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Après deux ans de pandémie, les rencontres Terres d’espérance peuvent finalement avoir lieu, du 22 au
24 avril 2022    , pour repenser la place de l’Église dans la ruralité. Cet événement doit à la fois encourager la
fraternité des catholiques du monde rural, mais aussi engager une réflexion sur le modèle de l’Église
fragilisée dans les campagnes.

La Croix : Mgr Jacques Habert, vous êtes évêque de Bayeux et Lisieux et vous êtes chargé par la CEF de la
Mission en monde rural. Du 22 au 24 avril 2022 auront lieu les rencontres Terres d’espérance. En quoi
consiste cet événement ?

Mgr Jacques Habert : Le rassemblement Terres d’espérance, ou rencontres nationales du rural, a germé en
2017 du désir des évêques de mettre en valeur le monde rural chez les catholiques : de partager les actions
menées et de montrer les spécificités des enjeux des territoires ruraux. Malheureusement, les éditions de 2020
et 2021 n’ont pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. C’est donc la première fois que ces rencontres se
déroulent pour de vrai.



→ ENTRETIEN. Terres d’espérance : « Le monde rural peut inspirer le reste de l’Église de France »

L’objectif est d’encourager le dialogue, la fraternité, le témoignage et la réflexion autour des enjeux du
monde rural aujourd’hui. Cet événement va regrouper 70 diocèses, qui ont mené une réflexion en amont, une
trentaine d’évêques et de 500 à 600 personnes en tout. Les trois jours s’organisent autour de tables rondes,
ateliers et temps de prière.

Face à quels défis se trouve aujourd’hui l’Église dans le monde rural ?

Mgr J. H. : Le principal défi est la désertification de nos paroisses. Avant, les communes et les villages se
structuraient autour de l’église, qui offrait un quadrillage naturel pour le milieu rural. Or, ce cadre n’existe
plus. On entend beaucoup parler de ces curés, de moins en moins nombreux, qui ont chacun quarante
clochers à leur charge.

→ ANALYSE. Églises vides : des chrétiens cherchent des solutions pour faire vivre leur patrimoine

C’est une véritable préoccupation qui nous appelle à réfléchir autrement. L’Église doit tenir sa place sur les
territoires ruraux comme dans le milieu urbain. Finalement, il y a deux aspects dans le rassemblement Terres
d’espérance. D’abord, un aspect externe : il faut trouver quel rôle peut tenir l’Église dans le monde rural et
ses transformations. Puis un aspect ecclésiastique pour repenser l’organisation de nos paroisses rurales elles-
mêmes.

Pensez-vous que la période soit propice au fait de repenser l’Église et son lien au monde rural ?

Mgr J. H. : Je pense que la réflexion sur l’écologie et la ruralité a été plus médiatisée ces dernières années, à
la suite de l’encyclique Laudato si’du pape François. Mais le contexte de crise sanitaire a aussi ramené le
monde rural au centre des préoccupations, avec de nombreux habitants qui partent des villes pour retrouver
les campagnes.

Salon de l’agriculture, des évêques à l’écoute du monde rural

Il faut penser la ruralité sous divers angles : les questions à la fois politiques, spirituelles et sociales, comme
l’a dit le pape. Nous voulons nous servir de ce lieu de dialogue qu’est l’Église pour trouver comment elle peut
devenir un partenaire des catholiques du monde rural, et pas seulement le monde agricole mais l’ensemble de
ses membres.
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