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La Communion

u printemps 1989, ma sœur Marie-
José, Sœur des Campagnes au
prieuré de Lumigny, me fait part
d’une semaine de vacances-

partage, organisée par les Amis en
Communion. Cette semaine se déroulant à
La Motte–Chalancon dans la Drôme, je
venais de perdre mon mari, après trois
mois de maladie et mes deux plus jeunes
enfants préparaient leur mariage et, 
bien sûr, leur départ de la maison. 
Cette proposition m’apparut vraiment
providentielle !
Le samedi 12 août, je prenais le train pour
l’Yonne afin de rejoindre Geneviève Richard
et prendre avec elle la route pour la Drôme ;
le voyage nous a permis de faire
connaissance.

Dès mon arrivée, j’ai trouvé une ambiance
chaleureuse et fraternelle.

Comment ne pas, d’emblée, se
sentir à l’aise en écoutant les attentes
des participants : besoin d’un souffle
nouveau… se ressourcer… prendre de
nouvelles énergies… chercher les signes
de Dieu… prier à partir des événements de
la vie ? Tout me rejoignait ; la découverte
de la prière des psaumes m’a aussi
beaucoup marquée.
Une fois rentrée en Anjou, le désir de
continuer cette Communion se fait sentir,
j’apprends très vite que d’autres ont déjà
des liens très forts avec les Frères ou les
Sœurs et sont abonnés à la Chronique.

Pourquoi je suis membre 
de La Communion ?

A
Marie-Ange, avec la coiffe, entourée de sa famille
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Comment vivre un partage en
étant loin des prieurés ?
Frère Michel Yverneau et Sœur Marie-José
se proposent de nous aider. C’est ainsi
qu’un week-end de juin 90, une dizaine
d’Angevins se retrouve à la maison ainsi
qu’un couple du Limousin, des participants
à la Motte-Chalancon comme Jean Pinton
et un couple des Charentes. Ce fut pour
nous l’occasion d’exprimer nos attentes,
notre souhait de vivre et de partager en
tant que laïcs le charisme des Frères et
des Sœurs, de s’engager en rural afin de
communiquer la Bonne Nouvelle de Jésus-
Christ. Faire partie de cette Famille
Spirituelle pour un soutien réciproque dans
notre mission de baptisés, en prenant le
temps de prier et d’invoquer l’Esprit-Saint.
C’est ainsi qu’est né, malgré l’éloignement
des prieurés, ce qu’on a appelé « le
groupe du Grand Ouest » qui doit un grand
merci aux Frères du prieuré de
Chateaumeillant.

Depuis plus de 20 ans, il est difficile de
mesurer ce qu’a pu m’apporter « La
Communion » autant sur le plan humain
que sur le plan spirituel : les échanges, le
soutien, l’écoute fraternelle que l’on ne
trouve pas forcément sur la paroisse, le
partage des soucis qui ne peut se faire que
dans la confiance. Un regard nouveau et
éclairé sur les événements et la société à
partir des thèmes de réflexion proposés
par les congrégations : violence,  respect
de la création, immigration.

Les haltes spirituelles au sein de notre
groupe, les retraites communes Frères-
Sœurs-Laïcs, constituent des moments très
forts qui m’ont aidée à approfondir ma foi
et stimulée pour la prise d’engagements
dans l’Eglise, sans oublier cet « être avec »
cher aux fondateurs et tellement présent
aussi dans la vie des Frères et des Sœurs.

Marie-Ange HUBERT 
Les Ulmes (Maine et Loire)


