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La Communion

Philippe et Delphine Élise, Manon et Baptiste

Témoignage d'une famille

Nous connaissions les Frères et Sœurs des 
Campagnes par Frère Émile, l’oncle de Philippe. 
Nous avons rejoint le groupe de La Communion 
suite à l’invitation de Françoise Lamblin et 
l’arrivée de Frère Émile à Canappeville. L’envie 
d’en connaître davantage, la sensation d’avoir 
des accroches communes nous ont poussés 
dans ce sens.
Nous vivons la Communion par la prière du 
lundi, prière commune préparée et partagée par 
chacun de nous à tour de rôle, mais aussi en 
nous retrouvant lors de deux week-end par an, 
halte spirituelle ou week-end d’échange autour 
d’un thème tel que : la séparation, approfondir le 
charisme des Frères et Sœurs…

Ces rencontres nous aident à prendre du 
recul dans notre vie, dans nos engagements, à 
prendre le temps, donner plus de sens à notre 
vie.
Vivre la Communion, c’est pour nous vivre des 
liens de fraternité et de convivialité avec ceux 
que nous retrouvons, mais c’est aussi vivre une 
fraternité plus forte au quotidien.

 Delphine et Philippe DUTHOIT
Longchamps (Eure)

epuis huit ans nous avons 
rejoint le groupe normand de 
La Communion Laïcs, Sœurs, 

Frères Missionnaires des Campagnes.

Nous sommes une famille avec trois enfants : 
Élise, Manon et Baptiste. Tous les deux 
enseignants, nous sommes arrivés en Normandie 
pour des raisons professionnelles il y a douze 
ans. Nous habitons Longchamps, un petit village 
sur le plateau d’Etrépagny.

Notre passé en Action Catholique : ACE, MRJC 
et aujourd’hui en CMR, nous a forgés et renforce 
encore aujourd’hui nos attaches au monde 
rural et à une manière d’y vivre sa vie plus en 
cohérence avec l’environnement.

Nous sommes engagés dans la paroisse : EAL, 
catéchèse, à l’école en tant que parents d’élèves 
et dans la municipalité. Ces engagements sont 
importants pour nous, ils nous permettent de 
nous enraciner et de construire avec les autres.
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