
Envoyés par nos Frères, nous sommes
arrivés en 2002 dans ce village de trois

mille habitants de la Drôme provençale. Très
vite, nous nous sommes sentis accueillis par
le Père Juveneton, la communauté chré-
tienne, catholique et protestante mais aussi
par beaucoup dans diverses associations.

Aujourd’hui nous sommes cinq Frères âgés,
moyenne d’âge : quatre-vingts ans. Notre
désir est de mener une vie toute simple dans
un climat plus intérieur, moins dispersé,
permettant la réflexion, la prière et de créer
des liens avec ce village, ce pays, cette région
qui nous ont accueillis.

Dégagés de toute responsabilité pastorale,
compte tenu de notre âge, chacun selon sa
grâce, son charisme, s’est intégré dans des
réseaux de relations, dans les différents
lieux de vie religieuse et laïque. Notre liberté
d’action nous permet une proximité peut-
être plus grande. On a le temps de ren-
contrer gratuitement, de faire connaissance
à travers des activités mêmes gratuites : club,
jeux de cartes, groupe de gymnastique,

chorale, rencontres culturelles. Il y a des activités
civiques ou sociales: Collectif citoyen, alphabé-
tisation, jumelage avec le Rwanda, cercle de
silence pour les sans papier. Pleinement
intégrés à la communauté chrétienne, nous
participons à sa vie et à sa mission selon les
options de chacun : quelques services
donnés à la grande paroisse de quarante
villages par les deux Frères prêtres et la
pastorale de la santé dans les différentes
maisons de santé, le Mouvement chrétien
des retraités, le CCFD… Nous sommes bien
conscients de notre âge. Avec un regard
réaliste, accepter ses limites et celles des
autres nous met en communion avec ceux
dont nous partageons la vie.

P Ô L E  S U D - E S T

Simple présence à Dieulefit
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A G I R  P O U R  L E  L O G E M E N T

Aller à la rencontre

Des réflexions parmi d’autres qui nous
travaillent ! Notre monde est en mutation
profonde, nous assistons à un véritable
changement de civilisation, aime à redire
l’un de nous. D’où un gros travail de
réflexion à faire ! Dans ce changement,
beaucoup de gens sont en recherche du
sens de la vie et d’espérance. Un des Frères
sent particulièrement l’importance d’aller à
la rencontre de ces chercheurs de sens,
d’espérance et peut-être de Dieu. Etre à
leur écoute, faire un bout de chemin avec
eux, c’est intéressant et dynamisant.

Des convictions nous habitent. Dieu n’est
pas absent de ce monde. Notre monde
fourmille de signes de cette Présence
partout où il y a de l’amour donné. Les
chrétiens des diverses confessions ont pour
vocation d’être ferment, semence, lumière
de Celui en qui ils croient et qui est venu
apporter la Vérité et la Vie : Jésus le Christ.
Leur petitesse n’est-elle pas leur richesse?

C’est par notre vie communautaire que
nous sommes personnellement
missionnaires, témoins de Quelqu’un qui
nous dépasse, le Dieu de Jésus-Christ.

Pour conclure un Frère dit : l’essentiel de la
mission, c’est vivre la fraternité qu’exprime
l’Evangile. Etre du monde, pleinement,
simplement, avec le moins d’artifices
possibles. Sans doute, là on touche au
mystère de la Vie, de la Foi.

Alors, la mission ! Soyons modestes et
croyants…

Frère Jacques MAITRE
Prieuré Saint François Régis

Dieulefit (Drôme)
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Projet commun
de notre prieuré

Frères Missionnaires des Campagnes,

pleinement participants à la vie de la

Congrégation, en communion, avec

les Sœurs des Campagnes, et les laïcs

en communion, disciples de Jésus,

nous portons le désir de témoigner

par notre mode de vie :

• de l’Évangile et des valeurs qu’il

propose.

• d’une vie fraternelle fondée sur nos

charismes et nos différences.

Nous prenons conscience des trans-

formations du monde rural, de ses

mutations.

Notre mode de vie simple et

accueillant nous met en contact avec

tous, et fait de nous des écoutants et

des hommes de fraternité, au-delà des

catégories sociales et religieuses, avec

le souci de travailler à la promotion de

l’homme.

Chacun, avec sa grâce propre, cherche

à être témoin de l’espérance qui nous

habite, en lien avec l’Église locale.

Notre désir est de former une com-

munauté, unie dans la prière, conviviale,

miséricordieuse, fraternelle et accueil-

lante ; qu’elle soit également ouverte

au monde, avec le souci d’élargir aussi

les horizons de tous.
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