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Chrétiens dans le Monde Rural, femmes et hommes 
La résurrection pour vous ? 

A quelle conversion êtes-vous prêts.es ? 
Samedi 03 avril 2021 – En visio. 

 
71 personnes présentes : des membres du CMR Pays de Loire (Loire Atlantique, Vendée, Maine et Loire et Sarthe), des 
personnes invitées, un membre de l’ACO (Action Catholique Ouvrière) et un membre de l’ACF (Action Catholique des 
Femmes). 

 
 

REPRISE DES 3 TEMPS – MOTS ECHANGES. 
 
Temps 1 : A l’écoute de l’Evangile de St Marc 16,1-7 « les femmes au tombeau ». 
 
 
 

 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Commentaire de Hubert Lebreton : 
Seigneur Dieu, tu nous fais signe, dans l’évangile de Marc pour Pâques, avec Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques 
et Salomé, qui se mettent en route les premières. Ce sont les femmes qui portent la vie, et il s’agit d’une naissance 
annoncée, celle de ton Fils Jésus, qui naît de la mort. 
 
C’est le lever du soleil, c’est le moment où le monde bascule de la nuit au jour.  « Que la lumière soit », premier jour du 
récit de la création dans la bible, qui devient pour les chrétiens, le premier jour de la semaine. La porte du tombeau est 
grande ouverte. La mort devient un passage vers la vraie Vie. 
 
Seigneur Dieu, tu nous fais signe, dans la présence de ce jeune homme vêtu de blanc, qui vient nous rassurer : « Ne 
soyez pas effrayés ». La maison du mort devient celle des vivants. Invités à rencontrer Jésus, maintenant, sur nos 
chemins, Il nous précède en Galilée, carrefour des nations. Cela signifie que son Esprit de ressuscité est présent dans la 
confrontation de nos idées et de nos projets, pour un monde renouvelé, libéré de nos peurs et de nos enfermements. 
Le bonheur de vivre est construit, par ta justice et ta paix, toujours annoncée. 
 
Amis, c’est une joyeuse nouvelle ; Avec Jésus, toi Dieu notre Père, tu es allé ouvrir les portes de la Vie, et nous pouvons 
te faire confiance, car nous sommes là pour le croire. C’est Dieu qui l’a fait, c’est Pâques, c’est l’Evangile en route, à to i 
Dieu Père, par ton Fils Jésus, dans l’Esprit-Saint, qui nous envoie vers le monde, aujourd’hui, et pour les siècles des 
siècles. 

 
 
Temps 2 : Profession de foi du CMR. 
Nous, Chrétiens dans le Monde Rural, 
 
Nous croyons en un seul Dieu, 
Créateur du ciel et de la terre, de l’univers visible et invisible, 
Père de tous les hommes.  
Nous croyons que l’homme, créé à l’image de Dieu, 
Est responsable individuellement et collectivement du devenir, et de l’accomplissement de la création. 
 

 

01 Le sabbat terminé, Marie Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des 
parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. 
02 De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du 
soleil. 
03 Elles se disaient entre elles : « Qui nous roulera la pierre pour dégager l’entrée du tombeau ? » 
04 Levant les yeux, elles s’aperçoivent qu’on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. 
05 En entrant dans le tombeau, elles virent, assis à droite, un jeune homme vêtu de blanc. Elles 
furent saisies de frayeur. 
06 Mais il leur dit : « Ne soyez pas effrayées ! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié ? Il est 
ressuscité : il n’est pas ici. Voici l’endroit où on l’avait déposé. 
07 Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre : “Il vous précède en Galilée. Là vous le 
verrez, comme il vous l’a dit.” » 
 
Illustration : Berna LOPEZ https://www.bernalopez.org/  

 
 

 

https://www.bernalopez.org/
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Nous croyons en Jésus Christ, envoyé par le Père dans notre monde pour révéler à tous les hommes l’amour de Dieu 
Nous croyons que sa Parole est source de vie, d’inspiration, pour la vie des hommes d’aujourd’hui. 
Nous croyons qu’il est avec nous dans tous nos lieux de vie, qu’il est présent dans nos frères. 
Nous sommes conscients que le plus petit d’entre nos frères est Jésus lui-même. 
Nous croyons en son Esprit qui nous devance et nous lui faisons confiance. 
 
