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La Communion

ous habitions Mormant dans le Loiret
en 1958. Les Sœurs étaient à
Lombreuil. Nous avons connu très
tôt les Frères qui construisaient leur

prieuré à Vimory avant de partir à Lorris en
1970. C’est grâce aux Frères que nous
avons pu construire notre maison dans ce
même village où nous avons habité en 1966. 
Parallèlement, nous faisions partie d’une
équipe CMR en tant qu’ouvriers agricoles.
Le souci de Roland a été la formation
professionnelle et aussi la promotion
humaine des hommes et des femmes
travaillant dans les exploitations, sans
oublier leur famille. Dans cet engagement à
l’ASAVPA1 et au syndicat, il a travaillé avec
les Frères Michel Masthias et André Romary. 

Le partage s’élargit
Dès le début, nous avons participé aux
rencontres de la Communion. Lors du
premier séjour Vacances-Partage à La
Motte-Chalancon en 1989, nous avons
aimé retrouver d’autres familles que nous
avons revues à d’autres occasions : les
sessions comme celle sur la Création avec
Frère Gilles Becquet, celle sur la Violence,
les rencontres avec les groupes de la
Seine-et-Marne et de l’Yonne ; de même
aux anniversaires des Congrégations
(40 ans, 50 ans…). 
Roland souhaitait mieux connaître la Bible ; il
est allé au lancement d’un groupe de lecture
de la Parole de Dieu à Lombreuil avec Sœur

Jeanne-Dominique, groupe
auquel il tenait beaucoup.
Quelques jours avant son
décès, il exprimait l’importance
de ce groupe, spécialement ce
jour-là : des participants avaient
pu partager des situations
d’épreuve et, pour lui, les
histoires que nous lisons dans
la Bible ressemblent à nos vies.
Le dernier parcours de Roland a
été difficile ; sa santé se
dégradait et l’empêchait de
participer aux rencontres qu’il
appréciait : journée pour les
aînés du CMR et certaines
rencontres de La Communion. Il
nous a quittés le 13 juillet 2013.

Amis en Communion 
de longue date !

N

1ASAVPA : Association de Salariés de l’Agriculture pour la Vulgarisation du Progrès Agricole
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Sur le chemin de la Communion où je me
retrouve seule maintenant, je continue à
participer localement à la vie paroissiale :
équipe obsèques, CCFD, CMR. La
complémentarité entre Laïcs-Frères-Sœurs
va m’aider à poursuivre la mission que nous
partagions ensemble.

Jacqueline BARBE
Vimory (Loiret)

es 5 et 6 octobre 2013, une halte
spirituelle était organisée par la
Communion Portugaise sur le 
thème Ensemble en communion,

réfléchissons à notre Foi. Ce fut l’occasion
de retrouvailles émouvantes avec Frère
Eugène, Frère Victor, Sœur Honorine et deux
couples de l’Ariège. 
Cette rencontre a été rythmée  par la
réflexion sur deux textes bibliques, par des
prières et des chants en portugais et en

L’esprit des Frères et des Sœurs
est toujours vivant au Portugal

L français, chacun essayant d’apprivoiser la
langue de l’autre.
Un moment fort fut la marche jusqu’à la
maison des Frères où cinq arbres furent
plantés : un en souvenir de Frère René, un
second pour Frère Julien, le troisième pour
Frère Pierre-Marc, le quatrième pour Sœur
Simone, tous les quatre décédés, étant
passés par le Portugal. 
Le cinquième arbre fut planté pour la
Communion en signe de vie, d’espérance
en l’avenir de la Communion au Portugal. 
Nous avons constaté combien la présence
des Frères et des Sœurs est toujours
vivante, plus de dix ans après le départ des
religieux. 

D’après le récit fait par 
Philippe et Catherine Schal, 
Xavier et Nathalie Bousquet, 

du groupe de la Communion de l’Ariège


