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Pour les Amis Missionnaires des Campagnes, 
c’est une association selon la loi 1901 qui a 
été créée, les statuts déposés en préfecture et 
approuvés. La création de la nouvelle Association 
a été enregistrée au 1er juin 2016 et la première 
Assemblée Générale s’est tenue fin novembre.

Autre orientation retenue par le Chapitre des 
Frères et celui des Sœurs : la possibilité pour les 
Amis Missionnaires des Campagnes de poser 
un engagement personnel au sein de la 
Fraternité Missionnaire en Rural. Chaque 
Laïc, Diacre, Prêtre, appartenant à la Famille 
Spirituelle est libre de s’engager ou non, son 
appartenance n’est pas remise en cause.
Une année de discernement et de formation a 
commencé pour plusieurs Amis Missionnaires 
des Campagnes et les premiers engagements 
pourront être pris lors d’un rassemblement 
national de la Fraternité Missionnaire en Rural à 
Tours fin août 2017.
Les premières propositions de formation portent 
sur : 
◆ l’approfondissement du charisme : un 
temps de formation s’est vécu fin octobre à La 
Houssaye.  
◆ une meilleure connaissance d’un des Saints 
Patrons des congrégations : Saint Martin.
Ce module pourra être travaillé dans les groupes 
locaux ou en région en 2017.
Ajoutons que ces temps de formation sont 
ouverts à celles et ceux qui se préparent à un 
engagement, à tous les Amis Missionnaires des 
Campagnes, et aussi à toute personne intéressée 
par une meilleure connaissance du charisme qui 
anime la Fraternité Missionnaire en Rural.
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Peut-être avez-vous cherché dans le sommaire 
la page réservée à La Communion et ne l’avez-
vous pas trouvée ? En effet notre Famille 
Spirituelle a choisi un nouveau nom dont chaque 
mot exprime ce qu’elle veut vivre dans le sillage 
des fondateurs, le Père Épagneul et Sœur 
Ghislaine Aubé :
◆ Fraternité : fraternité entre les Frères, les 
Sœurs et les Laïcs, Diacres, Prêtres ; fraternité 
avec celles et ceux auprès de qui nous sommes 
envoyés chaque jour.
◆ Missionnaire : Frères, Sœurs, Laïcs, nous 
avons en commun un même baptême et nous 
voulons vivre, dans notre état de vie particulier, 
notre mission de baptisé.
◆ En Rural : c’est dans la proximité avec les 
ruraux que nous voulons vivre cette mission, en 
particulier auprès des plus démunis.

N’oublions pas de rappeler que ce sont les 
Chapitres Généraux en 2015 qui ont encouragé 
cette recherche d’un nouveau nom et qui ont 
voté les orientations présentées dans cette page.

Nouveau nom aussi pour les Laïcs, Diacres, 
Prêtres, appartenant à la Famille Spirituelle : ils 
sont désormais appelés Amis Missionnaires 
des Campagnes. 
Amis rappelle l’expression  bien connue « 
Amis en Communion », Missionnaires des 
Campagnes à l’image des Frères et des 
Sœurs. 

Mais ce nouveau nom n’est que le signe d’un 
changement plus important : la création 
d’une troisième entité dans la Famille 
Spirituelle, un corps de Laïcs, Diacres, 
Prêtres, groupe ayant une identité spécifique, 
comme les Frères d’une part, les Sœurs d’autre 
part, dans leurs deux congrégations. 
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