
Nous vivons une première :
La première rencontre des diacres de France vivant et exerçant
leur ministère dans les espaces ruraux même si le mouvement
CMR avait déjà réunis quelques uns d’entre vous.

Nous vivons une première et nous avons tenu à ce que celle-ci se déroule au sein des
locaux de la conférence des évêques pour vous manifester l’importance que les évêques
de France accorde à votre ministère.
Le Père Mousset, évêque de l’Ariège, chargé des questions du Rural, désolé de ne pas être
des nôtres m’invite à vous adresser ces quelques paroles d’ouverture :

Nous vivons une première et nous en sommes heureux .
Heureux car au travers notre rencontre c’est la vie des hommes et des femmes vivant en
rural que nous voulons mettre sous le projecteur, que nous voulons mettre à l’honneur,
ces hommes et ces femmes bien aimés de Dieu ;
Diacres appelés, mis à part, vous avez été souvent envoyés là où vous vivez, là où vous
êtes insérés pour annoncer l’Évangile à vos frères.
Cette session vous permettra, et c’est notre premier objectif, de confronter vos
expériences et ainsi de reprendre du souffle missionnaire.
Joël Morlet, vicaire général de Chalons en champagne et Arnaud Favard, vicaire général de
la Mission de France vont nous aider dans notre réflexion.
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Permettez-moi d’ouvrir notre session par un extrait de l’exhortation
apostolique du Pape François Evangelii Gaudium,
« la Joie de la Mission ».

« J’éprouve une immense gratitude pour l’engagement de toutes
les personnes qui travaillent dans l’Église. …. je veux réfléchir sur
les défis que, tous, ils doivent affronter actuellement dans le contexte de la culture
mondialisée … les agents pastoraux aident beaucoup de personnes à se soigner ou à
mourir en paix dans des hôpitaux précaires, accompagnent les personnes devenues
esclaves de différentes dépendances dans les lieux les plus pauvres de la terre, se
dépensent dans l’éducation des enfants et des jeunes, prennent soin des personnes
âgées abandonnées de tous, cherchent à communiquer des valeurs dans des milieux
hostiles, se dévouent autrement de différentes manières qui montrent l’amour
immense pour l’humanité que le Dieu fait homme nous inspire.
Malgré cela, comme enfants de cette époque, nous sommes tous de quelque façon sous
l’influence de la culture actuelle mondialisée qui, même en nous présentant des valeurs
et de nouvelles possibilités, peut aussi nous limiter, nous conditionner et jusqu’à nous
rendre malades ».
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« Je reconnais que nous avons besoin de créer des espaces adaptés pour motiver et
régénérer les agents pastoraux, « des lieux où ressourcer sa foi en Jésus crucifié et
ressuscité, où partager ses questions les plus profondes et les préoccupations
quotidiennes, où faire en profondeur et avec des critères évangéliques, le discernement
sur sa propre existence et expérience, afin d’orienter vers le bien et le beau ses choix
individuels et sociaux ». En même temps, je désire attirer l’attention sur certaines
tentations qui aujourd’hui atteignent spécialement les agents pastoraux.

Oui au défi d’une spiritualité missionnaire,

Non à l’acédie égoïste. (Perte du goût),
Non au pessimisme stérile,

Oui aux relations nouvelles engendrées par Jésus Christ,

Non à la mondanité spirituelle,

Non à la guerre entre nous ».

Oui nous aurons à demander au Seigneur au cours de cette session :
" Donnes-moi Seigneur ton regard, pour aimer les ruraux auxquels je suis envoyé".

Session Nationale des diacres en rural, Paris, les 8 et 9 mars 2014



Diacres par votre ministère, vous contribuez à la nouvelle évangélisation, non pas que celle
d’hier n’était pas bien faite mais une évangélisation renouvelée et ajustée à ce que sont les
ruraux d’aujourd’hui, car comme vous le savez le monde rural est en pleine mutation.
Nous vivons une première, nous en sommes heureux et nous voulons la vivre à partir
d’une des réalités importantes, une des mutations qui marquent notre monde
rural d’aujourd’hui : Nous sommes entrés dans l’ère des relations Ville-Campagne ;
C’est pourquoi nous vous avons proposé un espace gratuit de rencontre « ville-campagne »
en vous proposant de vous laisser héberger par des frères diacres de la région parisienne.
Car aujourd’hui nous en sommes convaincus l’Urbain à besoin de la Campagne, la
Campagne à besoin de la Ville.

Déjà du temps de monsieur de La Fontaine, le rat des villes, craintif
et vivant dans un univers bruyant, a besoin du rat des champs pour
manger tout à son loisir sans qu’aucune crainte ne puisse le corrompre.

Bonne session à tous.
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