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La Fraternité Missionnaire en Rural

Soeur Marie-Germaine vient de vous 
donner un aperçu. Voici quelques 
échos de participants.

Famille, fraternité, fête, fidélité, 
la joie comme fil conducteur. 

Avec des visages plein les yeux
Bonheur des retrouvailles / Découverte de 
nouveaux visages / Chaleur fraternelle qui 
nous fait du bien / Accueil dans la vérité / 
Bienveillance / Visages souriants, même 
quand on ne se connaît pas.

En communion dans la diversité
•  Réunis dans la diversité des âges, toutes 

les générations sont présentes.
•  Venus de plusieurs régions de France, du 

Portugal et d’Afrique.
•  Chacun dans son état de vie, Frère, Sœur, 

Ami(e).

Esprit de famille, proximité du cœur, force 
de la communion à la même source. On 
fait UN. La Famille s’agrandit. Famille 
sans frontière, qui s’épanouit : Un même 
bouquet à dimension internationale.

Dans la communion des Saints : Ceux qui 
sont partis étaient présents. 
Présence discrète et forte de Viviane 
Audiguier décédée le 1er juillet ; elle devait 
prononcer son engagement.

Un rassemblement vécu sous le signe 
de la fidélité et de l’engagement. 

Pour une fête
Fêter les Jubilaires pour leurs 25, 50 ou 60 
ans de vie religieuse.
 
Célébrer les 70 ans de la Congrégation des 
Sœurs des Campagnes : Elles le valent 
bien !  

Rassemblement de la Famille Spirituelle 
  les 25,26 et 27 août à Tours
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La Fraternité avec les trois corps, les 
premiers engagements, c’est un coup 
de l’Esprit Saint ! 

Engagement
Joie de l’engagement de huit Ami(e)s dans 
la Fraternité Missionnaire en Rural pour être 
avec le Christ, être avec les ruraux.
Grande joie à continuer ce chemin. Il faut 
continuer à vivre cette étape avec d’autres.
Le charisme passe à travers les Frères, 
les Sœurs, et maintenant les Amis. C’est 
l’image du relais entre des coureurs : les 
Frères et les Sœurs nous passent le témoin 
à nous les Amis.

Réaction de Frères et de Sœurs : Nous 
sommes raffermis par l’engagement des 
Laïcs.
L’engagement des Laïcs 
nous entraîne, nous tire en 
avant. Les engagements 
et les témoignages m’ont 
renvoyé à mon propre 
engagement. C’est très fort 
et ça me touche.
Les engagements, c’est 
nouveau, comme une 
naissance : qu’est-ce que ça 
va donner ?

Du nouveau :
Nouveau départ, souffle 
nouveau venu de l’Esprit… 
Nous laisser conduire.  

Nouvel envoi : 
Quelque chose de neuf 
surgit de la vieille souche. On 
a vécu un PAS !

L’Esprit Saint
Tout se vit grâce à l’Esprit. 
On voit aujourd’hui les fruits 
venant de l’Esprit Saint.
Certitude de la Force de 
l’Esprit : quand on voit 

l’évolution depuis 70 ans…

Le Christ est là, il agit. Les passages se 
font, les chemins se prennent.
Et demain ? Confiance.
La confiance doit s’enraciner en nous.
Voir que Dieu agit. Si le Christ est avec nous, 
on peut avancer…sans savoir où l’on va.
Nous laisser conduire par l’Esprit.
Espérance.
Joie et espérance pour la mission en rural.
De tels rassemblements construisent notre 
Fraternité, ils aident à faire des pas, c’est un 
temps de fondation.

Rassemblement de la Famille Spirituelle 
  les 25,26 et 27 août à Tours


