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Vie des congrégations

Assemblée Générale de l’Association
des Amis des Frères Missionnaires et
des Sœurs des Campagnes a eu lieu à
La Houssaye-en-Brie le 27 mars 2014.

Une AG : une obligation annuelle à laquelle on
se soumet volontiers puisqu’elle est nécessaire
au fonctionnement de toute association.
L’assemblée générale 2014 de Chronique était
bien plus que ce passage obligé !
Monseigneur Nahmias, évêque du diocèse de
Meaux, l’a même présentée comme un modèle
d’assemblée chrétienne, une proposition qui
comportait « les ingrédients vitaux de la vie
chrétienne ». 
Un temps convivial où l’on s’accueille, où l’on
accueille ceux qui n’ont jamais participé (j’en
étais), ceux que l’on connaît peu. Nous étions
une soixantaine, bien plus que le quorum
nécessaire !
Puis c’est par la prière que nous avons commencé
notre réunion, comme nous la vivons souvent
auprès des Frères et des Sœurs, avec l’écoute de
la Parole de Dieu et le chant des Psaumes. 
Monseigneur Nahmias nous a ensuite donné un

temps d’enseignement sur le thème :
Être missionnaire en rural aujourd’hui
dans la complémentarité des vocations 

laïcs-religieux(ses)-prêtres
Ceci, dans le cadre de la démarche synodale
diocésaine « mission en actes ». 
Il nous a encouragés à puiser dans notre tradition
et à inventer de nouveaux chemins pour
l’évangélisation en rural, en nous rappelant que
chaque vocation est au service du Corps entier et
que chaque baptisé est appelé à bâtir le Royaume.
Un échange en petits groupes nous a permis
ensuite d’exprimer des questions et d’écouter
celles des autres participants, de réfléchir à des
propositions pour la mission, de partager nos
expériences. 
Puis ce fut l’assemblée statutaire au cours de
laquelle plusieurs personnes ont accepté de
s’engager au service de l’Association.
Une prière finale nous a réunis dans l’action de
grâce avant un repas fraternel préparé et servi au
prieuré, où nous avons pu continuer d’échanger.
Loin d’être une séance ennuyeuse, cette
assemblée a « nourri » chacun des participants
et nous a semblé particulièrement vivante et
vitalisante, pour reprendre les mots de
Monseigneur Nahmias. 
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Assemblée Générale

Frère Edmond Chevalereau, Françoise Lamblin, Monseigneur Jean-Yves Nahmias, Sœur Lucie Guion.
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