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Depuis longtemps la congrégation des 
Frères Missionnaires des Campagnes vit une 
dimension de l’interculturalité entre Frères 
de pays différents. Des Frères français sont 
partis vivre au Portugal, en Afrique, au Brésil.
En 1988 la congrégation accueillait les 
premiers Frères africains. 
En 2004 quelques-uns d’entre eux ont été 
envoyés au Brésil. L’interculturalité est à la 
fois une richesse et un défi à relever dans 
notre vie fraternelle. Si le sang de nos 
ancêtres nous divise, le sang du Christ 
nous réunit (proverbe africain).
Dans une société de l’affrontement, de 
la cohabitation difficile entre les cultures 
différentes, du mépris du plus faible, les 
religieux (ses) sont appelés à offrir un modèle 
concret de communauté qui permette de 
vivre des relations fraternelles, nous dit le 
pape François.

Pour vivre de manière toujours plus positive 
cette interculturalité, le Chapitre Général des 
Frères de 2015 a demandé qu’une réflexion 
soit engagée dans la congrégation sur notre 
vie interculturelle.
Cette réflexion, appelée chantier, a 
commencé début 2017 et se vit en trois 
étapes.

La 1ère étape s’est vécue jusqu’en juin, 
personnellement et en communauté, à partir 
d’une grille de travail :

Dans la société d’aujourd’hui...
◆  Repérer ce qui se vit comme signe de 

fraternité, de partage, de paix,  là où nous 
sommes.

◆  Quels regards portons-nous sur la société 
actuelle à partir de nos engagements, de 
nos relations, de nos lectures…actuels et 
passés ?

◆  Dire ce qui favorise, ou freine, ou empêche 
l’interculturalité.

Notre cheminement… personnel, com-
munautaire, en congrégation
◆  Les différences (même si cela nous 

dérange)
◆ Les apports (ce qui nous enrichit)
◆ Les blessures (ce qui nous fait mal)
◆  Les déplacements (ce qui nous fait bouger 

et avancer)

La 2ème étape est en cours (de juillet 
à décembre). Nous sommes invités 
à approfondir cette dimension de 
l’interculturalité à la lumière de la Parole de 
Dieu, en Église.
◆  Ce qu’a vécu Israël à la rencontre de 

plusieurs cultures (de la Genèse à 
l’Apocalypse). Comment ce Peuple fut 
enrichi ? Comment a-t-il été perverti ? 
Comment Jésus a-t-il vécu cela ? 

◆ L’interculturel et le Concile Vatican II
◆  L’interculturel et les derniers documents 

des Papes

La 3ème étape débutera en 2018 et se 
poursuivra au cours des assemblées des 
Frères, en Afrique en février 2018,  et en 
France, en avril à Nevers. Elle nous ramènera 
à notre Agir : 
Nourri de toutes ces réflexions que nous 
venons de faire, à quoi suis-je provoqué ? 
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Une vie religieuse marquée  
par l’interculturalité


