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RENCONTRE DIOCÉSAINE 

Samedi 9 novembre 2019 à 10h00 

Maison diocésaine 

6 rue Salomon Reinach 30000 NÎMES 

(Suivie du repas partagé) 
 
 

Bonjour Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
Chers amis, vous êtes des femmes et des hommes de la terre, vivant en monde rural. 
 
Avec votre famille, vous êtes enraciné(e) dans votre quartier, votre village, votre ville en 

rural, votre pays. Vous êtes en relation avec d’autres personnes. Vous vivez des expériences 
humaines, professionnelles, sociales, ecclésiales, associatives, mandats électoraux ou syndicaux... 
Vous exercez des responsabilités. Vous donnez vie à des initiatives locales et solidaires. Vous 
incarnez des valeurs. Vous cherchez à orienter votre vie vers le bien, le beau et le bon. Vous portez 
un regard de confiance et d’espérance sur la personne humaine et sur les habitants du monde 
rural en particulier. Pour vous l’Évangile est source de questionnements et d’inspiration. Votre 
dignité de baptisé(e) élargit votre cœur, vos préoccupations, vos projets, leur donne de la densité, 
du sens, du dynamisme. Vous cherchez à vivre en cohérence entre vos paroles et vos actes…  

 
En avril prochain, se déroulera une Rencontre Nationale du Monde rural, à Châteauneuf de 

Galaure, dans la Drôme, intitulée : "TERRES d'ESPERANCE 2020". Les Évêques de France, par leur 
initiative, souhaitent se rendre proches des habitants de nos campagnes. À travers ce 
rassemblement, ils exprimer fortement leur volonté de ne pas "délaisser" le rural ! « Ils désirent 
connaître et comprendre ce qui fait le cœur de la vie de nos contemporains et porter une 
attention aux réalités nouvelles qui émergent dans les sociétés rurales. L'Église n'a pas réponse à 
toutes les questions que les territoires ruraux se posent légitimement dans leur diversité. La 
démarche de cette rencontre nationale vise à une 
double posture : La première est de connaître et 
comprendre ; la seconde est celle de proposer la foi, 
d'annoncer joyeusement l'évangile. » 

 
À la demande de notre Évêque, sur sa proposition ou celle du curé de votre paroisse, je me 

permets aujourd’hui de vous appeler pour prendre part à la démarche « Terres d’espérance 
2020 ». Je crois que cela sera intéressant pour vous, pour vos proches, plus largement pour votre 
Ensemble Paroissial, pour les membres de votre profession, pour notre diocèse très marqué par la 
diversité du monde agricole.  
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Sans doute vous demandez-vous qui je suis ? Je suis Jean-Luc GEBELIN, prêtre diocésain, en 
mission dans l’Ensemble Paroissial Cèze-Ardèche, constitué des villages rassemblés autour de 
Barjac et Goudargues, sur les rives de la Cèze et de l’Ardèche. Par ce courrier, je vous adresse une 
invitation pour participer à la première étape diocésaine qui préparera notre participation au 
Rassemblement National. Avec des chrétiens comme vous qui vivent et travaillent en rural, qui 
exercent des activités touchant aux problématiques d'aujourd'hui (bio, écologie, partenariat, 
solidarité, mutualisme, coopération, solidarité...) nous nous retrouverons le Samedi 9 Novembre 
à 10h00 à la Maison diocésaine à Nîmes. Nous terminerons la rencontre par le repas partagé. 
N’hésitez pas à inviter des personnes de votre entourage qui seraient heureuses de participer à 
cette démarche de discernement, de communion et de partage… 

 

Merci d’avoir lu cette lettre.  
 

À bientôt chers amis, dans la joie de l’attente de nous rencontrer. 
 

 
Jean-Luc GEBELIN 

 
 
 

NB. Voici mes coordonnées si vous souhaitez me joindre : 
Mobile : 06 86 68 15 01 
Mél : jlgebelin@orange.fr 
Adresse : Maison paroissiale - 72 place de la Calade – 30430 BARJAC 

 
 

 
Si vous ne l’avez déjà fait, vous trouverez les informations sur cet événement en cliquant sur 
https://rural.catholique.fr/rassemblement-national-rural-2020/  

 
 
 

Pour tout contact sur les Rencontres nationales du rural : rural@cef.fr  
Odile MACK - Chargée de mission de la mission en monde rural - odile.mack@cef.fr - 01.72.36.69.79  - 
06.71.45.55.91 - CEF - 58 avenue de Breteuil - 75007 Paris - Site : rural.catholique.fr 
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