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La Communion

Des Laïcs, de plus en plus nombreux, veulent participer au charisme de la vie
consacrée… Les charismes ont besoin d’être à ciel ouvert et à l’air libre, besoin de
provocations nouvelles… Ce que les Laïcs demandent à un groupe religieux, ce n’est pas
une nouvelle organisation, mais une inspiration qui puisse donner sens à leurs multiples
tâches ; ce n’est pas un mode d’emploi de la vie chrétienne, mais « une épine dorsale
qui fasse tenir debout » ; ce n’est pas une structure, mais une nourriture. 

Père Bruno CHENU
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ivre ensemble l’Évangile. 

Le Père Épagneul ainsi que Sœur Ghislaine, dès la fondation des
congrégations, évoquaient la possibilité pour les Laïcs de
partager la spiritualité des Frères et des Sœurs. Cette intuition a
pris chair au fil des années.

Une fondation qui se poursuit.
Depuis 1988, des Laïcs forment avec les Frères et les Sœurs des
Campagnes une « Communion » qui se traduit par une
contemplation commune du visage du Christ qui s’incarne dans
la vie et les personnes, une même approche de vie en Église et
une même sensibilité missionnaire en rural.

Le dynamisme spirituel et missionnaire, qui a mis en route les
deux congrégations, est devenu aussi un chemin spirituel pour
les Laïcs. Le charisme n'appartient pas uniquement aux Frères
ou aux Sœurs, il appartient à l’Église et des baptisés se
l'approprient. Il sera vécu différemment selon l'état de vie de
chacun, de chaque groupe. C'est dans le partage de ce vécu
que chacun s'enrichit.

Année après année, sont nés quinze groupes en France, deux
au Portugal, et quelques uns en Afrique. Les Frères et Sœurs ne
se situent pas comme accompagnateurs de groupes, mais
comme partie intégrante. 
Certains groupes ne sont plus en proximité d'un prieuré mais
continuent à se retrouver et à vivre la spiritualité des Frères et
Sœurs, comme au Portugal. 
Des haltes-spirituelles, des retraites vécues ensemble et aussi
des week-ends, des vacances-partage vécues en famille
contribuent à enrichir cette Communion.

C’est en voyant les communautés de Sœurs, de Frères
Missionnaires des Campagnes vivre, prier, témoigner que les
Laïcs ont mieux compris la mission de baptisé. 

V
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La Communion

Un plus, mais pas quelque chose
de plus
C’est en rencontrant Xavier, mon mari, que
j’ai découvert la Congrégation des Sœurs
et des Frères Missionnaires des
Campagnes. J’ai tout de suite été séduite
par leur « être avec », leur attention à la vie
des hommes et leur amour de Dieu. C’était
pour moi de véritables « hommes et
femmes de Dieu ».

Nous avons eu la chance ensuite de vivre
près de deux communautés. C’est tout
naturellement que nous avons voulu, en
couple, faire un bout de chemin avec elles.
Nous avons ainsi fait l’expérience d’une vie
de Famille Spirituelle.

C’est à la suite d’une retraite à Saint-Thierry
animée par des Frères, Sœurs et Laïcs que
Xavier a répondu oui à l’appel qui lui a été
fait pour la présidence du CCFD. Moi-
même, j’ai conscience que ma mission à
l’Equipe Nationale d’Aumônerie du CMR
n’aurait pas été possible sans « la
Communion ». 

Ce que nous recevons des Frères et des
Sœurs nous pousse et nous aide à vivre
notre mission de baptisé, à nous engager
dans le monde rural.

Françoise LAMBLIN

Frères, Sœurs, Laïcs : réciprocité
dans les richesses
Les Laïcs de la Communion disent recevoir
beaucoup du charisme des Frères et des
Sœurs. Et nous, avons-nous « besoin » des
Laïcs ? 

Dans le partage Frères, Sœurs, Laïcs, une
fraternité, plus large que la famille, plus
large que notre vie de communauté, s'établit
et la Communion s'instaure petit à petit. Un
Frère dit « la Communion est le seul lieu où
je peux partager ma foi avec des couples,
avec des familles ». 
Il n'y a pas ceux qui savent parce qu'ils
vivent le charisme depuis plus longtemps et
ceux qui reçoivent. Il y a des baptisés qui se
mettent à l'écoute des uns et des autres.
C'est une manière de vivre ensemble.
Chacun apporte à l'autre, aux autres. Il le fait
par sa vie, avec ses mots. Certains parlent
de « fertilisation mutuelle ». Le Père
Épagneul, à la suite de Saint Paul, disait : 
« Tout récapituler dans le Christ ».

Enfin, les Laïcs sont pour nous un motif
d'espérance. C'est un encouragement de
voir des Laïcs approfondir la Parole de Dieu
ou entrer dans la prière. Le charisme confié
à l’Église se transmet, les ruraux continueront
à être évangélisés. « L'appartenance à une
Famille Spirituelle est une force, un soutien
réciproque, un enrichissement mutuel ».
Monseigneur Pontier.

Frère Xavier VINCENT
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Une spiritualité vivante
au Portugal
Les Sœurs et les Frères Missionnaires des
Campagnes ont quitté le Portugal depuis
quinze ans, mais la semence jetée en terre
reste vivante : leur façon de vivre en
communion avec Dieu, leur manière
simple, fraternelle, humble de transmettre
l’Évangile continue de fasciner. Nous nous
identifions à tout cela malgré nos fragilités,
nous continuons de construire l’Église de
Jésus-Christ sur terre.

Mais comment vit-on concrètement ce
charisme ? D’abord en restant en contact
avec les Frères, Sœurs et Laïcs. Les
nouvelles des uns et des autres renforcent
la communion et nous rapprochent.  Le
bulletin « A Semente » constitue un lien fort.
Nous essayons de partager cette
spiritualité avec la communauté chrétienne
et les prêtres qui passent par ici. 

Le passage des Frères et Sœurs ne fait pas
seulement partie de l’histoire, mais aussi du
présent et du futur. Les activités que nous
vivons ensemble en sont un signe : la prière
du lundi, le groupe de Setubal qui se réunit
depuis environ 40 ans ! La création d’un
2ème groupe à Lagameças encouragé par
la visite de nos amis d’Ariège, les
échanges Franco-portugais de jeunes. 

La maison laissée par les Frères à
Lagaçemas continue à être un lieu de
rencontre. Les projets que nous vivons
nous donnent de l’espoir pour continuer à
vivre cette spiritualité avec les plus jeunes,
avec la force de l’Esprit-Saint. On sent la
communion croître !

Milu et Miguel SIMAS
Sofia DELGADINHO
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