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La Communion

i j'avais voulu choquer, j'aurais pu
intituler mon article : Fille naturelle
des Frères des Campagnes. 
Ils sont arrivés à Crèvecœur

quand je suis née et ils en sont repartis
un an après mon choix de vie conjugale.
J’ai pourtant eu l'impression de découvrir
les Frères Missionnaires des Campagnes
en faisant du MRJC. Pierre m'a aidée à
faire un sacré bout de chemin vers
Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en relisant
ma vie, je me dis que, dès ma plus jeune
enfance, j'ai eu la chance de vivre des
temps de catéchisme, de célébration et
de vie « vivifiant » avec des Frères
impliqués dans la vie du village, dans le
travail : Arthur à l'usine, Léon dans les
fermes, Gérard le menuisier, Bernard
pour le caté, Philippe pour l'ACE, Michel
(s) pour les jeunes, Etienne, Jean-Louis...
Tous, avec vos personnalités différentes,
vous avez su apporter à la paroisse et
aux habitants un souffle : Dieu m'aime là

où j'en suis et me propose de poursuivre
le chemin avec Lui et mes frères. Très tôt,
le prêtre nous faisait confiance, nous
interpellait pour être acteur à notre
mesure. Pas de grands discours sur la
co-responsabilité du prêtre et du laïc,
nous la vivions.

Grandir dans la foi 
et dans la vie
J'ai eu la chance de rencontrer des Frères
et des Sœurs qui m'ont permis de grandir,
de découvrir que les deux font la paire.
J'ai beaucoup de liens personnels avec
des Frères et des Sœurs : temps de
partages riches : accompagnements
divers... rencontres... temps de
vacances… Une amitié forte s'est nouée
après des temps forts partagés avec
Anne, Marie, Rachel, Sylvie, Jacques,
Emmanuel, Claude, Thierry et tant
d'autres qui deviennent des frères et des
sœurs parce qu’à un moment nos vies se

sont croisées.
Ce qui me paraît naturel et parfois
bien difficile à vivre dans l'Église
aujourd'hui. 

Notre groupe dans l'Oise a
commencé lorsque les Frères et les
Sœurs ont quitté les prieurés du
département. On se rend compte
des richesses des gens quand ils
partent. Une chance, nous avons
encore la possibilité de nous
rencontrer ; c'est certes moins facile
que lorsqu'un prieuré est proche. 
Alors�la�communion�prend�tout�son

sens. Ce mot a été longtemps pour
moi une énigme. Et peu à peu il

Temps vivifiants avec les Frères
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Groupe de la Communion de l’Oise, Bernadette est en vert
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prend du sens, porter dans son cœur,
dans sa prière, dans sa pensée ceux qui
partagent la même foi en Jésus-Christ
incarné et ressuscité, y compris avec
ceux qui sont désormais près du Père
pour toujours.
Actuellement, dans ma vie un peu
bouleversée, le groupe de La Communion
est mon seul lien avec l'Église. Ce lien est
pour moi une bouffée d'oxygène, parfois
une bouée, qui me permet d'avancer. Le
groupe me permet de vivre cette
dimension avec des copains qui croient
en ce même Jésus-Christ : nous nous
redisons l'essentiel. C'est un lieu de liberté
qui permet d'être vrais dans nos
convictions, dans nos doutes, dans nos
incertitudes et dans nos choix.
Grâce à ces contacts avec les Frères et les
Sœurs, avec les Laïcs en Communion,
mes enfants peuvent vivre des temps de

découverte d'une Église proche de leur
vie. C'est un lien ténu, c'est une proposition
différente qui peut leur permettre de
découvrir l'amour que Dieu leur porte.

Bernadette BAUDOIN

Fontaine Lavaganne (Oise)

Rassemblement 

des Familles spirituelles 

à Lourdes 

les 18, 19 et 20 octobre 2013

Environ 1200 délégués de
s familles spirituelles sont

 inscrits.

Pour La Communion, 14 participants : 9 Laïcs, 3 Frères, 2 Sœurs.

Plusieurs intervenants pe
rmettront de relire le che

min parcouru, de montre
r les évolutions

depuis 2007 et de donner
 des repères pour la suite

 :

� Sœur Bernadette Delizy pr
ésentera les résultats d

e l’enquête réalisée aup
rès des

différentes Familles spirituelles. Sœur Bernadette s’intéresse
 à notre Famille depuis

plusieurs années et a  pa
rticipé à notre dernier wee

k-end des référents..

� Les pères Jean-Claude L
avigne et Laurent Villem

in donneront un approfo
ndissement

théologique et ecclésial.

� Sœur Suzanne David expose
ra les questions canoniqu

es.

� Le père Jean-Pierre Longe
at, président de la CORRE

F, ouvrira et accompagner
a ce temps

de rencontre des Familles
..

Des ateliers permettront 
aux participants de parta

ger leurs expériences, leu
rs réflexions et

leurs questions

i Quand souffle l’esprit…

Vivre ensemble l’Évangile 
dans le sillage des fondateurs

pour le service de la mission de l’Église

Bernadette, Thérèse et Marie
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