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Vie des congrégations

Construire un projet commun
le lieu de notre implantation ici, à La Carneille,
après avoir visité d’autres lieux possibles.

Aujourd’hui 
Petit à petit, le projet s’est concrétisé à travers
la vie quotidienne.
Depuis août 2012, nous habitons à La
Carneille.
Nous sommes locataires d’une maison
appartenant aux Sœurs de la Providence de
Sées. 
Une communauté FMC comme toutes les
communautés ; nous avons notre rythme
quotidien de prière, de service, de repas, de
travail.
Chaque semaine, nous voyons ensemble le
calendrier de chacun, les rencontres à venir
et les informations. Chaque trimestre, nous
prenons un temps de récollection
communautaire, et chaque année, une
semaine de retraite de congrégation.

Vie avec les ruraux 
Peu à peu des liens se tissent avec les gens
du village et des environs à travers la vie
quotidienne, les courses, les fêtes, un groupe

A l’origine de la fondation du prieuré
de La Carneille, il y eut un souhait du
chapitre de 2009 :
Le chapitre souhaite que le conseil

régional France travaille un nouveau projet
qui tienne compte des mutations actuelles
du monde rural et de l’évolution de l’Église.
Par la suite, le Conseil des Frères de France
a lancé une bouteille à la mer ; plusieurs
diocèses ont répondu mais le choix s’est
porté sur l’Orne. Le P. Philippe Pottier et la
Mission Rurale nous ont accueillis.
Après mure réflexion, la décision est prise
de fonder là-bas et d’appeler des Frères
pour cette mission. Les Frères Paul
Baracetti, Dominique Poly, Emmanuel
Derkenne répondent oui durant l’été 2011.
Le Frère Claude Bocquillon viendra
compléter la communauté.

Un projet élaboré ensemble
De l’automne 2011 au printemps 2012, nous
nous sommes retrouvés tous les quatre à
plusieurs reprises pour élaborer le projet en
lien avec le conseil et le diocèse de Sées. 
Six grandes lignes ont été tracées :
• La vie communautaire FMC (frères

laïcs et frères prêtres)
• Le partage au quotidien de la vie

des ruraux
• L’insertion dans le monde du

travail
• L’engagement et une recherche

dans les questions de l’écologie
• Le soutien des mouvements

d’Action Catholique Ruraux 
• Un lieu où l’on pourra venir

échanger, prier, célébrer.
En venant sur place durant trois jours
en février 2012, nous avons pu choisir

L

Frères Claude, Dominique, Emmanuel
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Bible local, le club des anciens où
Frère Claude s’est inscrit. Comme
beaucoup dans le village, nous
cultivons notre jardin.
Chaque mercredi, Frère Paul
retrouve l’équipe des Restos du
cœur à Flers.

Travail salarié 
Frère Emmanuel et Frère
Dominique, chaque matin, partent
au travail. Des gens font appel
pour un jardin à bêcher, une haie
à tailler, une pelouse à tondre ; ils
travaillent dans un rayon de quinze kilomètres
autour de La Carneille avec les Chèques-
emploi-service-universel.

Action Catholique 
Frère Emmanuel participe à l’équipe
diocésaine de l’ACE (Action Catholique des
Enfants). Il a aidé ces derniers mois à la
fondation d’un club d’enfants à Athis. Frère
Paul accompagne deux équipes CMR
(Chrétiens dans le Monde Rural). Frère
Dominique participe à une autre équipe CMR.

Écologie  
Chaque jour, nous essayons d’adopter un
mode de vie plus sobre et plus économe ; au
jardin, dans les achats alimentaires, les
dépenses d’énergie, les transports, nous
visons une éthique environnementale.
Régulièrement, un petit groupe chrétiens et
écologie se réunit au prieuré pour partager et
réfléchir à ces questions. Une fois ou l’autre,
nous avons participé à des réunions
publiques dans les environs.
Frère Emmanuel a proposé des sorties
botaniques.
Nous avons fait le choix de mettre le prieuré
sous le patronage de St François d’Assise 
et, en octobre dernier, marqué sa
commémoration par une fête de la Création.

Paroisse et Église locale 
Nous n’avons pas de paroisse en charge ;
cependant, à la demande du P. Michel
Renault, curé d’Athis, nous célébrons des
messes le dimanche, des baptêmes et des
mariages. A Briouze, il en va de même.
Ces services se vivent dans un bon climat de
collaboration.
Pour la rentrée 2013, Frère Claude a accepté
de devenir délégué diocésain pour la vie
consacrée.
Nous avons le sentiment de vivre un projet
missionnaire commun, élaboré peu à peu
ensemble et avec beaucoup d’autres et où il
reste des éléments à mettre en œuvre 
Nous y entrons avec nos sensibilités
personnelles, nos histoires, nos limites et nos
capacités.
Nous y entrons en nous ajustant les uns aux
autres dans la prière, l’échange,
l’apprivoisement et le respect mutuel. 
Va fleurir poignée de grains… À l’image des
quatre frères envoyés durant l’été 2012 à La
Carneille dans l’Orne. Va fleurir poignée de
grains…

Les Frères du prieuré 
Saint François d’Assise

La Carneille (Orne)

Frère Paul à�  gauche


