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Sœur Ghislaine nous livre ici ses propres
commencements ; ceux de son origine pas-
sant de l’environnement familial (même
pour la scolarité) à l’ouverture par la JACF,
jusqu’à des responsabilités nationales.

C’est dans cet itinéraire qu’elle aura à dis-
cerner un autre commencement : celui de
sa propre vocation liée à la fondation des
Sœurs des Campagnes.

Ceci à travers la rencontre avec le Père
Epagneul : ce sera une recherche concertée
de vie religieuse pour le monde rural
déchristianisé de l’époque.

Premières orientations, premier Prieuré, pre-
mier Noël, avec des épreuves aussi. Puis
cette question à la fin du livre ces personnes
dites ‘déchristianisées’ ont-elles été assez
aimées… de cet amour que Dieu donne?
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Histoire des commencements
1946-1948 - Naissance d’un charisme

En 1943, le Père Epagneul, dominicain, fon-
dait la Congrégation des Frères Missionnaires
des Campagnes, suivi de peu, en 1947, par la
fondation des Sœurs des Campagnes par
Sœur Ghislaine Aubé. A travers portraits,
témoignages et photos, Denis Lefèvre donne
un panorama de ce qu’ont vécu et vivent
aujourd’hui les Frères et Sœurs, mais aussi des

laïcs partageant la même spiritualité mission-
naire en rural. C’est une expérience de frater-
nité vécue en France, au Togo, au Burkina, au
Bénin et au Brésil mais aussi un chemin d’es-
pérance pour ceux qui s’interrogent à la fois
sur l’avenir du christianisme et sur le devenir
du monde rural.

La fraternité au quotidien

Dans l’excellente collection “Prier 15 jours
avec…” le livre de Sœur Ghislaine Aubé et
Frère Jean-Louis Lejay introduit à la spiritualité
du Père Michel-Dominique Epagneul, fonda-

teur des Frères missionnaires des campagnes
et à ses intuitions prophétiques concernant la
vie religieuse, que l’on retrouvera dans les
grands textes du concile Vatican II. 

Prier 15 jours avec le Père Épagneul

Quelques exemplaires
de ces ouvrages
sont disponibles,
s’adresser à
Sœurs des Campagnes
32 rue de la Vignotte
77540 Lumigny
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