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Samedi 12 juin 2021
La Pastorale en rural vous salue et vous souhaite la
bienvenue.
L'opération Terres d'Espérance 45 est lancée et se poursuit
jusqu'en avril 2022. Vous recevrez deux fois par mois une
newsletter qui mettra en lumière un témoignage d'un acteur
en rural, une initiative pastorale en rural et un passage des
encycliques Laudato Si et Fratelli Tutti.
Merci de porter les habitants des territoires ruraux dans vos
prières.
Rose-Anne Bonneau,
Responsable du service de la Pastorale en rural

Rencontre avec Francine
De Wilde
Maire et éleveuse
Francine De Wilde est éleveuse et
maire à St Firmin des Bois,
commune de 460 habitants dans
le Gâtinais. Après divers parcours
d'études, elle a ressenti le besoin
de revenir dans son village et de
se reconvertir à l'agriculture en
reprenant la ferme familiale. Elle
crée son atelier de transformation
laitier et écoule ses produits en
vente directe. Élue maire en 2020,
avec l'équipe municipale, elle
perçoit un enjeu de recréer du
lien social, entend les besoins de
soutien à la population et souhaite
valoriser le patrimoine dont l'église
est un élément important.
Regarder le témoignage

Ouvrons nos églises

De la Pastorale du
Tourisme
Pour la semaine du 28 juin au 3
juillet, tous les clochers du
diocèse sont invités à ouvrir
leurs portes, pour une journée
ou une demi-journée ou plus,
pour accueillir tous ceux qui
voudront découvrir notre
patrimoine, mais aussi nos lieux
de rencontres et de prières, nos
pierres vivantes. Il est
important que dans nos
villages ruraux les églises
soient ouvertes pour rester
vivantes.
Découvrir cette proposition

LS 151 - Toute intervention dans
le paysage urbain ou rural devrait
considérer que les différents
éléments d’un lieu forment un
tout perçu par les habitants
comme un cadre cohérent avec
sa richesse de sens. Ainsi les
autres cessent d’être des
étrangers, et peuvent se sentir
comme faisant partie d’un
‘‘nous’’ que nous construisons
ensemble. Pour la même raison,
tant dans l’environnement urbain
que dans l’environnement rural, il
convient de préserver certains
lieux où sont évitées les
interventions humaines qui les
modifient constamment.

Découvrir le projet Terres d'Espérance
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