
Terre d’espérance 
Diocèse d’Albi : Réalmont, Salvagnac, Puylaurens 

Déroulement de la journée du 25 septembre 

La matinée sera plutôt orientée sur une réflexion de fond, et l’après-midi sur le partage autour d’expériences
locales et de perspectives pour l’avenir avec si possible des prolongements concrets, notamment à partir d’une
présentation des groupes, mouvements et services déjà existant.

Matinée

9h30 : Accueil, introduction, présentation de la journée : déroulement, objectifs…
(fiche traçabilité) 

Tour de table     de présentation : nom lieu d’origine engagement associatif

10h00     : en plénière 
* Premier temps :Vidéo : extraits de la vidéo « Terre d’espérance » (Mgr Haber, + extraits de la
vidéo du national)
28 minutes 

10h30
* Deuxième temps  

o Réactions à cette vidéo et à ces témoignages : comment cela rejoint-il mon expérience
et ma vie dans le monde rural (prendre en compte toutes les réalités de ce monde) ?

o Partage d’initiatives que nous remarquons dans nos secteurs et qui rejoignent ce qui a
été présenté dans la vidéo. 

o Que voyons-nous « d’humanisant », de porteur de solidarité et de fraternité ?

o Comment ce que nous voyons et dont nous nous réjouissons, peut-il rejoindre notre
foi ?

11h30 – 12h15
* Troisième temps : lectio

o Texte d’Evangile « La visitation »  

 
       

Echange en 6/6
méthode de la Lectio Divina, qui permet à la fois l’écoute de chacun et le partage



12H30     :
Prière de l’Angélus 

12H30   

* Repas tiré du sac. (apéritif commun)

Après-midi
13h  15   – 15h   
* Premier temps : Présentation d’expériences locales ; témoignages de vie, d’initiatives, d’actions
diverses. ( 4 interventions)

(15h - 16h ) 
* Deuxième temps: 

En 6X6 : Réactions, partage : 

16h – 16h30
* Troisième temps: Relecture

-  Evaluation  de  la  journée :  Chacun  est  invité  à  écrire  un  mot,  une  expression,  une
réaction… 

- présentation rapide des associations, services, mouvements groupes qui travaillent déjà
dans le monde rural (CMR, MRJC…) Maryse 

Faut-il donner une suite à cette rencontre ? 

- Bénédiction et Envoi 

-  gouter 


