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Aux membres du CER 

Aux partenaires, Amis, sympathisants  

Bonjour à vous, 
 

A l’Aube de cette année nouvelle, nous vous souhaitons de vivre  

des relations fraternelles et solidaires, dans votre quotidien,  

dans la joie de la collaboration et de la création collective  

au service de l’humanité. 

 

Ce courrier vient vous renouveler notre invitation au rassemblement annuel du CER qui 

aura lieu les vendredi 29 (9h30)et samedi 30 janvier (17h) prochain près de Paris (ORSAY) à La 

Clarté-Dieu (Missions Franciscaines) (45 mn de Paris) 

Nous serons heureux de vous accueillir lors de ces deux journées qui comprendront : 

- Le vendredi un temps de formation et d’échanges autour de la question :  

« Migrants et écologie intégrale ; 

en rural, comment sommes-nous interpellés ? » 

- Avec : Un intervenant ; P Bruno Marie DUFFE, aumônier national du CCFD et des 

témoignages d’expérience. 

- Le samedi : Avançons ensemble au service des acteurs en rural. 

o Un temps de regards et reprise sur l’année écoulée du CER avec ses fragilités et ses 

avancées et transformations (AG) 

o Un temps d’échanges avec vous, avec les partenaires du CER, pour mieux cerner 

ensemble les orientations à prendre, les statuts à faire évoluer, pour continuer à 

amorcer une ouverture et une transition vers un avenir du CER plus ajusté aux 

besoins pastoraux et aux besoins de vous tous et des acteurs ruraux d’aujourd’hui. 

 

 En espérant que vous puissiez venir à cette rencontre nationale du CER,  nous restons disponibles 

pour tout renseignement complémentaire. 

MERCI de remplir le bon d’inscription ci joint 

Fraternellement,  

Pour le CER et pour le président 

Christiane Lecoq – Piel / Coordinatrice  


