
V I E  D E S  C O N G R É G A T I O N S

Entre le 1er janvier et le 11 février 2011,
plusieurs frères de vœux perpétuels de

10 à 15 ans se sont retrouvés à Durbé au Bénin
pour faire mémoire de leur engagement à
la suite du Christ dans la famille des Frères
Missionnaires des Campagnes.

Venus de trois continents: Amérique, Afrique,
Europe et de cinq pays : Bénin, Brésil,
Burkina Faso, France et Togo, nous étions
onze dont deux ainés : les Frères Michel
Yverneau et Thomas Boena qui accompa-
gnaient le groupe dans sa démarche.

La première semaine a été consacrée à une
relecture de vie autobiographique. Chacun
de nous était invité à prendre le temps qu’il
faut devant ses frères pour lire l’œuvre de
Dieu dans sa vie de religieux. Ce fut un
moment très émouvant pour chacun de
nous. Un temps d’écoute et un profond
respect de l’histoire sacrée de chacun. Nous
avons perçu ainsi l’œuvre magnifique que
Dieu a accomplie en chacun.

Durant les semaines qui suivirent, nous
avons essayé d’approfondir certains aspects
de notre vie mis en évidence lors de la
relecture. Trois thèmes se sont dégagés: l’inter
culturalité, le travail et la vie religieuse.

L’interculturalité s’inscrit dans la fraternité
universelle à la suite du Christ. C’est un défi
pour notre congrégation, l’Eglise et le
monde de demain. Nos sociétés aujourd’hui

sont déchirées par des divisions : racismes,
guerres ethniques, nationalismes, égocen-
trisme… Chaque Frère est un don que Dieu
m’offre toujours sur un chemin inconnu.

Le travail dans nos vies : suite à notre
réflexion, nous avons noté que le travail est
une vocation de l’homme. Il fait partie de
notre condition humaine et est constructif
de notre humanité.

Nous nous sommes penchés sur la question
de l’auto prise en charge. Celle-ci reste cruciale
dans notre vie d’homme consacré ; elle est
une œuvre missionnaire considérable.

Notre vie religieuse : c’est dans une commu-
nauté fraternelle que nous vivons notre
consécration religieuse. Une recherche
constante de fraternité qui s’y déploie et
qui y trouve toute sa fécondité. Disciples à
la suite du Christ, nous voulons nous identifier
totalement à lui en vivant les conseils évan-
géliques. Notre vie est donnée pour la gloire
de Dieu et pour le salut des ruraux.

La fidélité vécue à la suite du Christ devient
un signe authentique de Jésus vivant au
milieu de nous.

Nous avons clos ce temps de relecture par
une retraite de huit jours au monastère de
l’Etoile prés de Parakou. De cette façon,
nous avons pu reprendre dans le silence et
la prière les passages et les traces de Dieu
dans nos vies.

C’est ensemble que nous sommes chercheurs
de Dieu, malgré la fatigue, l’échec ; nous
sommes pleins de vigueur, d’espoir et d’en-
thousiasme pour continuer notre vie d’homme
parmi nos frères.

Extrait du compte rendu des Frères :
Frère Nazaire BOUGMA

Prieuré Saint Kisito
Pama (Burkina Faso)

Frère Joël SAWADOGO
Prieuré Helder Camara

Palestina (Brésil)

Relecture de vie à Durubé
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