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Vie des congrégations

En route  
vers les chapitres

a route, vers les 
Chapitres Généraux qui 
auront lieu du 28 octobre 
au 11 novembre 2015, 
a été marquée par les 
Assemblées organisées 

par région : Afrique, France et Brésil. Tous 
les Frères et toutes les Sœurs ont travaillé 
sur l’évolution du  monde rural et de l’Eglise 
avec des Laïcs de La Communion.
Ceux qui ont été élus capitulaires s’or-
ganisent en commissions pour traiter les 
grandes orientations des six années à venir.

Action de grâce 
pour la profession 
de Frère Emmanuel 
Kaboré 

in janvier, début février 
2015, les com-munautés 
des Frères d’Afrique se sont 
retrouvées en assemblée à 
Fada au Burkina Faso.
Des moments d’échanges 

ont été également organisés avec les 
Sœurs des Campagnes. Occasion pour 
nous les européens de sentir la jeunesse 
et le dynamisme de la génération montante 
originaire d’Afrique, qu’ils soient Frères ou 
Sœurs.
Et le samedi 7 février, Frère Emmanuel 
Kaboré, originaire de Koupéla au Burkina, 
s’engageait pour toujours dans la 
congrégation des Frères Missionnaires des 

Campagnes, accompagné et soutenu dans 
la prière par sa famille, des amis venus en 
délégation, la communauté chrétienne de 
Pama et de nombreux Frères et Sœurs des 
Campagnes.
Journée belle et réussie grâce à la 
mobilisation des Frères de Pama en 
particulier, et de toutes les personnes qui ont 
assuré l’accueil, l’animation et l’intendance 
pour tout ce monde.
Dès le dimanche, Frère Emmanuel repartait 
sur Ouagadougou pour poursuivre ses 
études à Lavigerie.

Nous souhaitons bonne route à Frère 
Emmanuel, nous rendons grâce pour cette 
bonne journée et nous prions le Maître de 
la moisson de susciter de nombreuses 
vocations religieuses et missionnaires.

Frère Léon ROUSSELET
Prieuré saint Robert-de-Molesme

Brienon-sur-Armançon (Yonne)
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Ordinations
Frère Basile KIEMA sera ordonné diacre, 
en vue du ministère presbytéral, le samedi 
13 juin 2015 à Saint-Sulpice (Tarn).
Frères Nazaire BOUGOUMA et François-
Xavier MAPOKA seront ordonnés prêtres 
le samedi 4 juillet 2015 à Bam, diocèse de 
Ouahigouya, au Burkina-Faso.

Frère Emmanuel faisant sa profession entre les mains 
de Frère Edmond


