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Vie des congrégations

Creusons nos sources 
Textes des Fondateurs 

avec Sœur Ghislaine et le Père Épagneul

Le premier témoignage des Frères et des 
Sœurs n’est pas ce qu’ils font, quelle qu’en 
soit la qualité. Il est dans ce qu’ils sont, 
chacun d’eux personnellement. C’est en 
religieux qu’ils ont à vivre leur christianisme. 
Leur premier témoignage des uns et des 
autres consiste dans leur état religieux lui-
même … Par la profession religieuse, leur 
consécration baptismale est devenue 
totale. Adoptant les conditions de vie qui 
sont celles des chrétiens, ils sont voués à 
l’unique service de Dieu …  

Par notre Baptême nous sommes devenus 
membres de l’Église et donc participants à 
l’activité missionnaire qui lui est essentielle : 
il lui incombe de tout récapituler dans le 
Christ (Eph.1,10). Mais cette obligation de 
participer à l’activité missionnaire de l’Église 
a été renforcée par notre profession, dans 
un institut tout entier tendu vers un but 
particulier qui est précisément l’apostolat, 
au bénéfice des ruraux, surtout, comme 
disent nos Constitutions, des plus éloignés 
de la foi chrétienne, des plus pauvres, des 
moins évangélisés, ce qui est spécialement 
missionnaire… Le Père Épagneul.

Toute l’Église est envoyée pour « se rendre 
présente » sur toute la terre afin que tous 
les hommes puissent entendre la Parole 

de Dieu et entrer pour l’éternité dans sa vie 
bienheureuse.

Puisque toute l’Église est envoyée, tous 
les chrétiens, membres de l’Église, sont 
missionnaires du fait de leur baptême qui 
leur donne part à la mission de l’Église… 

L’obligation de participer à l’œuvre 
missionnaire de l’Église est encore plus 
forte pour tous les religieux. Par leur 
profession dans une famille religieuse, ils 
se mettent de façon toute spéciale à la 
suite du Christ. Pour nous, notre mission 
est de travailler à rendre l’Église davantage 
présente dans des régions rurales où elle 
est plus ou moins en sommeil.

La vie religieuse de forme apostolique me 
semble caractériser la vocation à suivre le 
Christ ; en ce cas, c’est l’unité de l’appel à 
se donner totalement à Dieu et à prendre 
en compte certains besoins des hommes 
nos frères. 
Pour nous, Sœurs des Campagnes, à côté 
de « la misère qui se voit », c’était l’appel de 
« la misère qui ne se voit pas », celle des vies 
qui s’écoulent indifférentes à leur but, des 
vies matérialisées, des vies qui n’ont plus 
de sens…

E

otre consécration religieuse s’enracine intimement dans 
notre consécration baptismale et l’exprime avec plus de  
plénitude… » Constitutions FMC, N°10.        N
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mener une vie fraternelle entre nous et 
avec tous. Nous aimons nous désigner 
par Frère et par notre nom de Baptême. » 
Constitutions FMC N° 4.

Dans une vie apostolique l’appel de Dieu 
est à réentendre sans cesse. Ecouter 
la Parole de Dieu, ce n’est pas une 
simple écoute ; c’est une acceptation 
progressive des voies de Dieu, le désir 
de vivre en conformité avec cet appel, de 
faire triompher, dans nos vies, le sens de 
l’absolu de Dieu. Dans une vie apostolique, 
ce sens doit se manifester non seulement 
dans la prière mais aussi dans l’action. 
Le sens de l’absolu de Dieu nous donne 
le courage de nous adonner à des tâches 
d’évangélisation en y investissant nos 
ressources d’intelligence, de savoir-faire et 
de cœur. Sœur Ghislaine. 

L’amour de Dieu, qui se prouve dans 
l’amour du prochain et s’en nourrit, devant 
tout animer… nos communautés doivent 
constituer « une communion » capable de 
rayonner la charité du Christ et « de faire 
Église » avec les autres chrétiens. Nous 
croyons à la valeur d’une vie chrétienne 
vécue simplement,  le plus chrétiennement 
possible, au point que cela puisse être 
contagieux. Il faudrait que notre vie 
provoque une option sur l’Évangile, sur le 
Christ lui-même et son message.
Nous voulons redire à tous, et surtout à 
tous ceux qui l’ignorent, que Dieu nous 
aime et qu’il nous donne une loi d’amour. 
Plutôt que d’aller parler de Dieu aux autres, 
il s’agit d’aller parler de Dieu avec les 
autres. Sœur Ghislaine.

« Nous considérons notre action 
apostolique comme une participation 
à la mission du Christ lui-même, 
consacré et envoyé par le Père dans 
le monde, mission devenue celle de 
tous les chrétiens, après avoir été 
spécialement confiée aux Apôtres et à 
leurs successeurs, les Évêques. » 
Constitutions FMC, N°49.

C’est en tant que participants au Christ 
que nous sommes apôtres. Il importe donc 
d’être le plus possible assimilés au Christ. 
Pour moi vivre c’est le Christ disait Saint 
Paul. Le viens précède le va qui lui est 
intimement lié. 
Dans l’envoi par l’Église, tous sont toujours 
renvoyés au Christ en qui ils ont été plongés 
selon les richesses et les exigences  
de la consécration baptismale, facteur 
essentiel d’unité entre tous les chrétiens … 
L’apôtre par excellence c’est le Christ. 
Le Père Epagneul.
  
« Clercs et Laïcs, nous sommes tous 
frères, fondamentalement égaux au titre 
de notre consécration baptismale et de 
notre consécration religieuse … Heureux 
de témoigner que notre intention est de Le Père Epagneul

Sœur Ghislaine


