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La Communion

est en 2007 que
notre groupe des
Amis en Communion

a démarré dans le Loir-et-Cher
suite au rassemblement à Contres pour les
60 ans de la congrégation des Sœurs des
Campagnes. 
La présentation des groupes Amis en
Communion en d'autres régions a fait «tilt.»
Pourquoi pas nous en Loir-et-Cher ?
Nous étions une douzaine de personnes au
départ habitant près du prieuré ou plus
éloignées. Nous habitons à 80 kilomètres de
Contres. Une Halte Spirituelle dans le Loiret,
la rencontre de Tours « sur les pas de Saint-
Martin » et l'accueil des touristes à Chambord
ont été un stimulant pour démarrer.
N'ayant pas de prieuré de Frères dans le
département, nous avons fait appel au Frère
Roger Porret à Lorris. Le relais a ensuite été
pris par le Frère Michel Danieau. Malgré
quelques départs, nous sommes une
vingtaine de personnes avec les cinq Sœurs,
ce qui fait 17 cotisants réguliers. Nous nous
réunissons deux fois par an, la journée de
9 h 30 à 17 h, la célébration eucharistique
clôturant la journée. Nous avons aussi dans
le groupe un prêtre diocésain retraité.
Pour mieux comprendre et nous imprégner de
la vie des Frères et des Sœurs, nous sommes
allés à Lombreuil après une halte à Saint-
Benoît-sur-Loire et aussi à Châteaumeillant.
Dès le début de nos rencontres, la prière du
lundi a été le lien pour tout le groupe.
Chaque mois, celle-ci est proposée par un
membre du groupe et envoyée à tous, un
rappel des Sœurs est parfois nécessaire.

Ce que nous recherchons, c'est
d'abord le témoignage d'une vie
communautaire vécue par les Sœurs dans

la simplicité, un accueil à tous, une vie de
prière et de partage avec ceux qui
constituent leur milieu de vie.
Ce témoignage nous incite, nous aussi, à ne
pas lâcher notre Église paroissiale. Ce n'est
pas toujours facile d'adhérer et de participer
à ce qui s'y vit, aux nouvelles orientations
qui nous semblent souvent un retour avant
Concile, mais c'est là notre mission ! Nous
retrouvons une liturgie plus simple, une
façon de vivre un témoignage de vie
d'Église dans cette société qui nous
interpelle par l'accueil des autres, plus
particulièrement les plus démunis. 

Ces temps forts pour nous sont
importants. 
Nous nous retrouvons pour réfléchir en toute
liberté, écouter des idées riches et
nouvelles et réagir en toute simplicité ; nous
cherchons à nous comprendre dans nos
analyses, partager nos joies et nos soucis
sans nous sentir jugés.
Nous ne pouvons oublier d'autres temps forts :
• Ces quatre jours de retraite avec des

Frères et des Sœurs à Saint-Thierry sur le
thème de la fraternité. À partir de
témoignages de vie, nous
approfondissons comment le Christ a
vécu cette fraternité. Les temps de prière
et de silence sont importants, notre
spiritualité doit partir de la vie pour
rejoindre le Dieu de l'Incarnation.

• Ces vacances-partage au Vic avec la
découverte de la Lectio Divina, le chant
des psaumes et cette vie fraternelle
partagée sans jugement.

Grandir en
fraternité
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Agnès Samson, assise à gauche et Louis Samson, assis à droite.
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• Une meilleure connaissance des différents
groupes de La Communion par notre
engagement à l'équipe de coordination.

Nous sommes en mission dans ce monde
rural, en lien aussi avec le CMR, témoins de
l'amour de DIEU qui nous aime afin de nous

aimer un peu plus avec le souci de ceux qui
sont exclus de notre société. 

Agnès et Louis SAMSON
Savigny-sur-Bray (Loir-et-Cher) 

uite au rassemblement des Familles
Spirituelles à Lourdes les 18-20
octobre 2013, des initiatives sont
prises dans différents diocèses.

Nous vous faisons part de celles-ci : 

Echos de l’Yonne 
Le rassemblement des Familles Spirituelles
fut un temps de paix et d’espérance, de
grande diversité et d’écoute entre les
1300 participants.
Deux personnes de l’Yonne étaient présentes
à ce rassemblement : Maryse Noël,
Dominicaine Missionnaire des Campagnes 
et Dominique Dutilleul, oblate de la
Congrégation du Cœur de Jésus. Elles sont
venues témoigner à la rencontre de La
Communion de l’Yonne le 2 décembre 2013.
Les relations entre instituts et associés sont
des lieux d’interpellations et de fertilisations
mutuelles afin de partager des questions
vitales pour nous, pour la vie de l’Église et
du monde.
Au terme du rassemblement, Monseigneur
Jean-Louis Papin a formulé quatre appels :
� Un appel à poursuivre le chemin spirituel et

apostolique sur lequel chacun est engagé.
� Un appel aux évêques à prendre la

mesure de ce que représentent et vivent
les Familles Spirituelles.

� Un appel aux Familles Spirituelles à se
faire connaître.

� Un appel à susciter la rencontre entre
Familles Spirituelles présentes dans un
même diocèse.

Suite au rassemblement de Lourdes

S Pour répondre à ces appels, le 24 mai 2014,
les personnes des Familles Spirituelles du
diocèse de Sens-Auxerre sont invitées à se
rassembler pour se connaître et partager les
richesses qui se vivent. 

Frère jean de FLAUJAC
Chichery (Yonne) 

Dans le Loiret, le Conseil Diocésain de
la Vie Religieuse a proposé aussi une
rencontre à tous les instituts religieux du
diocèse d’Orléans avec les laïcs qui leur
sont associés. Cette rencontre a eu lieu le
4 mai chez les Bénédictines Notre-Dame du
Calvaire sur le thème : Vocation et vie
baptismale avec la présence de Sœur
Nathalie Becquart, directrice du Service
National pour l’Evangélisation des Jeunes et
pour les Vocations.
Pour sa rencontre du dimanche 22 juin, le
groupe Communion « Laïcs, Sœurs et
Frères des Campagnes » du Loiret a prévu
de se réunir chez Paulette et Jean Deweer,
à Sully-sur-Loire, où le curé du lieu invite à
faire connaître notre Famille Spirituelle en
animant la messe paroissiale.

Soeur Odile CHEVERAU
Lombreuil (Loiret) 