Nous croyons en son Esprit qui nous guide et nous éclaire dans nos démarches de partage de vie, d’ouverture aux autres, d’écoute. 
Nous croyons en son Esprit qui nous fait vivre en Eglise, avec d’autres,  
Pour participer à la création d’un monde de justice, de paix et d’amour, le Royaume annoncé par Jésus. 
Poussés par l’Esprit, nous voulons être Créateurs d’une autre humanité, passeurs d’espérance. 

Credo du CMR – Congrès de Pontarlier 2010. 
 

Mots laissés sur le tchat : 
 
Nous, chrétiens dans le Monde Rural, nous disons notre foi : 
 
Je crois en Dieu, 
Considères-tu Dieu comme un créateur ? 
« Dieu créateur : oui ! 

Je crois que la création de Dieu nous invite à continuer aujourd'hui 
Quand on admire de beaux paysages… Dieu est là ! 

Dieu créateur de toute vie, Créateur d'un écosystème sublimement organisé, entre infiniment petit et infiniment grand. 
Je redécouvre le Dieu créateur qui nous engage à œuvrer pour sauvegarder la création. 

Dans le credo, il est écrit : Je participe à la création. Mais le royaume n'est peut-être pas à créer, il est là. 
Dieu au début de tout… c'est la conviction des croyants et pas seulement des catholiques, ni seulement les chrétiens, de quel Dieu 
parlons-nous ? : celui de Jésus Christ, qui continue de nous parler par son Esprit. 
 Dieu créateur d'expériences de fraternité constamment réinventés dans ces temps d'aujourd'hui.  
Dieu est amour. Il y a beaucoup d'amour dans le monde et ça ne peut venir que de Dieu. 
 En voyant la nature s'émerveiller, nous constatons que dieu est un créateur permanent et surprenant. » 

 
Je crois en Jésus-Christ, 
Jésus-Christ, envoyé par le Père, nous fait nous reconnaitre tous comme frères, sœurs, sommes-nous conscients de cela ?  
De quelle fraternité témoignons-nous ? 
« La Confiance comme ressource de vie pour aller vers les autres, entrer en relation avec l'autre comme un frère en humanité 
 Ma référence, c’est le Christ au milieu des hommes, qui m'invite à agir chaque jour. 
Jésus notre frère nous Invite à plus de fraternité. 
 Dans le feu de l'action, pas toujours facile de se reconnaître comme frère/sœur. 
La fraternité à l'image de celle vécue par Jésus sans distinction. 
 Fraternité = une main tendue, de la bienveillance ; faire preuve d'humilité, attendre de voir ce que l'autre est au lieu de se 
faire une opinion sur lui a priori. 
 La fraternité, est parfois fragile, chaotique… mais nous pousse à vivre le message de Jésus Christ. 
 La fraternité commence par l'écoute de l'autre. 
Le Christ nous invite à la fraternité d'écoute, de présence, de compassion, de solidarité, d'espérance... 
 Avec Jésus, je positive ! » 
 
Je crois en l’Esprit Saint, 
Quelle est la place de l’Esprit Saint dans ma vie d’être humain ? 
« L'esprit nous à bien inspiré pour cette soirée. 
 Je crois que l'Esprit nous envoie porter la joie la paix à nos frères 
L'Esprit Saint c'est celui qui bosse sans nous le dire et nous fait agir ! 
 L’Esprit Saint m’aide à vivre, c'est pour moi une force. Il m'accompagne dans mes difficultés. 
L’Esprit Saint avec moi depuis ma communion ; L’Esprit Saint depuis ma confirmation, je ressens une grande force ; je le ressens à 
travers des récits de vie, des témoignages. 

L'Esprit Saint, c'est comme une personne de confiance qui nous permet de garder l'espoir et confiance en l'avenir. C'est 
un travailleur de l'ombre. » 
 

« Ce soir, nous écrivons nous aussi une page de la Bible moderne. » 
« Ce soir nous formons une fraternité ». 

 
Une parole forte de Sr Claire (Bénédictine Martigné Briand) pour l'ACE du 49 : "Pâques aussi, c’est discret comme ce qui se passe 

dans la nature. Il faut préparer son regard intérieur à accueillir cette vie qui ne saute pas aux yeux, comme nous sautent aux yeux les 

informations. Mais cette vie nouvelle qui nait discrètement dans les plantes et en nous, ça ne fait pas de bruit… pourtant c’est cela qui 

nous fait vivre ! Tout semble tellement fragile ! 
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Dans la nature, dans le jardin, on pressent cette puissance de la vie, la délicatesse, la fragilité : force, puissance, discrétion … comme 

la présence de Dieu dans nos vies.   

