Lettre # 1
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

Lancement de Terres d'Espérance 45
Parole de l'Évêque
Le 24 avril 2021, Mgr Blaquart a lancé
officiellement le projet Terres d'Espérance
dans le diocèse d'Orléans. Tous les chrétiens
du Loiret sont invités à prier pour le rural.
Regardez la vidéo de lancement ici :

Rencontre avec Catherine
Carré, agricultrice.
Dans cette première vidéo,
Catherine Carré nous plonge
dans son univers. Elle revient sur
le parcours qui l'a conduit à
travailler et à vivre dans le
rural, les projets qu'elle a
construits, les liens qu'elle a
noués, les signes d'Espérance
qu'elle y a vu. Découvrir ce beau
témoignage à travers le lien cidessous :
Regardez le témoignage ici :

Association partage
Marcheurs Jeûneurs
Depuis 2017, des membres de
l'association Partage participent
à 5 ou 6 jours de jeûne et de
marche à la fin de l'été. L'idée est
de ralentir, de lâcher-prise pour
mieux se retrouver et revenir à
une forme d'essentiel. Vivre cette
expérience en groupe permet de
se rencontrer et de se découvrir.
Jeûner est une habitude
historique que nous avons un
peu perdue dans notre monde
contemporain. Ce n'est pas si
difficile qu'on imagine et cela a de
nombreuses vertus tant
spirituelles que physiques! Vivre
un jeûne une fois dans son
existence est inoubliable.
Découvrir la vidéo
Découvrir l'Association Partage
Découvrir la Pastorale en rural

LS 67 : La terre nous précède et nous
a été donnée... Cela implique une
relation de réciprocité responsable
entre l'être humain et la nature...
Chaque communauté a le devoir de la
sauvegarder et de garantir la
continuité de sa fertilié pour les
générations futures.

Découvrir le projet Terres d'Espérance
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