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l’ai vécu, avec des célébrations toujours 
bien préparées et des temps de prière 
personnelle pour demander la lumière 
de l’Esprit avant de discerner comment 
répondre aux appels. 

Nous avons vécu à l’écoute de la Parole 
et dans une disponibilité à l’Esprit, pour 
discerner : 

•  Ce qui aujourd’hui est bon pour notre 
congrégation, pour chacune, des plus 
jeunes aux plus aînées, pour la France et 
pour l’Afrique. 

•  Ce qui peut dynamiser notre élan 
spirituel et missionnaire pour continuer à 
témoigner de Jésus et de son Évangile en 
monde rural. 

Notre première démarche consistait en un 
long temps spirituel pour l’élection de la 
prieure générale et de son conseil : Sœur 
Anne Samson, prieure générale, Sœurs 
Marie-Léa Blain, Sylvie Mériaux, Odile 
Cheverau, Martine Pigeaud, conseillères. 

Chapitre Général  
des Sœurs des Campagnes

n octobre 2015, nous 
étions vingt-trois Sœurs 
des Campagnes à 
Lombreuil pour une 
session pré-capitulaire. 

Sœur Marie-Pascaline, notre première sœur 
africaine avait été élue pour participer à ce 
chapitre, mais elle est décédée en mars 
2015 ; une belle photo d’elle – au milieu 
de notre Assemblée – disait sa présence 
autrement.  À côté, il y avait des textes de 
Sœur Ghislaine, notre fondatrice qui, pour 
la première fois, n’était plus avec nous pour 
un chapitre, et au centre, l’icône du Christ et 
la Parole de Dieu. 
Nous étions invitées à  travailler depuis un 
bon bout de temps !

En avril 2013, chaque communauté 
envoyait des suggestions sur les questions 
d’aujourd’hui.
Puis des Assemblées en Afrique et en France 
ont permis que toutes se sentent engagées, 
« aient voix au chapitre » d’une certaine 
façon. Préparation aussi avec les Frères et 
nos amis Laïcs. Enfin en début d’année, 
chacune votait pour élire seize déléguées 
pour le chapitre d’octobre – novembre 
2015. Avec les huit membres de droit nous 
devions être 24 sœurs capitulaires.

Être déléguée, cela veut dire accepter  
un « service » pour l’ensemble de la 
congrégation et participer aux diverses 
rencontres « au nom de toutes ».
On dit habituellement « célébrer un  
chapitre » ; c’est comme cela que je 

E



26 ◆ mars 2016 - Chronique

Vie des congrégations

es Frères Missionnaires 
des Campagnes se sont 
retrouvés en Chapitre 
Général du 15 octobre au 
12 novembre 2015 à La 

Houssaye-en-Brie en Seine-et-Marne.

Nous y étions 28 Frères, délégués ou 
membres de droit, venant de France, 
du Bénin, du Burkina-Faso, du  Togo, 
du Brésil, en vue de baliser la route de la 
congrégation pour les six années à venir.
Ce temps de chapitre avait été précédé par 
un travail de tous les Frères, notamment 
par les trois assemblées, entre avril et mai, 
en Afrique, en France, au Brésil.

En ouverture du chapitre le Père Jean-
Yves Nahmias, évêque de Meaux, nous a 
invités à une disponibilité intérieure pour 
être un instrument de Dieu au rendez-
vous du chapitre. Il a proposé de faire un 
travail de mémoire : mémoire de gestes 
fraternels, gratuits qui édifient, stimulent et 
d’en rendre grâce. Il a poursuivi en nous 
rappelant que l’Esprit Saint se faufile dans 
la gratuité de nos vies. Il s’est dit envieux 
que nous ayons ces semaines pour prendre 
du recul : « Ne loupez pas ce rendez 
-vous !» 

Construire la fraternité en rural reste l’axe 
central de notre vocation et mission :

•  Fraternité entre frères ordonnés et frères 
laïcs portant ensemble la responsabilité 
pastorale.

•  Frères de cultures différentes. Beaucoup 
de communautés sont interculturelles.

•  Fraternité entre frères d’âge différent de 
25 à 95 ans.

•   Fraternité avec les Sœurs des 
Campagnes, témoignage d’une 
collaboration homme-femme au service 
de l’Évangile.

• fraternité en famille spirituelle.
•  fraternité avec les populations rurales 

souvent en précarité qui ne partagent 
pas toujours   notre foi chrétienne.

Un temps fort des chapitres est toujours 
l’élection du prieur général et de ses 
conseillers. Et ce n’est pas sans émotion 
que nous avons accueilli le oui de Frère 
Pierre Rouamba, burkinabais, quand Frère 
Edmond lui a demandé s’il acceptait son 
élection.

