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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) 


