
� En cliquant sur : « Où
nous trouver », vous
arrivez au Bénin, au
Brésil, au Burkina Faso,
en France, au Togo.

� En cliquant sur « Histoire »,
vous avez tous les
renseignements sur la
fondation des Frères
depuis 1943 et sur la
fondation des Sœurs
depuis 1947. Vous
verrez comment l’inter -
nationalisation s’est
développée, comment la
Communion s’est créée.
Vous aurez même une
petite biographie de tous
les Frères et Sœurs
décédés et que vous
avez peut-être connus.

Ce site se veut aussi une
vitrine pour les jeunes en
recherche de vocation :

�Qui sommes-nous ?
�Quelle est notre

spiritualité ?
�Quels sont nos Saints

patrons ?
�Quelle est notre

mission, en rural, en
Église, en solidarité,
au travail ?…

En deux clics, vous saurez
« presque » tout !
Le site donne, bien sûr, tous
les renseignements sur les
grands événements actuels
qui nous concernent ainsi
que l’agenda des
prochains mois.
Enfin sont archivés, sur ce
site, tous les articles parus
dans cette revue
CHRONIQUE depuis 1995.
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otre site Internet vient d’être refait complètement. 
L’adresse est toujours la même : //fmc-sc.org

Ce qui est nouveau, c’est qu’il y a maintenant trois portes d’entrée : Afrique-France-Brésil.
Il y a même un petit vasistas : Portugal !
Le but est, bien sûr, de faire circuler l’information dans nos deux Congrégations, dans ce
que nous appelons la Communion (Laïcs, Sœurs, Frères, partageant la même spiritualité,
le même souci de l’évan gélisation en rural), mais aussi plus largement avec tous nos amis,
d’autant plus que l’internationalisation s’est accentuée.

C’est utile pour ceux qui étaient trop jeunes et ne
savaient pas encore lire à cette époque !
Mais aussi pour ceux qui ont, depuis, égaré ces
numéros et voudraient bien maintenant les relire !

Frère Jean-Yves HELAINE
Prieuré Notre Dame des Bois

Canappeville (Eure)
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Vie des congrégations
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En deux clics


