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Message de Paques
Aux familles du monde rural
Aux travailleurs ruraux, Femmes et Hommes
Depuis la FIMARC (Fédération Internationale des Mouvements d’Adultes Ruraux
Catholiques) nous saluons les travailleurs du monde rural. Et en vous souhaitant BONNES
PÂQUES, nous vous encourageons à vivre l'identité de propre de votre être chrétien "dans le
monde rural".
Le Seigneur Dieu, qui a toujours pensé à nous, a voulu que nous existions en "ce temps et
ce lieu" où chacun de nous vit.
Et parmi les habitants du monde entier, il a posé son regard sur nous pour nous dire que comme la Vierge Marie hier : "Je vous salue Marie... pleine de grâce... le Seigneur est avec vous...
vous allez concevoir un fils... par la puissance de l'Esprit Saint... vous lui donnerez le nom de
Jésus..." (Lc.1,26,38) - Dieu, confiant en nous, a besoin de nous "pour faire toutes choses
nouvelles".
Pour cela, il nous donne son Esprit Saint et fait de nous "son Église", "son peuple envoyé".
C'est le Mystère de l'Incarnation, commencé en Marie, et poursuivi aujourd'hui. Oui,
l'Église "est le Christ dans le monde". Nous sommes son corps et le Christ en est la tête. La tête
et le corps, c'est le Christ entier.
Le Christ, après avoir vécu sa vie de "serviteur", qui culmine dans sa Passion et sa Mort,
est ressuscité ! Et ainsi, nous vivons dans des temps nouveaux, où la mort et le mal ont été
vaincus.
Et aujourd'hui, à travers la vie, l'espérance et l'amour des chrétiens, cette action du Christ
est rendue visible. "La gloire de mon Père, c'est que vous portiez du fruit, et ainsi vous serez mes
disciples" (Jn 15,8).
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Le Christ nous appelle et compte sur nous pour construire son Royaume aujourd'hui (Jn.
15) :
Avec les familles qui vivent à la campagne
Avec ceux qui travaillent la terre, sèment, soignent et préservent les graines.
Avec ceux qui travaillent avec des animaux de différentes espèces
Avec ceux qui travaillent dans les soins, la production et la pêche
Avec ceux qui travaillent dans le domaine de la sylviculture
Avec ceux qui, formés par l'étude, guident et encouragent les travailleurs ruraux à produire plus
et mieux de nourriture pour le monde en encourageant et en procurant le bien commun.
C'est ainsi que nous répondons à l'appel du Seigneur : "Je vous ai établis pour porter du
fruit" (Jn 15,1-17). Et avec saint Paul, nous affirmons "que la création tout entière attend la
manifestation des Fils de Dieu" (Romains 8,18-21).
La Vierge Marie nous dit "faites tout ce qu'Il vous dira" (Jn. 2:5). Et un "vin nouveau" a
rempli les invités de vie. Ainsi, avec cette vie de service, la Vie Nouvelle remplira la vie de
l'humanité.
BONNES PÂQUES à tous
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