
Transhumances, lieu d’église en rural. Qui sommes-nous ? 

  Transhumances, 
                            …est un regroupement fraternel de partage et de rencontre qui invite hommes et femmes, jeunes et enfants,  

A la spiritualité, à la réflexion et à l’action, dans un esprit : De liberté et de diversité,   

 De recherche, de débat et d’écoute, D’ouverture à tout ce qui est actuel,   

 De veille éthique et citoyenne avec les plus fragiles  et d’actions solidaires… 
 

Une association, lieu d’Eglise en milieu rural ou péri-urbain, de « respiration évangélique »et de fidélité à l’évangile, 

 pour « habiter autrement » le milieu rural, territoire en mutation de ce nord Bouches du Rhône et du diocèse d’Aix et d’Arles ; 

Une association, née il y a 30 ans à l’initiatives de l’action catholique en milieu rural et à celle des « frères des campagnes ». 

Mieux comprendre…ensemble pour mieux agir et mieux vivre dans notre « maison commune » 
 

« Sans frontières » et « hors les murs » depuis 5 années, Transhumances se veut espace de liberté, de foi et de réflexion chrétiennes. 

Oui, un espace de liberté et de foi, car les deux sont inséparables pour les chrétiens qui s’y retrouvent. 

Dans la liberté de leur recherche, ces hommes et ces femmes s’engagent. Mais ils se veulent solidaires de leurs Églises. 

Oui, un espace de réflexion, car notre Provence n’est pas une terre où « bronzer idiot ». 

Réflexion sur la foi, bien sûr et sur la vie des Églises. 
 

Mais également réflexion sur les réalités économiques, sociales et culturelles de la région, de son métissage, de son agriculture,  

qui sont pour nous autant de « signes des temps. » Tels sont nos chemins où nous affectionnons de « marcher ensemble ». 

À l’image de ceux de Provence, nous les voulons baignés par le soleil : 

le soleil de l’Esprit, de la créativité, de la responsabilité et de l’Espérance. 

Bienvenue avec nous sur leur tracé, pour un bout de chemin ou une longue route... 

Site :    http://www.transhumances13.fr/ Mail de contact :      transhumances13@gmail.com ou 06 88 20 33 33 
La démarche synodale a été et demeurera un temps fort pour nous. 

Nous souhaitons qu’elle n’ait pas été seulement un objectif de réforme à atteindre, 

Mais bien une « façon de continuer à marcher ensemble » avec nos frères, avec le monde. Pour nous résumer :  

http://www.transhumances13.fr/
mailto:transhumances13@gmail.com


1) Nos préconisations les plus globales pour une démarche synodale de l’Eglise :  
Il y a pour nous nécessité de redéfinir les contours du ministère presbytéral, le rapport entre ministère et autorité, de décléricaliser l’Église, en 

reconnaissant enfin aux baptisés la capacité d’être acteurs et de participer aux décisions, car « ce qui intéresse tout le monde doit être approuvé 

par tous ». Affrontons les obstacles au chemin ensemble : comme ces anachronismes qui alourdissent la marche : le célibat obligatoire pour les 

prêtres, les femmes exclues des ministères ordonnés… le discernement seul monopole des évêques ou des clercs… 

 « Nous rêvons d’une Église en recherche, qui sollicite une fraternité comme l’aumône première de la reconnaissance, d’une Église décentralisée, 

regroupée par petites unités à échelle humaine, de petits ensembles multiples où l’on connaisse au moins son frère. » (Merci Mgr. Rouet) 

2)Notre démarche synodale pour le devenir particulier de Transhumances : 
Notre « identité synodale » particulière voudrait se résumer en 3 axes porteurs de nos convictions, si pas de nos certitudes : Besoin de 

Partage de la parole, d’actions concrètes de solidarité, de célébrations, (Parole & Eucharistie). 

Oui : Être des « frères » qui suivent le chemin du Christ et partager la parole en actes et en chemin, sans seulement l’écouter (Jacques 1-22 !). 

« Des ponts, pas des murs » ! : Donc une association de « respiration évangélique » avec une combinaison :  

 de fraternité toujours à conquérir, vécue « en groupe » et « en groupes », plus ou moins éphémères, le plus possible inconditionnelle, 

 d’aventure spirituelle partagée en prise directe avec l’évangile et en dialogue avec notre monde contemporain, 

 de célébrations créatives et riches de ces expériences communautaires de 

 de gouvernance participative et coresponsable, « tous acteurs protagonistes, appelés à être disciples missionnaires, dans l’invention des modes 

nouveaux de l’Eglise de demain ». (Merci Nathalie Becquart et Cardinal Marty) 

Que notre éviction inattendue de la maison d’Alleins, l’obligation « d’un nomadisme transhumant », la pandémie et la guerre qui nous ont 

chahutés depuis, puissent au contraire nous « donner des ailes » et des idées pour continuer à « faire église autrement » et rester vivants.  

Nous espérons que l’obligation de « sortir à la rencontre », de se laisser accueillir et d’accueillir, (Paroisses, Mission de France, frères 

protestants…) va nous sortir de notre sidération puisque c’est « en relation que nous sommes vivants » et sortir à la rencontre nous pousse à 

mettre encore mieux en œuvre cette nouvelle façon de « faire église » en cohérence avec l’évangile !  

Ces liens nous vivifient aujourd’hui, nous questionnent, mais nous font avancer les uns par les autres, les uns avec les autres. Ils constituent une 

nouvelle façon de faire église dans ce contexte de crise, où souvent la désespérance nous guette, où nous avons pu nous croire seuls.  
Certes l’assemblée des évêques va réfléchir à un fonctionnement plus collectif de l’Église, incluant la participation et la reconnaissance de tous, de la base au 
sommet ! Mais que peut-il en sortir ? Du bien et du mieux, nous l’espérons très fort. Mais  le synode sur la famille (2014) laissait entrevoir une ouverture à la 
communion des divorcés remariés, et le synode sur l’Amazonie (2019) laissait espérer l’ordination d’hommes mariés, dans des zones reculées où la présence 
d’un prêtre est plus que rare. Malgré les ouvertures, tout a été pour finir refusé pendant ou retoqué par la suite !  Nous voulons espérer pourtant ! 
. Merci à tous. Transhumances 04 /2022.                                             

https://www.ouest-france.fr/societe/religions/pape-francois/l-amazonie-un-laboratoire-pour-l-eglise-catholique-6553788

