
 

 

Programme 

09h30 : Accueil 

10h – 12h : Conférence 

12h30- 14h : Pique-nique 

14h – 16h : Ateliers 

16h-17h30 : Pause – Marché des 

initiatives. Temps de bavardages, balade, 

jeux. 

17h30 : Célébration Eucharistique 

19h : Repas : Fouées. 

21h30 : Soirée festive, en musique 

 

 
 
  

  Une conférence - un témoin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

  

ontact : 

  

 

 

Depuis plus de dix ans, il met sa plume au service de la 

conversion écologique, notamment en suivant l'actualité des 

relations entre les mondes de l'écologie et les communautés 

chrétiennes.  Il se décrit lui-même : 

 D’abord en grande amitié avec les arbres 

 De formation biologiste, 

mais surtout homme aux rencontres multiples et marquantes 

(hommes et femmes écologistes et/ou scientifiques, modestes et 

humbles, mais tous chercheurs engagés dans des petits gestes 

quotidiens pour le bien de tous).  

 

Auteur de trois publications références pour le monde rural, 

l’écologie et l’Eglise : 

o Générations Laudato Si (Bayard Presse Juin 2020) 

o Sobriété-Ecologie-Partage 50 lieux pour changer nos vies. (Le 

Pèlerin - hors série). 

o Démocratie locale, engagement citoyen : 50 idées pour agir 

dans ma commune (Le Pèlerin - hors série). 

 

Il viendra : 

✓ Témoigner de toutes les expériences de transition écologique 

dont il a été le témoin privilégié dans ses recherches. 

✓ Nous apporter la spiritualité développée par le Pape François 

dans son encyclique Laudato Si. 

✓ Nous aider à discerner les enjeux pour chacun de nous et pour 

le CMR dans la manière dont nous souhaitons être présent au 

monde rural et faire Eglise en CMR et sur nos territoires. 

 

Voir       https://eglisesetecologies.com/  

 

Dominique LANG 

 

Prêtre assomptionniste, journaliste, 

Dominique Lang est l’une des voix 

importantes de l’écologie d’inspiration 

chrétienne en France. 

 

Les enfants seront pris en charge par l’ACE et 

le MRJC (à partir de 3 ans). 

 

 

FESTI’RURAL : 

Partager une expérience d’éducation 

populaire : Réfléchir, se former, apprendre, 

transmettre.    

Ouvrir notre mouvement : savoir accueillir, 

écouter et entendre toutes les générations. 

‘Faire mouvement autrement' : Comment la 

réalité nouvelle qu’est la pandémie vient 

renforcer, et interpeller les thématiques 

habituellement travaillées au CMR. 

Vivre un temps convivial 

Faire et être Eglise à travers l’Action 

Catholique par la spiritualité de l’action 

 

 

 

 

https://eglisesetecologies.com/


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pour notre Festi’Rural : 

 

Des témoins – 4 ateliers-recherches autour d’expériences : 

• Une autre agriculture est-elle possible ? 

•    L’alimentation au cœur de notre santé. 

• Comment valoriser une agriculture à taille humaine et 

une juste rémunération des agriculteurs.trices ? 

Et… toi…moi…nous…, 

Pour partager, discerner et agir ensemble. 

 

Thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pour notre Festi'Rural : 

 

Des témoins - 2 ateliers-recherches autour d’expériences :  

• Habiter un espace commun à plusieurs foyers, c’est 

possible ? 

• La Famille, les écrans...et moi ! 

Et... toi... moi... nous..., 

Pour partager, discerner et agir ensemble. 

 

 

OUVERT A TOUS ET A 

TOUTES ! 

 

Thématique 

 

 

 

 

 

 

Projet pour notre Festi’Rural : 

 

Des témoins – 2 ateliers-recherches, autour d’expériences : 

• De développement de la démocratie participative en rural  

• D’engagement comme « tiré au sort » à la convention 

citoyenne pour le climat. 

Et… toi… moi… nous…, 

Pour partager, discerner et agir ensemble. 

 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Si toute action ou décision politique doit 

prendre en compte les changements 

climatiques, alors la prise de décision doit 

passer par l’information et le débat qui 

nourrissent l’intelligence collective et mènent 

au consensus pour des projets solides.  

 

Thématique  

 

 

 

 

 

 

 

 

Projet pour notre Festi’Rural : 

 

Des témoins – 2 ateliers-recherches, autour d’expériences : 

• Accompagner chaque individu face la fracture numérique 

• Ecouter et accompagner des ados et des adultes en 

difficulté. 

Et... toi... moi... nous..., 

Pour partager, discerner et agir ensemble. 

 

 

 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Nous proclamons que nous avons 

besoin que l’Eglise développe une 

pastorale qui soit signe pour le monde 

d’un Dieu Amour, nous ancre dans la 

vie spirituelle et propose largement 

l’Evangile en devenant « Passeurs de 

vie ». 

Thématique 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cheminement vers l'écologie intégrale nous amène à 

repenser la relation à la nature, à l'autre, à soi, à Dieu. 

Cela introduit en même temps une conversion qui se traduit 

par des actes personnels et collectifs, et une conversion 

spirituelle qui doit nous interroger sur notre façon de vivre 

notre Foi.  

Projet pour notre Festi’Rural : 

 

Des témoins – 2 ateliers-recherches, autour d’expériences : 

L'écologie intégrale se vit déjà dans l'Eglise par beaucoup de 

chemins différents : église verte, éco-lieux, conférences, 

permaculture, formations… 

Et... toi... moi... nous..., 

Pour partager, discerner et agir ensemble. 

 

 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Nous proclamons que nous avons besoin 

que l’Eglise développe une pastorale qui 

soit signe pour le monde d’un Dieu 

Amour, nous ancre dans la vie spirituelle 

et propose largement l’Evangile en 

devenant « Passeurs de vie ». 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Il existe bien des Familles, plurielles, diverses 

dans lesquelles chacun peut trouver sa place 

et s'épanouir. Certaines font le choix 

d'habiter ensemble de façon écologique et 

solidaire. Mais les relations au sein des 

familles ne sont pas toujours faciles. La 

présence du Numérique déstabilise le modèle 

parental d’éducation. 

  
 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Nous percevons autour de nous de nombreux 

signes de fragilités, d'injustices et de fractures. 

La dématérialisation des démarches 

administratives accentue le sentiment d'être 

déclassé. Heureusement, autour de nous, des 

associations accompagnent, relèvent et 

redonnent de la dignité à des êtres humains. 

 

Extrait d’Agir en Rural n°121 

« Porter la Clameur du rural dans 

l’Espérance » 

Notre alimentation et notre agriculture sont 

étroitement liées. Aujourd’hui, la santé et 

l’environnement sont au cœur de nos 

préoccupations et sont entrés dans le débat. 

Contact et renseignements : 

cmr44@nantes.cef.fr 

07 66 51 37 93 

 

Inscriptions en ligne  

 

mailto:cmr44@nantes.cef.fr
https://forms.gle/tm2UG4yPRsuMhAaX6

