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En mars 2009, Sœur Denise, Sœur Geneviève et Frère Paul Rougnon ont inter-
viewé Sœur Ghislaine sur sa vocation et les chemins de la fondation des Sœurs
des campagnes. Parmi les différents aspects qui restent essentiels pour elle dans
notre spiritualité, elle notait le besoin très grand de communautés d’Église dans
le monde rural actuel.

Je pense que l’existence, le développement
et la prise de conscience de plus en plus
profonde que font les Amis en Communion,
cela va dans le sens de compléter ce que l’on
a à vivre.

C’est très important dans ce désert spirituel
qu’il y ait des laïcs qui vivent cette même
perspective. Dans ce sens-là, j’ai été frappée
de retrouver ce que le Père Épagneul disait
au sujet des amis qui seraient associés : il y
aurait des célibataires, mais aussi des foyers
en tant que tels, en tant que couples, et je
trouve que c’est une complémentarité im-
portante pour nous.

Cela permet que le message évangélique se
trouve diffusé par des équipes avec des laïcs.

La Communion: Laïcs, Sœurs, Frères, me sem-
ble avoir toute son importance. Peut-être
qu’ils sont en recherche de leur nom?

Mais le fait qu’un certain nombre d’entre eux
aient participé au rassemblement des familles
spirituelles de Lourdes en 2008, a marqué,
à mon sens, une étape importante.

Je vois dans le bulletin le retentissement que
çà a, progressivement, dans toutes les régions;
et les réalisations qui sont exprimées me ré-
jouissent beaucoup, parce que je me dis : si
nous sommes moins nombreuses, il y a des
laïcs qui peuvent vivre des petites équipes de
foi, d’amour fraternel dans certaines régions,
qui, sans cela, deviendraient peut-être de nou-
veau, des déserts spirituels.

La Communion : Laïcs, Sœurs,
Frères missionnaires des campagnes

Les responsables USMF reçues à Rome par le pape Paul VI en 1972.
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