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bien sûr, sur la force du Seigneur sans 
laquelle aucune communauté fraternelle 
n’est possible. Nous, Frères Missionnaires 
des Campagnes, nous pouvons bâtir les 
plans pastoraux les plus beaux ; si nous ne 
nous aimons pas comme des frères, cela 
ne sert à rien.

Il restera de toi ce que tu as 
donné
Aujourd’hui, je rends grâce au Seigneur 
pour mes 57 années de vie religieuse. Ma 
conviction de foi reste toujours la même, 
à savoir que Dieu est intervenu dans ma 
vie et qu’il continue à m’accompagner 
à chaque instant sur la route, tel qu’il 
accompagnait les disciples d’Emmaüs. Il 
est discret, imprévisible, il ne cesse de me 
donner des signes de sa présence à travers 
les évènements de la vie comme à travers 
mes frères, même si les yeux de mon cœur 
ne savent pas toujours le reconnaître.
Le vent souffle où il veut et toi tu entends 
sa voix, mais tu ne sais pas d’où il vient, 
et tu ne sais pas où il va, le vent.   

Le Dieu auquel je crois est ce Dieu tout 
proche qui me manifeste continuellement 
son amour et sa tendresse, quelles que 
soient mes fragilités. Son souhait le plus 
cher, c’est de partager à tous sa propre 
vie, une vie en abondance, ici sur terre et 
là-bas, sur l’autre rive, avec les êtres chers 
qui nous ont précédés. Je le verrai alors 
face à face et il me comblera définitivement 
de la plénitude de sa joie.

Tout récapituler dans le Christ
Jésus est la réalisation absolue de 
notre vie. Avec lui, la mort devient 
enfantement. Avec lui la vieillesse n’est 
pas un automne, mais l’aube qui pointe 
d’un jour de lumière indicible. Jésus de 
Pâques est cette lumière d’aube. (L’une 
des dernières paroles de Jacques Loew, 
avant sa mort en 1999.)

 Frère Jacques TIVOLI
Prieuré Notre-Dame-des-Bois.

Canappeville (Eure)

▶

Annonce de l’Assemblée Générale 2018

L'Assemblée Générale de l'Association des Amis des Frères Missionnaires et des 
Sœurs des Campagnes se tiendra le jeudi 15 mars 2018 à 17 heures au prieuré Saint 

Martin à La Houssaye-en-Brie.

Le thème : Place des Temps forts dans notre vie chrétienne (Suite au rassemblement à 
Tours de la Fraternité Missionnaire en Rural).
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