Quatre frères ont été élus comme conseiller 
pour animer la congrégation avec lui : 
Emmanuel Eblé, Thomas Boena, Michel 
Puaud, Nazaire Bougouma.

L
Chapitre Général des Frères 

des Campagnes
Chapitre Général des Frères 

des Campagnes

Les 28 délégués au Chapitre
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eux journées particulières 
ont encadré ces chapitres. 
La première pour prendre 
acte de l’avancée  de 
notre « famille spirituelle », 

« la Communion Laïcs-Frères-Sœurs » 
à La Houssaye, l’autre, Frères et Soeurs 
à Lombreuil pour échanger sur la 
collaboration Frères-Sœurs et discerner 
comment l’avancée avec la famille 
spirituelle nous stimule dans notre mission 
commune.

Journées Frères, Sœurs, Laïcs

D

Debout au fond, Arsène Gnansa, délégué de la Communion  
de Niamtougou au Togo

Emmanuel Enianloko, délégué de la Communion de Parakou 
au Bénin, avec Frère Nazaire et Viviane Audiguier

Chaque groupe était invité à écrire de quelle façon  
concrétiser les pas à faire sur ce chemin nouveau
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Vie des congrégations

Entre réalisme et audace évangélique, nous 
avons retenu quatre orientations :  

•  Accompagner l’étape de l’avancée en âge 
pour y donner sens, croire à sa fécondité 
et favoriser des conditions pour la vivre.

•  Permettre aux plus jeunes, majoritaires 
en Afrique, de grandir et s’épanouir dans 
leur vocation, d’inculturer le charisme, 
d’oser prendre de nouveaux chemins 
missionnaires en France comme en 
Afrique.

•  Répondre à l’appel du Pape François 
dans l’encyclique  « Loué sois-tu », qui 
rejoint notre charisme, « proches de 
la terre, attentives à la beauté de la 
nature et au mystère de la vie ». 

•  Raviver notre désir d’être témoin de la 
miséricorde du Père dans un monde 
marqué par de nouvelles formes de 
pauvretés et de fragilités, où « les plus 
pauvres et les moins évangélisés » sont 
toujours à notre porte.

Dans la « foire aux idées » proposée le 
dernier jour, il était suggéré que des Sœurs 
du Conseil Général passent dans chaque 
communauté remettre le texte de ces 
orientations que nous souhaitons vivre, 
ce qui s’est réalisé en décembre 2015 et 
janvier 2016.

Toutes les Sœurs se sont engagées dans 
la préparation. Chaque Sœur est de 
nouveau  invitée à poursuivre sa vie de 
disciple-missionnaire en accueillant les 
Actes de ce Chapitre 2015.

En route dans la confiance pour les six 
années à venir…

Nouvelle et ancienne prieure générale avec Marlise, une amie.

e vais vous donner un avenir et une espérance » (Jér. 29,11).
Cette Parole du prophète Jérémie et bien d’autres ont donné du 
sens à nos journées. J’ai aimé cette fraternité vécue avec quatre 
jeunes Sœurs d’Afrique. La plupart d’entre nous avait vécu ou fait 

de brefs séjours là-bas. 

J« 

Chapitres généraux - Sæurs

Dialogue avec la salle où 50 personnes sont venues 
encourager les Sœurs dans la mission d'accueil du prieuré.
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Des questions ont retenu notre attention 
pour des engagements futurs.

• Attention aux migrants et réfugiés.

•  S’ouvrir au questionnement écologique : 
un prieuré porte déjà cette attention.

•  Porter le souci d’un dialogue interreligieux 
avec les évangéliques, les musulmans, 
avec tous ceux en recherche spirituelle.

•  Répondre à nos besoins financier : pour 
vivre, pour assurer la mission, pour soutenir 
les projets de développement.

•  Faire grandir notre fraternité missionnaire 
avec les Sœurs et les Laïcs.

Après ces semaines d’intense réflexion 
et de prière, nous avons retrouvé nos 
communautés et diocèses, prêts à 
continuer la route. Nous comptons sur 
votre prière.

Chapitres généraux - Frères 

Rédactionnel des pages 25 à 30
Pour les Frères
Frère Jean de FLAUJAC 
Prieuré Saint-Germain
Chichery (Yonne)

Pour les Sœurs
Sœur Henriette de RANCOURT

Prieuré Sainte Catherine Labouré
Cheny (Yonne) 

Célébration du 11 novembre à l’église de La Houssaye-en-Brie 


