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La Communion

Une session Parole de Dieu,  animée par Frère 
Gilles Becquet, organisée par le CMR, nous avait 
beaucoup apporté.
Puis ce fut les deux années de notre fils Jérôme, 
passées à Pama au Burkina-Faso dans la 
communauté des Frères, dans le cadre de son 
service militaire. Nous avons eu la grande joie 
de passer trois semaines en 1992 dans cette 

Chemin avec les Frères
Combien de fois, en partant en vacances vers le 
sud, nous sommes-nous arrêtés à La Houssaye 
pour le petit déjeuner et habiller les enfants que 
l’on avait emmenés en pyjama ?  Nous avons eu 
droit aux « rayons de miel » du Frère René-
Jean… Nous étions toujours bien accueillis. 
Quelle surprise un jour d’y rencontrer Frère Julien 
connu aux rencontres régionales de la JAC !

otre premier contact avec les Frères Missionnaires des 
Campagnes remonte aux années 1960 quand notre aumônier 
de la JAC, Henri Godart,  nous a présenté cette congrégation 
à l’occasion de la vocation de Claude Bocquillon. Nous 

l’avons suivi dans ces différentes étapes : La Croix/Ourcq, première messe à 
Neuvizy, Ille-sur-Têt, La Houssaye, Canappeville.                      
Puis nous avons appris que l’un des  premiers Frères, Frère Arthur, était originaire 
des Ardennes et que nous connaissions sa famille. C’est ensuite Geneviève 
Beauchot, appelée Sœur Ginette, et plus tard Marie-Liesse, notre cousine, 
qui sont entrées chez les Sœurs des Campagnes. Autant de raisons qui nous 
ont fait connaître les deux congrégations.
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Anne-Marie, Jean et leurs petits-enfants

Une belle aventure
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communauté ; nous avons pu approfondir la vie 
des Frères et aussi la vie africaine. La rencontre 
avec les Frères Edmond, Julien, Emmanuel, les 
jeunes africains du noviciat et aussi Basile qui 
était regardant, reste présente dans notre esprit. 
Pendant ce séjour, nous sommes aussi allés à 
Pouda et Massédéna.

En 2002, pour fêter nos 40 ans de mariage, 
Frère Claude est venu nous aider à approfondir 
notre engagement, relire notre vie et célébrer 
l’Eucharistie avec toute la famille.  

Ensemble vieillir autrement
Depuis de nombreuses années nous faisons 
partie de  La Communion et avons participé à 
beaucoup de rencontres tant nationales que 
départementales. Parmi celles-ci, les vacances-
partage au Vic dans les Vosges ont été un temps 
fort avec la fête des 25 ans de La Communion. 
Au cours d’une halte spirituelle à Saint-Thierry 
en mars 2009, un message de Bernard et 
Marie-Annick Jauneau appelait à une réflexion 
sur « Comment vivre autrement sa 
vieillesse ? » Cette interpellation nous est 
arrivée à un moment où nous commencions à 
nous demander comment envisager notre fin 
de vie. Nous avons répondu favorablement et 
toute l’année 2009 nous avons réfléchi avec une 
équipe autour des Frères et fait des projets sur 
le thème : Ensemble Vieillir Autrement. 
Les Chapitres des Frères et des Sœurs n’ont pu 
donner suite à ce projet. Déçus mais pas abattus, 
nous reprenons alors le projet avec l’idée de le 
mener à bien localement. Et c’est en octobre 
2010 que nous créons l’association EVA 08 : 
Ensemble Vivre et Vieillir Autrement en Ardennes. 
Après bien des rencontres, des échanges, une 
équipe solide s’est constituée. Et, en 2015, après  
bien des vicissitudes, Le Pré aux Fleurs est 
sorti de terre et nous en sommes les premiers 
habitants. 

En mars 2016, cinq des six logements seront 
occupés. Une deuxième tranche de quatre 
logements est prévue…Voilà une belle aventure 
qui se concrétise et qui va se poursuivre 

puisque l’association a pour tâche d’animer le 
groupe, pour bien vivre ensemble avec notre 
environnement.

Ce qui nous a toujours plu 
chez les Frères et les Sœurs 
des Campagnes
La simplicité de vie et l’accueil fraternel que 
nous recevions dans leur communauté. Nous 
étions heureux de les accueillir à notre tour et de 
partager la prière et la révision de vie.

Nous nous sommes toujours sentis proches de 
leur spiritualité faite de simplicité et proche de la 
vie des ruraux. Nous partageons leur souci d’être 
acteurs dans le monde rural et dans l’Église, et 
de vivre leur foi dans le quotidien.

Nous continuons notre route en « comm-union » 
avec la prière du lundi, en participant aux 
rencontres du groupe du Nord, en lisant la 
Chronique. Notre éloignement et nos santés 
ne nous permettent plus d’être présents 
physiquement ; maintenant c’est la « communion 
des saints » qui nous réunit. 

Merci à tous, Frères et Sœurs de l’amitié, du 
partage, de la fraternité.

 Jean et Anne-Marie WATIER
 Maubert-Fontaine (Ardennes)
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