
Samedi 24 avril 2021 à Montf ort-l'Amaury  
avec la parti cipati on de Mgr Luc Crepy,

nouvel évêque de Versailles
  Acteurs du monde rural, associati ons, partenaires sociaux et 

insti tuti onnels, familles, étudiants…, rencontrons-nous dans 
toute notre diversité (élus, agriculteurs, commerçants, 
travailleurs sociaux...).

  Témoignons de nos pratiques et initiatives, dialoguons pour 
toujours plus de créativité.

  Partageons aussi nos inquiétudes et espérances.
  Quelle est la mission du rural pour l’ensemble des Yvelines ?
  Comment y semer à nouveau l’Évangile, et qu’il porte de 

nouveaux fruits ?

Cett e journée sera vécue en simultané 
dans de nombreux diocèses à travers la France, 

en vue des journées « Terres d’Espérance 2022 »

Rencontres nationales du rural



Programmes
9h30 -10h   Accueil en diocèse

 10h - 10h15 *  Introducti on en visio, par Mgr Jacques Habert
(évêque référent de la Mission Rurale)

    Court enseignement à parti r de Laudato Si’
     3 témoignages
 11h15-12h    Temps de partage de la Parole de Dieu (Lecti o Divina)
 12h *    Angélus
 12h15 - 13h30    Repas (ti ré du sac)

13h30 - 15h   Ateliers : témoignages et partages prati ques
  15h-16h    Carrefours (temps de partage et d’écoute à parti r des 

ateliers)
  16h-16h45 *    Bénédicti on d’envoi en mission 

vers Terres d’Espérance 2022
* en visioconférence avec les « Journées Terres d’Epérance 2021 » vécues en simultané dans de 
nombreux autres diocèse.

Informati ons
Toutes les dispositi ons sanitaires seront prises.
Inscripti ons dès que possible (et avant le 20 avril).
Parti cipati on aux frais : 5 €

Contacts
rural@catholique78.fr – www.catholique78.fr
www.communecter.org/#@JourneeTerresEsperance2021Yvelines

Samedi 24 avril 2021 de 9h30 à 17h 
à Montf ort-l'Amaury 
Espace Mère-Teresa - 6, rue de Mantes

Samedi 24 avril 2021 de 9h30 à 17h 

Rencontres nationales du rural