Quand je suis dans mon jardin, je ne me sens pas seule, mais comme entourée de la bonté et de la douceur qui émanent des plantes…  

C’est une gratuité qui nous est donnée. Elle nous apprend à être attentif au mystère de Dieu qui est caché à l’intérieur du monde et 

qui se révèle à nous quand on est disponible pour ouvrir ses yeux, tous ses sens et son intelligence… » 

 
Lien de la vidéo « Chant Actes d’Apôtre » : https://www.dailymotion.com/video/x804t20  

 

Temps 3 en groupe :  à partir de ces questions. 

1.  Nous avons cheminé vers Pâques, le Christ par sa résurrection nous ouvre un chemin d’Espérance. N’est-ce pas un 
appel au renouveau, dans nos relations aux autres, au monde, au vivant ?  
2. Comment pouvons-nous incarner cette résurrection dans nos agir, dans nos engagements, dans nos conversions 
personnelles ? 
Chaque groupe pourra remonter en grand groupe ce qui fait unité, ce qui ressort du sens donné aux engagements de 
chacun. Ce qui « nourrit » et permet l’agir. 
 

REMONTEES 

Groupe 1 

- Dans la société, tendance au repli, à la morosité, et la lumière de Pâques doit nous permettre de ne pas nous laisser 
abattre. 

- La résurrection doit nous tirer vers le haut, nous aider à nous tourner vers là-haut, vers les personnes que nous croisons, 
vers la nature qui s’éveille autour de nous. 
 

- Malgré cela la 2ème année de confinement cela devient un peu lourd, mais nous avons, nous croyants, cette responsabilité 
de porter cette Espérance du Ressuscité, au-delà de la mort. 

 

Groupe 2 
- Partout où il y a de l’amour dans le monde, Jésus est ressuscité. 

- On peut être allongé dans le tombeau mais il s’agit de se mettre debout, de sortir de soi-même et d’aller vers les autres, 

en retour nous recevons des autres. 

- Garder l’espérance dans la vie, cela passe par des témoignages, des valeurs qui nous animent, de la beauté du monde et 

de la joie que l’on a en nous. 

 

- Savoir accueillir et s’émerveiller. 

- Savoir prendre le contre-pied du négatif et savoir montrer les nouvelles personnes qui s’engagent, les nouveaux lieux de 

solidarités qui se mettent en place. 

 

Groupe 3 
- Renouveau de Pâques, manifestation de la foi de diverses façons, étonnantes parfois, selon la culture des personnes. 
- Nos vies sont un peu modifiées…. Renforcer nos combats pour la nature et un mieux-être. 
- Création/ nature/ regard différent/ Le monde du vivant est central. 
- Le confinement nous rend plus sensible (cf livret du CCFD). 
- On se réjouit mais toujours des inquiétudes, car par ex le printemps arrive trop tôt et on manque d’eau  ! Çà incite au 

renouveau d’espérance (travail auprès de jeunes). 
- Espérer, toujours en confiance, espoir d'une vie meilleure, voir du positif. 
-  Dans le Carême, on est plus attentif au regard des autres, plus à l'écoute (car on ne peut plus se toucher). Il y a un aspect 

chemin de croix car beaucoup perdent confiance. Il est important de voir des signes. 
 

- Apporter un peu de joie, du positif. 
- Il y a moins de contacts, moins d’engagements, il y en a d’autres, ce ne sont pas les mêmes. 
- On est moins encombré, on partage différemment. 
- Être dans l'essentiel, chercher à approfondir ce en quoi je crois, introspection, lectures manque de liens 
- Parler d'autre chose que de la situation sanitaire, évoquer du positif, de la petite lueur d'espoir... 

https://www.dailymotion.com/video/x804t20
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- Le fait de ne pas avoir de réunion de famille conduit à se tourner vers soi, à voir notre façon de vivre, c’est exigeant, moins 
vivant que la rencontre. 

