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Bibliques, théologiques, 
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«  Se former, 
comprendre  et 

connaître les hommes 
et le territoire :

Repères en sociologie, 
      anthropologie, 

philosophie,  
géo/économie. »
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« Vivre ensemble, 
co-créer : Découvrir, 

renouveler ses méthodes, 
construire des projets pour 

agir et animer avec 
d’autres sur un territoire 

de vie, sociétale, 
en Eglise… »
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«  Donner du sens : 
Explorer la pensée 
sociale de l’Eglise, 

le Bien Commun… »
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Le CER, c’est qui ? 
Le CER est une plate forme associative regroupant des mouvements, 
congrégations, services d’Eglise investis dans la pastorale rurale. 
Le CER est reconnu et agréée comme association de formation. 
Ce qui donne droit à des prises en charge des coûts de la formation 
par des OPCA pour les salariés.

L’AFR, c’est quoi ?
Année de Formation Rurale 
Vidéo de présentation sur  http://youtu.be/qa8Hhquvk3U
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Les semaines
de formation

L’Homme au cœur de l’Ecologie
L’AFR 2014/2015: 

L’Homme au cœur de l’Ecologie 
Pourquoi une AFR sur ce thème ?  
La question de la préservation  du vivant est essentielle et constitue 
un véritable dé� posé à toute l’ humanité. Le partage des ressources 
et du bien commun relève de la responsabilité de tous. Elle renvoie 
les chrétiens aux textes fondateurs, à une théologie de la création 
et à revisiter nos manières de vivre et de partager. Au-delà de la 
question environnementale, c’est bien celle de l’Homme et de la 
fraternité, dans toutes ses dimensions qu’il s’agit. Changer notre 
manière d’habiter la terre pour que tout homme ait accès à 
l’essentiel, réajuster nos modes de vie vers plus de liens que de 
biens, vivre les limites des ressources comme une chance, choisir 
la vie; y témoigner de la Bonne Nouvelle.

Les semaines
de formation
( pour plus d’informations  voir au dos. )


