
Missionnaires
Quelqu’un nous a envoyés : le Christ. Il
nous envoie pour témoigner que tout n’est
pas fini, que même dans la nuit noire de
notre existence il y a une raison d’espérer.
De la crise que traverse la vie religieuse, à
la suite du Christ, jaillira une lumière, celle
de la redécouverte de la foi en Jésus-
Christ, source d’eau vive intarissable. Nous
assistons dans le monde actuel à un refus
de toute institution, la démission face à un
engagement dans la durée. N’est-ce pas
pour nous une interpellation à vivre en
enfants de lumière pour se laisser conduire
où l’Esprit nous mène ? Comme disait Saint
Paul (2 Co 4,8) : Nous sommes pressés de
toute part, mais non pas écrasés ; ne
sachant qu'espérer, mais non désespérés
; persécutés, mais non abandonnés ;
terrassés, mais non annihilés. Nous portons
partout et toujours en notre corps les
souffrances de mort de Jésus, pour que la
vie de Jésus soit, elle aussi, manifestée
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e 1er septembre trois Frères arrivent à
La Carneille, village situé tout près
d’Athis-de-l’Orne. 

Leur maison appartient aux Sœurs de La
Providence de Sées. Durant de longues
années, les Sœurs ont fait l’école, soigné les

dans notre corps. L’heure est venue
d’affermir notre foi, d’espérer contre toute
espérance : notre vie peut être annonce de
cette espérance qui ne trompe pas et sur
laquelle nous pouvons nous appuyer pour
tenir la route. Le Seigneur, Lui-même nous
invite à garder dans nos cœurs les
souvenirs de ses merveilles. 

Garants de l’espérance
La mobilité fragilise beaucoup le monde.
Le monde bouge et les hommes aussi.
Comme le soulignait dans son homélie
Mgr Jean-Louis Papin, évêque de Nancy et
Toul, président de la commission
épiscopale pour la vie consacrée :
Missionnaires, vous l’êtes par appel de
Dieu, chacun selon le charisme propre de
votre ordre, de votre institut ou de votre
société. Missionnaires de l’espérance, car
c’est bien d’espérance que manque notre
monde. Un monde sans autre horizon que
terrestre, sans véritable perspective

malades. Ces dernières années, la maison
permettait aux Sœurs de venir s’y reposer,
prendre quelques jours de vacances.
Un des axes de la mission confiée aux
Frères sera une attention particulière aux
questions d’environnement…
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Vie des congrégations

Bonjour La Carneille

L

es Frères Christian Desjobert,
Clément Marmion et André Leroy
arrivent à Lombez (Gers) en 1994

pour y vivre la dernière étape de leur vie au
milieu de la population. Ils sont accueillis
chaleureusement. Après une vie de travail,
chacun va trouver sa place selon ses goûts,
ses compétences, les besoins de la paroisse
et s’engagera dans telle ou telle association.
Puis d’autres Frères vont venir : Victor
Beaumard, Arnaud Dupré la Tour, Michel
Yverneau et Xavier Vincent. Les Frères
Arnaud et André partiront vers la maison du
Père. Michel sera nommé en Haute-Garonne.
Christian, pour des raisons de santé,
rejoindra la maison de retraite de Samatan.
Les responsables de la congrégation ont
jugé bon de regrouper les « survivants » qui
se plaisaient bien à Lombez en proximité

L

D
Missionnaires de l’espérance

es Frères et des Sœurs ont participé au rassemblement national des jeunes
religieux(ses) les 27-29 janvier 2012. C’était un temps de réflexion, de convivialité
et de partage qui favorisait une rencontre et

une solidarité entre nous. Un lieu de débat sur les appels et les défis que le monde et l’Église
adressent à la vie religieuse. Nous nous sommes interrogés sur notre identité. Missionnaires
de l’espérance, qui sommes-nous et à quoi s’en tenir ?

d’une communauté plus jeune. C’est le Tarn
qui a été choisi. Xavier ira à Saint Sulpice,
Victor et Clément en foyer logement au cœur
de la maison de retraite de Rabastens où
sera Christian. Une communauté religieuse
au cœur d’une maison de retraite publique.
Là, comme ils l’ont fait à Lombez, ils sauront
trouver leur place de Frères au milieu de tous.
Des questions que l’on nous pose avant
notre départ :
Est-ce une question financière qui vous fait
partir ?
Peut-on faire quelque chose pour que vous
restiez à Lombez ? Pétition, démarches
auprès de vos responsables ?
Avez-vous votre mot à dire ? On dirait qu’on
vous déplace comme des pions !
Occasion pour nous d’expliquer ce qu’est
notre vie. Frère Xavier VINCENT

Voici extrait d’un article du journal paroissial d’Athis : 
Depuis bien des années, par deux fois, les responsables du diocèse de Sées ont sollicité
notre congrégation pour que nous venions fonder une communauté dans l’Orne. Suite à
une communication que nous avons faite, une troisième demande nous est parvenue.
Cette persévérance nous a touchés. Nos projets et nos attentes se rejoignaient. Nous
avons cheminé, nous nous sommes apprivoisés et l’Esprit de Jésus nous a guidés. Un
nouveau prieuré va naître dans le bocage ornais.
Nous venons de prieurés différents : Frères Paul Baracetti de Saint Sulpice dans le Tarn,
Dominique Poly de Canappeville dans l’Eure, Emmanuel Derkenne de Chichery dans
l’Yonne, un quatrième Frère devrait les rejoindre. Vie de travail et vie associative,
mouvements d’action catholique, attention spéciale aux questions d’environnement vont
marquer notre présence au milieu de vous. Que ce soit dans la vie sociale ou celle des
communautés chrétiennes avec l’Église locale, nous chercherons à nous situer en soutien,
à donner de nous-mêmes, à recevoir tout autant. Frère Claude BOCQUILLON

Au revoir Lombez

Sur le parvis de Notre-Dame de Paris.