 

 
Groupe 4 
- Sortir des ténèbres dans le moment que nous vivons. 
- Musulmans qui témoignent de la fraternité et qui disent vous les chrétiens vous avez la résurrection comme signes 

d'espérance ! 
- Un aumônier d'hôpital qui témoigne de sa mise en condition avant d'entrer dans une chambre, l'Esprit Saint me guide, 

chaque instant de vie est une résurrection. 
- Pour moi la résurrection c’est un peu compliqué en ce moment. Les moments de fraternités sont difficiles à vivre, être 

seul.e retraité.e... 
- Le mot Pâques veut dire passage, noir vers le blanc, bas vers le haut, parmi les ténèbres regardons le positif...Chemin 

d'espérance... 
 

- Je viens de vivre un passage dans ma vie. Prise de conscience que Dieu m'aime, Dieu aime à travers les hommes, il a 
besoin de moi pour aimer les hommes ! 

- Résurrection, une question difficile, il faut vivre une mutation personnelle une vie intérieure, le carême peut être un 
moment de transformation. 

- Nous qui sommes du rural, on a du mal à rencontrer les autres en ce moment. Si on se balade dans la nature on peut la 
regarder, louer Dieu pour cette création, en prendre soin et lire" Laudati si" et mettre en pratique à son échelle ce que 
nous dit le Pape François. 
 

Groupe 5 
- Nos conversions sont des conversions permanentes. 

- On doit pouvoir garder notre foi en actes, exemple : « accepter de devenir président du CMR Vendée, c’est vraiment 

passer à l’acte ». 

- On a changé notre mode de vie, cela change notre mode de relation, ça a permis un renouveau, à permis à l’Esprit Saint 

de prendre sa place. 

- Pâques, avec la crise que nous vivons qui a coupé nos activités va nous demander, quand cela redeviendra à la normale, 

d’être plus à l’écoute de l’autre. 

 

- Aller vers l’autre, dans le respect de l’autre. 

- La force du dialogue et de l’écoute en équipe CMR, le CMR en visio a permis de garder des liens. 

- Pâques est un temps particulier qui permet d’expliquer notre foi à nos enfants. 

- Pâques c’est toujours un appel à la nouveauté, on repart chaque année regonflé. 

 
Groupe 6 
- Les encycliques du Pape n’ont jamais été si souvent citées par le CMR. Les premières précèdent la covid, d’autres ont 

été écrites pendant. Une belle intuition… l’Esprit est à l’œuvre. 
- Pour nous nourrir et faire un pas de côté, le CMR nous est indispensable mais nous avons aussi besoin de « têtes 

pensantes » et de témoins, qu’ils soient ou non dans l’Eglise. 
- Difficile d’oser se dire chrétien, difficile d’être frère même au sein de l’Eglise. 

 
- Être à l’écoute de l’autre, des autres mouvements et services d’Eglise ; se rencontrer, se comprendre. Tous ensemble, 

nous faisons partie de la même Eglise. 
- Dans la DRC nous avons parfois insister sur le « juger » alors que c’est « juger-discerner » qui nous est demandé. Donner 

une place plus importante dans nos rencontres d’équipes au C du CMR 
 

 

CONCLUSION, par Margot Chevalier 
 

Voilà nous venons de vivre un moment particulier où nous avons pu dire ce en quoi nous croyons. Ce 
moment de Pâques est un signe fort pour nous Chrétiens. Jésus par sa résurrection nous invite aussi à sortir 
de nos tombeaux et à vivre dans la lumière. (Je sais que les semaines qui s'ouvrent à nous vont être encore 
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perturbées.) Malgré tout osons aller vers les autres même si ce n'est qu'au téléphone, en extérieur ou pensons 
à proposer nos services à des personnes isolées. 

Dans ses 3 dernières Encyclique "La joie de l'Evangile, Laudato Si et Fratelli Tutti" le Pape François 
nous invitent à agir dans l'espérance pour un monde meilleur, en étant attentif à notre planète, à nos frères 
et tout cela dans la joie de l'Evangile. 

La bonne nouvelle apportée au monde doit nous amener à agir. 
Nous espérons aussi pouvoir vous proposer une ou des balades spirituelles dès que la situation 

sanitaire sera meilleure. 
Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de Pâques, et aussi un rendez-vous à noter dans vos agendas 

"Festi Rural" qui aura lieu le samedi 25 septembre à Chemillé dans le Maine et Loire où nous pourrons "Faire 
Mouvement Autrement" ». 

 

MERCI à tous ! 
 

 
 

 


