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La Communion

Il nous a donné la patience : 
du rassemblement de Lourdes aux chapitres : 
deux ans de recherche, de travail… Un parcours 
laborieux, des moments de travail intense, de 
la persévérance pour l’équipe de coordination, 
les commissions, les groupes qui ont travaillé 
à Nevers, à La Houssaye et ceux qui, dans les 
groupes locaux, ont réfléchi et apporté leur 
contribution.

Et surtout, il nous a donné  
la fraternité et la joie, 
joie de nous découvrir ou de nous retrouver, en 
particulier avec les représentants du Portugal et 
d’Afrique.
Mieux nous connaître, nous ouvrir aux réalités 
vécues par les groupes en France et dans les 
autres pays. Nous réjouir de nos richesses 
différentes,  accepter nos limites et nos 
difficultés. Entendre le désir très grand d’une 
famille spirituelle «internationale», qui avance 
d’un même cœur, malgré la diversité de nos 
situations. 

Oui, l’Esprit Saint nous a accompagnés pendant 
tout ce temps et je suis émerveillée par le chemin 
parcouru par notre famille spirituelle, ces derniers 
mois.
Maintenant, une autre étape s’ouvre dans la mise 
en œuvre de ces orientations décidées ensemble. 
Avec l’aide de l’Esprit, il faut commencer…

 Danièle HENNETIER
 Mesnil-Panneville (Seine-Maritime) 

Nous avons confié nos travaux, nos 
recherches à l’Esprit Saint et nous avons 
beaucoup reçu.

L’Esprit Saint nous a donné la 
confiance.
Confiance entre nous, Frères, Sœurs et Laïcs 
pour mieux dire ce que nous ressentions, nos 
attentes, nos souhaits. 
Grande bienveillance de la part des Frères et 
Sœurs, attentifs aux demandes des Laïcs de La 
Communion.
Confiance aussi pour accepter l’inattendu.
L’Esprit nous a parfois bousculés : une entité 
laïcs, diacres, prêtres va se mettre en place.

L’Esprit Saint a permis la vérité 
dans nos échanges : pouvoir dire nos manques 
et nous interpeller mutuellement.

Il nous a donné la force 
de nous engager, de nous 
impliquer pleinement dans ce 
cheminement.
Désir d’avancer ensemble, de la part des Laïcs 
bien sûr mais aussi des Frères et des Sœurs 
présents à l’Assemblée de Nevers, dans les 
groupes de travail partagés entre Frères, Sœurs 
et Laïcs.
Intérêt grandissant des deux congrégations 
pour les demandes de La Communion.  

es congrégations des Sœurs et Frères Missionnaires des  
Campagnes nous ont associés à la préparation et au vécu de 
leur chapitre. Trois chantiers ont été travaillés : l’appartenance 
à La Communion, la formation au charisme et l’engagement dans 

la famille spirituelle.
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