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Vie des congrégations

Le 2 novembre 2015, le Chapitre général 
des Frères Missionnaires des  
Campagnes, réuni à La Houssaye-en-Brie 
(Seine-et-Marne), a élu pour le service de  
la congrégation :

Frère Pierre rOuaMBa, Prieur Général,  
et ses conseillers : Frères emmanuel 
eBLÉ, Thomas BOeNa, Michel PuauD, 
Nazaire BOuGOuMa.

Après les élections, les Frères se sont 
retrouvés à la chapelle pour un temps 
d’action de grâce et Frère Edmond a remis 
à Frère Pierre la croix du Père Épagneul 
que se transmettent les prieurs généraux 
successifs. 

Chapitres généraux - frères

De gauche à droite : Frères Nazaire, Emmanuel, Thomas, Michel, Pierre

Le Chapitre n’est pas terminé à l’heure où ce numéro de Chronique part à l’imprimerie, mais 
à partir des travaux préparatoires, les 28 Frères capitulaires ont réalisé quatre documents : 
� Discerner selon l’Esprit du Christ.
�  Rassembler pour vivre une fraternité prophétique.
�  À l’écoute de la vie des hommes pour y discerner les appels missionnaires.
� Avec nos ressources pour une vie solidaire.

Il reste à en préciser des 
orientations et des points 
d’attention qui guideront tant 
notre vie communautaire 
que notre mission dans les 
années qui viennent.

« Source d’espérance, 
fais jaillir la vie, 
Dieu qui nous devances, 
fais lever l’Esprit 
jeunesse au cœur du 
monde, Dieu notre avenir. »
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Réunies à partir du 26 octobre 2015 
à Lombreuil (Loiret), les Sœurs des 
Campagnes ont élu leur nouvelle Prieure 
Générale et son conseil le 28 octobre en 
présence de Monseigneur Nahmias, évêque 
de Meaux. 

De gauche à droite, debout : Sœur Sylvie 
MeriauX, conseillère et Sœur anne 
SaMSON,  Prieure Générale ; assises : 
Sœur Odile CHeVerau, Sœur Marie-
Léa BLaiN, Sœur Martine PiGeauD, 
conseillères. 

Nous avons cheminé sous le signe de la 
graine semée en terre, qui germe et 
grandit de jour et de nuit, on ne sait  
comment  (Marc 4, 26-29). 
Nous-mêmes avons semé et regardé la 
germination, symbole de croissance, pas 
toujours comme on l’avait imaginée.  

Nos orientations pour les six ans à venir 
portent sur la situation de notre famille au 
niveau démographique, jeunes et moins 
jeunes, et prennent en compte des appels 
missionnaires actuels : l’écologie et les 
fragilités que nous rencontrons. 

Notre congrégation grandit dans le partage 
fraternel entre Sœurs africaines et Sœurs 
françaises.

Chapitres généraux - Sæurs


