens. Ils doivent être considérés et estimés à leur juste valeur : 

modes de vie alternatifs, attention à l’autre, à soi…, respect de la terre et du vivant…, etc., 

etc.  

Il faut aussi remarquer que ce que recherchent aujourd’hui bon nombre de nos concitoyens 

avides de spiritualité, c’est une expérience spirituelle. C’est une invitation pour nous, 

communautés chrétiennes, a aider ces chercheurs à une vraie Rencontre personnelle avec le 

Seigneur, en Eglise. Une rencontre avec le Christ qui leur soit présenté non pas tel qu’il peut 

l’être par les mouvements gnostiques, un Christ non pas seulement Maître d’enseignements 

tels que l’on peut avoir l’impression – en apparence seulement – d’en trouver de semblables 

chez nombre d’autres maîtres spirituels, mais un Seigneur qui vient me Sauver, du mal, de 

la mort, du péché, en livrant Sa Vie, pour moi, par Amour.  

 

Ateliers 

-  Les fêtes de la création : 

Ce que j’ai retenu des partages faits par les paroisses qui ont mis en œuvre des célébrations 

autour de la création, c’est combien ces fêtes et ces célébrations fédèrent, unissent et 

attirent. Elles requièrent, certes, une certaine organisation, mais aussi être l’occasion – entre 

autres – de réunir autour d’un même projet (la fête de la création) des acteurs de la vie locale 

quelques fois éloignés de la communauté paroissiale et de mettre en avant et en valeur leur 

travail, leurs talents, leur amour de la terre, mais aussi des autres : artisans de toutes sortes 

(boulangers, pâtissiers, fromagers, etc., etc., etc.). L’amour et le respect de la création est 

universel et interpelle toutes les générations. Il permet facilement de passer du don de la 

création au Donateur de ce don : le Créateur, de le louer, de le remercier : action de grâce : 

Eucharistie (processions, chants, offrandes, etc.).  



 

- Des lieux d’Eglise comme lieux d’accueil de proposition et d’ouverture au monde.  

Cet atelier présentait la vie et les activités du lieu d’Eglise « La Mondée » dans l’Isère.  

Le diaporama présenté donne toutes les informations.  

 

- Les migrants : Accueil et accompagnement.  

Animé par une personne qui participe à l’accueil des migrants à proximité de Calais.  

Cet atelier a été la présentation des actions prises avec les migrants. Cela a commencé par 

une première rencontre où les personnes ont pris conscience de besoins des personnes vivant 

dehors. Puis pas après pas, les actions se sont succédées. Mais avant de présenter les actions, 

l’intervenante à d’abord présenté les rencontres avec les personnes, des histoires de vie. 

Cette intervention a été très émouvante car pleine d’humanité dans des mots et des attitudes 

toutes simples, pleines d’humilité et de sourire. Je reprendrai la phrase de Fratelli Tutti n° 48 : 

« … « … Saint François d’Assise a écouté la voix de Dieu, il a écouté la voix du pauvre, il a écouté 

la voix du malade, il a écouté la voix de la nature. Et il a transformé tout cela en un mode de 

vie… » C’était cela.  

 

- Se nourrir en petit groupe : un outil paroissial pour évangéliser. 

Présentation d’un outil prêt à l’emploi : Newpastoral.net 

Il est basé sur : la proximité, la fraternité et la spiritualité. Plusieurs thèmes ou temps de vie 

chrétiennes (baptême, …) sont prêts. A partir de la volonté d’un curé à l’échelle d’une 

paroisse, il est demandé à des personnes de s’engager à inviter un groupe de personnes chez 

elle, dans une ambiance conviviale. 

Il est prévu des fiches pour inviter à la rencontre à partir d’une vidéo et d’échanges sans 

débats entre les personnes pour éviter les jugements. Le rythme est de 1 fois par semaine et 

de 1h30 maximum. Dans le but de mettre en route des personnes, de créer de la fraternité 

dans la paroisse… 

 

- Quand l’Eglise crée des lieux de rencontres. 

Noëlle et Yves Le Roy des côtes d’Armor (St Brieuc-Paimpol) 

Mise en place d’un café associatif à la suite de la fermeture de tous les commerces du village 

de quelques centaines d’habitants. La municipalité souhaitait vivifier la commune car 

persistait encore l’école et la communauté de communes a établie la maison de la petite 

enfance. 

Le nom du café a donné lieu à un long débat car il ne devait exclure personne : Mix café. 

C’est un espace de vie sociale intergénérationnel il est reconnu par la CAF ce qui facilite le 

financement les dépenses sont payés à 60%. De nombreuses activités sont proposées tout au 

long de la semaine, tous les ateliers sont animés par des bénévoles avec les compétences 

présentes dans le coin (informatique, peinture, menuiserie, lecture, travaux manuel, couture, 

tricot…) Soirée et après midi jeu de cartes, soirées festives. 

Des personnes en groupe CMR sont investi dans ce projet et tissent des liens. 

 


