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J'ai choisi le monde rural 

 
Si j'ai choisi le monde rural, c'est parce que je l'aime. C'est là que je suis née. La plupart d'entre nous 
y avons nos racines. A notre Chapitre général, des Soeurs ont exprimé avoir fait le même choix : 
 
“J'en fais partie et je veux le soutenir, le mettre en valeur.” “J'aime sa simplicité, sa beauté. Je peux y 
contempler le mystère de la vie renaissante ; cela me conduit au Créateur.” “La beauté de la nature 
me parle de Dieu.” 
 
La campagne n'est plus la même aujourd'hui, mais nous avons aussi évolué avec elle. Ce monde m'a 
façonnée, m'a marquée. Je sais que nos prieurés y sont insérés et sont reconnus comme en faisant 
partie. Nos deux congrégations en choisissant ce milieu sont un rappel positif de ses valeurs. A 
travers nous, elles manifestent que Dieu aime ce monde. 
 
Les perspectives actuelles d'ouverture planétaire nous font regarder au-delà de nos clochers. 
 
En Afrique, frères et soeurs cherchent des activités de développement solidaire au service de la vie, 
allant vers une auto-prise en charge. Au Brésil, les frères soutiennent les paysans sans terre et 
cherchent des solutions pour une agriculture familiale. En Europe, nous sommes sensibles aux 
nouveaux modes de vie allant dans le sens d'un développement durable qui respecte la création. Les 
chantiers pour une nouvelle ruralité sont nombreux et attirants, ils ne sont pas étrangers à notre 
vocation. 
 
“Ruraux par vocation, tout ce qui touche la terre nous atteint particulièrement. Notre spiritualité nous 
fait recevoir la création comme un don à admirer, à respecter, à aménager comme lieu 
d'épanouissement, de qualité de vie pour l'homme ; mais elle pousse aussi à la gérer pour la 
transmettre améliorée aux générations à venir.” (Chapitre général des Frères). “Nos contemporains 
sont de plus en plus soucieux de l'avenir de la planète. La création est mise en danger par divers 
gaspillages et pollutions ce n'est pas sans répercussions sur l'être humain, sa santé, son équilibre et 
sur les générations futures.” (Chapitre général des Soeurs). 
 
Ce numéro de Chronique évoque concrètement quelques lieux où des frères et des soeurs sont 
engagés dans ce monde rural. Nous sommes de ce monde et nous voulons y vivre au nom de Jésus-
Christ et de l'Evangile. 
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