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ui, vingt ans déjà que notre
communauté réside à Crancey (Aube).
Vingt ans ! Est-ce que ça se fête ? 

Nous proposons une rencontre à quelques
voisins pour juger de l’opportunité d’une telle
rencontre. Ils en accueillent l'idée avec joie et
se mobiliseront pour l’organisation. Il est
convenu de vivre :
• Un temps de prière : ce sera la messe

hebdomadaire présidée par le curé de la
paroisse. 

• Un temps d’échange sur ce que nous
sommes venus vivre à Crancey. 

• Un temps de convivialité autour d’un apéritif
dînatoire. 

Les invitations s’adressent aux proches,
voisins (exemple : fête des voisins),
communauté paroissiale, quelques membres
des équipes et associations avec lesquelles
nous sommes en relation et le groupe local de
la “Communion” FMC-SC.

Un temps d’échange
Une maison ! C’est bien elle qui nous a
conduits à Crancey. Elle a une grande
importance pour les chrétiens des villages. Il
s’agit du presbytère (une date, des
tommettes de la salle de séjour remonte en
1734). En 1947, la municipalité laïque de
l’époque décide de la vendre ; quelques
chrétiens s’associent pour l’acheter et garder
un lieu d’Église. Mais depuis 1974, le dernier
curé ayant pris sa retraite, la maison reste
inhabitée. Ce fut une joie pour beaucoup de
la voir revivre.
En communauté. L’invitation était rédigée
comme suit : « 20 ans déjà ! … Que nous
sommes parmi vous. Pierre et René sont
partis en maison de retraite. Eugène est
décédé. Mais nous sommes toujours quatre,
heureux de vieillir à Crancey et de nous
entraider à suivre Jésus». À cause de lui et
avec lui, nous sommes voués à essayer de

vivre réellement cette fraternité que nous
recevons de lui, à en montrer la possibilité en
vivant nos vœux : nous évitons les conflits
d'intérêt en n'ayant qu'une bourse ; nous ne
prenons pas de décision sans l'accord des
autres dont nous dépendons donc et si nous
renonçons à une vie de couple, c'est pour
souligner l'importance de la vie fraternelle.
Nous savons tous que sans elle nul ne peut
vivre, que la haine déchire, que l'indifférence
tue. Nous souhaitons montrer qu'elle n'est
pas qu'un beau rêve.
Bien sûr il faut en prendre les moyens : des
temps réguliers de prière, le partage de la vie
quotidienne, l'écoute et l'attention aux autres,
la lecture commune de l'Évangile, la reprise
hebdomadaire et annuelle de ce que nous
vivons ensemble, le pardon…
La congrégation des FMC. Notre temps
d’échange se poursuit par une présentation
des congrégations des Frères et des Sœurs
et notre famille spirituelle “La Communion” :
son origine, son histoire, son
internationalisation. 
Un temps de convivialité au prieuré : Enfin, la
journée s’est terminée par un buffet apéritif
(bien garni par le bon cœur de chacun)
dressé sous un petit barnum prêté par un
voisin afin de « pousser les murs du prieuré »
et permettre la convivialité. Les Frères furent
tout à leur joie de partager le gâteau
confectionné tout exprès pour l’occasion
avec la petite centaine de personnes
présentes.
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Vingt ans déjà !

O Louis, Jean, François, Bruno.


