Année
de formAtion
rurAle

lA QueStion de la préservation du vivant est essentielle, le partage des ressources
et du bien commun renvoie les chrétiens aux textes fondateurs, à une théologie
de la création, les invitant à revisiter leurs modes de vie et de partage.
répondre aux déﬁs posés à l’humanité suppose de changer notre manière d’habiter
la planète, s’assurer que tout homme ait accès à l’essentiel,
favoriser les liens plus que les biens, et à revisiter
nos façons de vivre et de partager…
oBJeCtif : APPrendre À ViVre Autrement

T Comprendre les évolutions sociales et pastorales ;
T Analyser les territoires ruraux ;
T former des acteurs pastoraux pour les équipes locales ;
T mettre en œuvres des projets porteurs de sens.
Véritable atelier d’échange de savoirs, chaque participant
est accompagné dans la mise en œuvre de son projet
au service d’un « vivre ensemble » en rural.
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Qui SommeS-nouS ?
le Carrefour de l’église en rural est une plateforme associative regroupant
mouvements, congrégations et services d’église investis dans la pastorale rurale.

Quel PuBliC ConCerné ? l’Année de formation rurale s’adresse à des laïcs,
en mission ou pas, des diacres, à des religieux et religieuses, des prêtres en mission ecclésiale, pastorale ou toute personne en responsabilité.

Quelle PédAGoGie ProPoSée ? de nombreux intervenants sont sollicités
MR/CER
CHRISTIANE LECOQ-PIEL
58 AVENUE DE BRETEUIL
75007 PARIS
TÉL. 01723669 79
PORT. 06 78 45 32 55

pour transmettre des savoirs aux acteurs de la pastorale en monde rural.
la formation repose essentiellement sur les échanges d’expériences
et de pratiques soutenus par l’expertise d’acteurs de terrains.
méthodologie nouvelle et pédagogie interractive et pluridisciplinaire
sont au service des participants à l’Année de formation rurale.

E-MAIL : rural@cef.fr

formAtion reConnue par l’institut catholique de Paris (iCP).

CALENDRIER
ET PROGRAMME
DES SESSIONS

PARCOURS DE FORMATION 2015/16
2 JOURS > 13 et 14 novembre 2015

Regarder et comprendre
les hommes et les territoires
aujourd’hui : défi écologique
pour le monde

Agir et donner du sens,
vivre ensemble autrement

5 JOURS > 11 au 15 juillet 2016

2 JOURS > 22 et 23 janvier 2016

Vivre-ensemble, co-créer,
découvrir un territoire, acteurs
et populations

LIEU ET TARIFS

2 JOURS > 1er et 2 avril 2016

Prendre soin du vivant,
de la terre et des hommes.
Vivre autrement son rapport
au temps

et 1er octobre 2016

Relire, relier, célébrer,
s’engager…

FRAIS DE FORMATION
ET DE SÉJOUR :
1500 euros ttC

FORMATION, HÉBERGEMENT, REPAS

Centre spirituel Providence
40 rue de la Loire
49620 LA POMMERAYE
Tél. 02 41 22 35 36

2 JOURS > 30 septembre

le Cer est reconnu et agréé comme organisme de formation
professionnelle (n° île-de-france : 11 91 04 84 091)
permettant aux salariés de faire une demande
de ﬁnancement auprès d’un organisme collecteur.

C ARTE P OS TA L E
(ne pas mettre sous enveloppe)

MISSION EN MONDE RURAL / CER
58 AVENUE DE BRETEUIL
75007 PARIS

AFFRANCHIR
AU TARIF
EN VIGUEUR

