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Se retrouver ensemble, membres de 
l’Association et lecteurs de Chronique, est 
un moment fort. Il permet de suivre la vie des 
prieurés et l’évolution des congrégations en 
France et dans le monde. 
Chez les Frères : un chantier est en route 
sur l’inculturation. En Afrique 31 Frères pour 
6 communautés.
Chez les Sœurs : en Afrique il y a 9 
professes, 3 novices, 3 postulantes avec 4 
européennes. En janvier 2017, au cours de 
leur assemblée, les Sœurs professes ont 
fait un choix de projets à mettre en œuvre 
avec d’autres pour chaque communauté : 
nutrition, couture, microcrédit, groupement 
chevrier.
Danièle Hennetier, coordinatrice de la 
Fraternité Missionnaire en Rural, nous 
présente la Fraternité : 19 groupes accueillant 
250 laïcs. Ces groupes sont en majorité 
auprès des prieurés. A la fermeture des 
prieurés, les laïcs continuent à se retrouver.

Intervention du Père Benoît Billot
Depuis quelques années, l’Assemblée 
Générale est aussi l’occasion de réfléchir 
sur un thème. Cette année, nous avions 
choisi : Comment répondre aux attentes 
spirituelles de nos contemporains ?
Le père Benoît Billot (1) nous a emmenés 
dans un univers nouveau, un exposé dense 
et riche et orienté qu’il est difficile de résumer 
en quelques lignes. Vous trouverez un article 
de lui dans la prochaine chronique dont le 
thème est  les attentes spirituelles. Voici 
quelques réflexions qui m’ont marquée. Pour 
lui, le sentiment religieux est en mutation suite 
à un changement culturel. Nous assistons à 
plusieurs émergences :

L’émergence de la personne. Besoin de 
discernement personnel, on n’accepte plus 

le discours religieux imposé ; l’expérience a 
une place centrale. Quel est mon chemin 
de vie spirituelle ?
Apparaît l’émergence  du féminin : les 
femmes portent l’Eglise sans l’accès 
aux postes de direction. Ira-t-on jusqu’à 
l’ordination des femmes ? Le Pape François 
va semer...
 
L’émergence de la mondialisation.  
L’Église la vit. Les voyages en Asie font 
reconsidérer les choses. Je suis un 
bouddhiste qui a rencontré le Christ disait 
un moine zen japonais ayant adhéré au Christ, 
attirant l’attention sur le fait que chrétien ne 
signifie pas forcément occidental.
Les religions asiatiques attirent beaucoup de 
monde : le sacré de la nature, séjour dans les 
monastères, ainsi que l’attirance exercée par 
les fraternités soufistes.

L’émergence du corps qui est à soigner, à 
entretenir... En occident nous avons perdu la 
sagesse du corps, des énergies corporelles... 
Il faut retrouver une nourriture et un sommeil 
justes, un retour à la sagesse biblique et la 
méditation.

L’émergence des visages de Dieu : 
double origine, terrestre et céleste, 
l’humain et le divin doivent coexister. Le 
succès des charismatiques, le renouveau 
des pèlerinages sur des lieux très anciens.
L’émergence de la nouveauté fait peur dans 
toutes les religions. Attention aux groupes 
identitaires qui ont  la vérité. L’émergence 
est très souvent insufflée par l’Esprit Saint : 
le souffle divin.
Venez l’année prochaine si vous le pouvez.

Marie-Louise DUCHESNE
Le Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne) 

La Fraternité Missionnaire en Rural

Les Amis des Frères et des Sœurs  
en Assemblée Générale

1 bénédictin au monastère d’Etiolles (91) habitué des dialogues interreligieux, créateur de la Maison de Tobie avec des 
chercheurs de sens surtout asiatiques. Auteur de livres : Comment peut-on être chrétien, Voyage dans le bouddhisme, 
Lumière dans le quotidien des jours et de bien d’autres encore.


