
28  Mars 2015 - Chronique

Notre Spiritualité

Prions notre Père dont la miséricorde est infinie.

R/ Dieu qui nous aime, nous Te rendons grâce

Dieu qui nous aime, nous Te bénissons,
Sois béni, Seigneur, d’avoir suscité
notre Famille Spirituelle pour la mission rurale.
Donne-nous d’avancer selon Ton désir
dans la diversité de nos appels de baptisés. R/

Sois béni, Seigneur, pour Laïcs Sœurs, Frères
Que Tu appelles sur ce chemin.
Donne-nous de vivre comme une richesse
la complémentarité de nos états de vie. R/

Sois béni, Seigneur, de nous appeler
à une communion profonde
Dans le respect de nos différences.
Donne-nous de laisser pétrir en nous, dans la réciprocité,
Une façon de vivre qui parle de Toi. R/

Sois béni, Seigneur, pour l’aujourd’hui de Ton Église
Qui redonne toute sa place à Ta Parole.
Donne-nous soif d’approfondir l’Évangile
et d’en témoigner. R/

Prière de Sœur Ghislaine Aubé, 
fondatrice des Sœurs de Campagnes
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ivre comme les apôtres, une vie fraternelle dans la
simplicité.

De l’Église des premiers siècles, nous tenons notre forme de vie
en communauté fraternelle, qui puise sa sève dans l’Évangile et
la tradition de l’Église.

Nous nous situons dans le courant des Ordres apostoliques nés
au XIIe siècle, d’une volonté de retour à l’Évangile : 
Saint Dominique et Saint François, eux-mêmes marqués par
Saint Benoît, Saint Augustin et Saint Martin. Tous ramènent à la
source : la vie de Jésus avec ses apôtres. 

Dans cette tradition, la vie communautaire, la liturgie, l’étude, 
le silence, le travail en communauté ou à l’extérieur, ont leur
place : d’où l’importance donnée, dans la vie des Sœurs et
Frères Missionnaires des Campagnes, à la communion
fraternelle, à la pauvreté, dans la ligne des Béatitudes. 

Dans les communautés de Frères, le vivre ensemble Frères laïcs
et Frères ordonnés témoigne que c’est d’abord notre
consécration religieuse qui nous rassemble.

L’amour du Christ nous presse de donner toutes nos forces au
service du monde rural et de l’Église en rural, en étant
spécialement attentifs « aux plus éloignés de la foi et de la vie
chrétienne, des plus pauvres, des moins évangélisés »

Constitutions des Frères n° 51 et des Sœurs n° 64.

V
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os Saints Patrons

• Avec Marie, dans le mystère de l'Annonciation, nous sommes
aux sources du mystère chrétien : « le Verbe s'est fait chair et il
a demeuré parmi nous » (Jn 1)
Nous aimons nous mettre sous le regard de Marie, disponible à
l'Esprit. Nous aimons, comme elle, accueillir et révéler le Christ
venu dire l'amour du Père et sauver l'humanité.

• Avec Saint Paul, nous sommes aux sources de l'esprit
missionnaire. Son exemple et son enseignement nous stimulent :
va, annonce l'Évangile, fonde des communautés fraternelles,
suscite et soutien des responsables.
Voyageur infatigable, il a su exprimer cette loi fondamentale : la
puissance de Dieu se manifeste dans la faiblesse de ses
envoyés.

• Avec Saint Martin, nous sommes aux sources de
l'évangélisation des campagnes.
Religieux-apôtre comme lui, Sœurs et Frères Missionnaires des
Campagnes nous voulons marcher sur ses traces dans la vie
contemplative et missionnaire. Nous le rejoignons dans son sens
absolu de Dieu, son amour pour le pauvre en qui il atteignit le
Christ, sa façon de répondre aux besoins d’évangélisation de
son époque. 

N

Batiks de Marie, Saint Paul et Saint Martin
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omment devient-on Frère ou Sœur des Campagnes ?

Entrer dans la famille des Frères ou des Sœurs des Campagnes demande de
découvrir leur vie afin de discerner si j’y suis appelé(e). Quitter pays, famille, amis
et profession pour répondre à l’appel de Dieu est le début d’une aventure, d’un
chemin de vie, de formation. 

De quelle formation s’agit-il ?  
Si je choisis de suivre Jésus, il me faudra mieux le connaître en demeurant à l’écoute
de sa Parole, pour laisser l’attitude de disciple se former en moi. J’aurai à découvrir
les aspects particuliers de cette vie religieuse : vie communautaire, prière liturgique,
engagement missionnaire en milieu rural.
Cette formation se vit dans une communauté qui est le milieu porteur, qui transmet
la tradition vivante des Frères et des Sœurs. À l’intérieur de cette communauté,
certains ont une fonction de « guide » pour les premières étapes à parcourir avant
l’engagement définitif.

Le postulat : c’est un temps de transition, de connaissance mutuelle et
d’approfondissement du mystère chrétien, de la Bible. 

Le noviciat est comme une grande retraite, un temps fort de recherche dans la
prière, la lecture et l’étude de la Parole de Dieu. A cette étape, la formation se vit
aussi avec d’autres instituts chaque mois. 

Après le premier engagement, la formation continue dans les prieurés d’accueil avec
des engagements missionnaires concrets. Les études peuvent être dans le domaine
manuel, théologique, biblique. Des sessions entre jeunes profès (ses) se vivent au
niveau de notre famille religieuse mais aussi en inter-congrégations.

La formation dure toute notre vie. Nous ne mettons jamais un point final à notre
découverte de Dieu et à notre désir de mieux vivre l’Évangile dans le monde rural
d’aujourd’hui.

C
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