
 

Une initiative initiée par les  évêques de France auxquels s’associent des mouvements et 
de communautés. Cet évènement rassemblera 800 personnes qui partageront leurs 
expériences variées et des projets nouveaux : ateliers, table ronde et plénières 
alterneront avec des temps de célébration, de veillées spirituelles et des temps de 
fraternités 
 
Ce rassemblement veut signifier aux ruraux et au grand public l’attention de l’Eglise pour 
ce monde rural, avec une conviction : Dans les questionnements actuels, des ruraux sont 
porteurs d’espérance pour demain.  
Rechercher des chemins nouveaux pour porter la joie de l’Evangile. Ce projet s’inscrit dans 
la ligne de « la joie de l’Evangile » et de « Laudato Si ». 
 

Afin de constituer et de préparer la délégation pour le diocèse de RODEZ, une 
rencontre est prévue en présence du père évêque. Sont invités à cette soirée les 
membres des EAP, des conseils pastoraux, des mouvements ou services,  et tous 
les acteurs porteurs de projets en ruraL. 

  
Jeudi  26 septembre à 20 h 30 

Maison ST Pierre – Bourran – 12000 RODEZ 
 

Au programme de la soirée :  
- Présentation des participants 
- Présentation du rassemblement  
-Témoignage d’initiative 
- Constitution de la délégation aveyronnaise 
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