
22  Décembre 2013 - Chronique

La Communion

Rejoindre en tant que Laïcs, le charisme
des Frères et Sœurs des Campagnes

aul et Fernande nous livrent leur
témoignage. Paul est le frère de René
Sourice, Frère Missionnaire des
Campagnes, mort au Brésil, en 1989.

P
pleinement et nous stimule dans notre vie de
chrétien. Le « VIVRE AVEC » a été une
découverte formidable par la proximité de cœur
avec chacun et l’écoute fraternelle. Les thèmes
abordés : la prière, la foi, la fraternité, la
violence, le pardon, la résurrection, les
migrations…ont été des sujets de partage à
travers lesquels nous élargissons notre regard
et découvrons les autres, l’Autre à travers
chaque personne. Notre souffrance est de ne
pouvoir partager nos découvertes et ce qui
nous fait vivre dans nos paroisses. Nous avons
beaucoup apprécié aussi les temps de prière,
de ressourcement par les retraites, haltes
spirituelles auxquelles nous avons participé,
ainsi que les vacances-partage. Toutes ces
rencontres irriguent notre vie chrétienne. 

Depuis 20 ans que nous nous rencontrons, pour
les plus anciens, nous sommes devenus de
vrais amis. Nous avons besoin d’être soudés
pour vivre notre foi. Le dialogue dans la
différence est très enrichissant. Les Amis en
Communion nous ouvrent à l’Église Universelle
par les communautés de Frères et Sœurs en
Afrique, au Brésil ainsi que par la rencontre de
quelques Frères ou Sœurs de passage chez
nous et surtout par la Chronique, très vivante.
Nous sentons une grande famille, large et
variée, unie dans le Christ, qui nous fait vivre.

Paul et Fernande SOURICE
Martigné-Briand (Maine et Loire)

Le premier souvenir des Amis en Communion
remonte en février 1988
Dans le train qui nous emmenait de Paris à
Tournan-en-Brie, nous faisions connaissance
avec Elie et Marie Cheverau, parents de Sœur
Odile, qui allaient comme nous à La Houssaye-
en-Brie pour un week-end de réflexion et de
recherche sur le thème : comment rejoindre, en
tant que laïcs, le charisme des Frères et des
Sœurs des Campagnes ? Il était beaucoup
question à l’époque des laïcs associés à des
congrégations religieuses. 
En 1991, à la naissance de notre groupe dit du
Grand-Ouest, Marie-Thérèse et Vincent Peltier,
du Limousin, assuraient la coordination en se
rendant quelques fois à Paris. Ils s’y retrouvaient
avec les responsables de congrégations et les
autres responsables de groupes naissant dans
différentes régions de France. Nous formions
déjà une grande famille.
Août 1995, Marie-Thérèse et Vincent ont
souhaité passer le relais ; le choix s’est porté sur
nous. Ce fut une expérience très enrichissante.
C’est à partir de ce moment que nous avons pris
conscience d’appartenir à un groupe qui nous
dépasse. Ça prenait une autre dimension.
D’autres ont pris maintenant le relais pour cette
responsabilité.
C’est une réelle joie de participer à ces
rencontres du Grand-Ouest, Laïcs, Frères,
Sœurs. 
L’accueil est simple, chaleureux, fraternel. Le
charisme des Frères et Sœurs nous rejoint

Paul et Fernande Sourice à gauche avec Marie-Ange
Hubert et Frère Sébastien


