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Nouvelles

En chemin vers les Chapîtres.  
Prière et dates

Autres 
rendez-vous

◆ Semaines sociales de France

La session 2015 aura lieu les 2, 3 et  
4 octobre à Paris, à L’UNESCO, sur le thème  
« Religions et cultures, ressources pour 
imaginer le monde ». La 90ème session des 
semaines sociales de France ouvrira ses 
portes à tous ceux, qui, croyants ou non, 
souhaitent entrer en dialogue, reconnaître les 
richesses de l’autre et chercher une nouvelle 
voie pour imaginer ensemble le monde de 
demain.

◆ Année de Formation Rurale 2015-2016
Thème proposé 
pour cette année : 
« L’homme au 
cœur de 
l’Écologie. Vivre 
autrement, une 
chance pour les 
hommes et les 
territoires ».
Temps forts 
de partage, de 
connaissances 
et d’expériences 

au service du « vivre ensemble » en rural… 
Contact : MR/CER Christiane Lecoq-Piel  
58, avenue de Breteuil - 75007 PARIS. 
E-mail : rural@cef.fr

◆ Sessions régionales CMR
Comme chaque année, elles ont lieu dans 
différentes régions. 
Le thème pour 2015-2016 est le suivant :  
Agir dans un monde complexe avec d’autres.
Contact : Odile et Jacques Gauzelin. 
Tél. : 03 83 20 75 78.

ANNÉE 
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Prière extraite du Guide du Pèlerin,  
auteur inconnu.

◆ Rappel : les Chapitres Généraux de 
nos deux congrégations de Sœurs et 
Frères Missionnaires des Campagnes 
approchent. Ils auront lieu du 28 Octobre 
au 11 Novembre 2015. 
Prions ensemble pour nous préparer à ces 
temps de renouvellement :

Seigneur Jésus, tu nous as choisis pour 
travailler à ta vigne, pour la rendre 
plus vivante. 
Tu nous as appelés pour servir dans 
la charité nos frères et nos sœurs.
Ouvre nos yeux aux besoins et aux 
aspirations des plus petits, des plus 
blessés.
Ouvre notre intelligence à ta Parole 
afin qu’elle soit notre lumière.
Ouvre nos cœurs à l’amour afin que 
naisse en nous tous, une ardeur 
nouvelle, un feu nouveau.
Nous comptons sur Toi, Seigneur, pour 
vivre ces rencontres dans la fraternité 
et le respect mutuel.
Nous confions la présidence de ces 
Chapitres à ton Esprit Saint. Qu’il soit 
notre guide, notre conseiller.
Seigneur, nous voulons être des 
témoins authentiques de ton 
message, des artisans d’un monde 
nouveau. Cette mission, nous voulons 
la vivre dans l’humilité du bon et fidèle 
serviteur. Esprit Saint, éclaire-nous. 
Amen.




