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Des découvertes marquantes 
sur le charisme… un chemin d’évangile 
qui révèle un visage du Christ. Le visage du Christ 
Bon Pasteur, à la recherche de l’unique brebis 
perdue, m’a beaucoup touchée ! Ce berger 
de la parabole regarde vers l'autre, vers celui 
qui est seul, celui qui souffre, celui qui a peur, 
celui qui appelle dans la nuit, celui qui n'a plus 
d'espérance... C’est vraiment là l’être avec 
qui se manifeste par la proximité fraternelle et 
l’accueil du plus petit, du plus vulnérable, que 
les Frères et les Sœurs vivent au quotidien. 
J’ai pris conscience de l’importance de la 
dimension communautaire dans le charisme. Les 
Frères et les Sœurs vivent comme les premiers 
disciples autour de Jésus, unis entre eux et unis 
au Christ, puisant force et nourriture dans la 
prière et la liturgie, pour vivre en frères.

Quelques paroles ont résonné en moi et 
m’habitent… Sœur Caroline, témoignant de sa 
vie de Sœur des Campagnes, disait : Quand on 
choisit le Seigneur, il donne les grâces, et 
Frère Jacques de partager : Si nous ne nous 
aimons pas, cela ne sert à rien ; quant 
à Frère Thomas, évoquant ses débuts chez 
les FMC, seul africain dans la communauté,  
a souligné : Je n’ai pas vécu avec des  
blancs mais avec des frères.

Mon chemin continue dans la joie, à la suite 
de Jésus, confiante dans l’aide du Seigneur, 
pour prendre soin des frères qu’Il me demande 
d’aimer.

 Claire SOURICE
 Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire)

En tant que membre de la Fraternité Missionnaire 
en Rural, j’ai participé au week-end de formation 
intitulé Enracinement et développement 
du charisme, les 29 et 30 octobre 2016 à La 
Houssaye-en-Brie, avec une trentaine d’autres 
membres.

Je suis rentrée avec la joie 
au cœur, une joie simple mais tellement 
profonde et dynamisante. Joie de rencontrer et 
d’aimer des nouveaux membres de la Fraternité, 
comme si on se connaissait depuis longtemps ! 
Joie d’approfondir et de resserrer les liens avec 
d’autres, dans une grande fraternité, comme si 
on prenait soin les uns des autres. Joie d’avoir 
relu le chemin parcouru avec les FMC et SC, 
récoltant les fruits semés lors d’événements, de 
rencontres, vécus au sein de la famille spirituelle, 
comme si c’était un trésor à partager. 
Joie d’approfondir la connaissance de nos 
fondateurs, le Père Epagneul et Sœur Ghislaine, 
à travers le récit de leur vie, comme s’ils nous 
invitaient à boire à la source de leur expérience 
spirituelle. 
Joie d’écouter des témoins, des Frères et des 
Sœurs séduits par le charisme, comme s’ils nous 
offraient le cadeau de leur appel au bonheur à la 
suite de Jésus, au milieu des ruraux. 
Joie de prier et célébrer en famille, comme si 
notre Dieu tendre et miséricordieux prenait ses 
enfants bien-aimés dans ses bras, nous redisant 
sans cesse son amour.
Joie de faire partie de ceux qui souhaitent 
commencer un cheminement vers un 
engagement au sein de la Fraternité, comme si 
c’était un appel à approfondir ma manière d’être 
avec les autres, à l’image de Jésus, pour un plus 
grand bonheur.

Manifester l’amour de Dieu 
au quotidien

La Fraternité Missionnaire en Rural
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Sans vous, 
que serions-nous ?

Au 1er rang, Claire, 2ème à partir de la gauche.

La semaine Vacances-Partage avec les  
Amis en Communion, la Fraternité 
Missionnaire en Rural, m’a confirmé que 
la proximité des Frères et des Sœurs a 
beaucoup compté et continue à compter 
pour vous les Laïcs. 

Et nous ? Sans 
vous, que serions-
nous ? Mesurez-
vous tout ce que 
nous recevons  de 
vous ?

C’est vrai que nous 
avons la même ap-
proche de la vie que 
vous. Nous nous 
reconnaissons dans 
ce que vous vivez. 
Et la distance, les 
années, n’effacent 
pas tout le vécu 
ensemble, même si  

nous l'exprimons que très rarement. Mais 
soyez-en persuadés. Votre expérience, 
votre témoignage personnel ou de couple, 
à travers vos joies, vos peines, ce que vous 
transmettez de vos convictions par vos en-

fants, nous marquent 
dans le quotidien 
de nos vies, nous 
nourrissent, nous 
construisent. 

Je tenais à vous 
le dire. Merci pour 

tout ce que nous 
avons en commun. 

Fraternellement.

       Frère Léon 
ROUSSELET 

Prieuré Saint Robert-de-
Molesme

Brienon-sur-Armançon 
(Yonne)


