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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

 L'Être avec

C'est au cours de notre engagement en 
couple au CMR national de 1994 à 1998 
que nous avons fait connaissance des 
Frères Missionnaires des Campagnes. En 
effet, pour nos temps de relecture, nous 
avions l'habitude de nous retrouver à La 
Houssaye-en-Brie.
C'est  ainsi que nous avions rencontré 
Frère Michel Yverneau et progressivement 
d'autres Frères ; nous avions alors apprécié 
les relations avec eux, en toute simplicité.

Amis en Communion d’Anjou
C'est alors que nous avons été interpellés 
par Bernadette Humeau nous proposant 
de nous joindre à l'équipe des Amis en 
Communion, Frères, Sœurs, Laïcs d'Anjou 
avec Marie-Ange Hubert, sœur de Sœur 
Marie-José, et Fernande et Paul Sourice 
(ce dernier, frère de Frère René décédé...). 
Sœur Denise du prieuré de Ligueil venait 
nous rejoindre pour nos rencontres. Nous 
nous sommes sentis très vite intégrés dans 
ce groupe angevin.

Equipe de coordination
Nous avons été sollicités par Paul Sourice 
pour lui succéder à l'équipe de coordination 
en 2003.
Je me suis donc engagée pendant un 
certain nombre d'années tandis que 
Bernard, engagé à la FIMARC dans le 

cadre du CMR, a continué quelque temps 
des missions sur des terres étrangères, 
y compris avec Caritas international à 
Madagascar.
De mon côté, j'ai également fait partie  
du groupe Vocations, se faire connaître 
avec une équipe de jeunes Sœurs des 
Campagnes.

Notre adhésion pleine 
et entière dans la Famille 
Spirituelle, renommée aujourd'hui 
Fraternité Missionnaire en Rural fut pour 
Bernard et moi :
◆  Une manière d'être proche, de s'enraciner 

dans le rural tout en étant attentifs à 
l'échange international,  

◆  Une façon de vivre notre foi en lien avec 
notre vie mais aussi faire le choix de vivre 
une solidarité, une complémentarité 
Frères, Sœurs, Laïcs dans une dimension 
communautaire,

◆  Un désir d'être témoin d'un certain visage 
de Jésus-Christ.

Puis une retraite à  l'abbaye d' Aiguebelle  
en 1999 nous a permis de mieux saisir la 
relation fraternelle tissée entre les Amis 
présents à travers le partage de nos 
vies, l'expression de notre foi, la prière 
personnelle et communautaire qui était le 
thème de ce temps fort. Puis, au cours 
d'une formation avec Bernadette Delizy, 
elle nous avait dit : Les Frères et Sœurs 
ont eu au départ  un rôle de père et 
mère, mais finalement ils sont des frères 
et sœurs de route. 

Et enfin en 2012, nous étions partie 
prenante, et plus spécialement Bernard, 
à la réflexion avec APRI, Association 
pour  la Promotion Rurale Internationale, 
afin de venir en appui au développement 
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Des nouvelles des engagés

rural des campagnes en Afrique et au Brésil 
avec une partie de l'équipe Vendéenne : 
Pierre Careil, Gilles Boquier dans la mise 
en œuvre de projets, en collaboration 
étroite avec les populations locales là-
bas dans le respect de leurs savoirs, leur 
culture, leur religion ; et pour continuer sur 
ce chemin, j'ai fait appel aux Frères Thierry 

Des engagés de la Fraternité 
Missionnaire en Rural ont vécu, cet 
été, un temps de ressourcement à 
Lombreuil.
Un vrai temps de fraternité qui nous a 
fait beaucoup de bien ! Nous sommes 
prêts à recommencer l’année prochaine !  
Nous avions prévu un temps de repos, 
de vacances, sans rien à faire. Ce ne 
fut pas tout à fait cela ! Nous avons eu 
plusieurs plages de travail de 2 heures, 
jeudi, vendredi et samedi, à l’hôtellerie, 
tous volets et fenêtres fermés pour raison 
de canicule ! Un moment tout d’abord pour 
témoigner de l’année que nous venions de 
vivre, ce que l’engagement avait pu nous 
apporter, les grâces reçues et les difficultés 
traversées. Chacun de nous a pu s’exprimer 
longuement, puis les accompagnateurs à 
leur tour ont témoigné. 
Nous avons réfléchi au renouvellement des 
engagements. 
En plus des séances de travail, nous 
avons préparé nos repas avec ce que nous 
avions apporté puis en complétant avec 
quelques achats. Nous avions abondance 
de salades et de prunes venues du 
prieuré de Canappeville ! Et du bon vin de 
Chateaumeillant !
Nous avons aussi participé avec bonheur à 
tous les temps de prière de la communauté 
et apprécié l’accueil chaleureux des Sœurs.

Un soir, nous avons invité à dîner les 
Sœurs des communautés de Lombreuil et 
de Ladon et les Frères de Lorris. Un temps 

Mangeart et Paul Baracetti pour célébrer la 
sépulture de Bernard il y a quelques mois. 
La préparation avec eux, mais aussi leur 
témoignage de foi et de communion avec 
l'assemblée, a permis à nos enfants, petits-
enfants, familles et amis de découvrir ce 
que voulait dire  La Communion avec les 
FMC-SC.

  Marie-Annick JEAUNEAU
Venansault (Vendée)

joyeux et encore une occasion d’échanger 
et de mieux se connaître. Et aussi de jouer 
au mikado géant.
Un autre soir, une balade a été organisée 
pour découvrir Montargis, la Venise du 
Gâtinais et ses nombreux ponts. L’orage 
a interrompu la promenade et précipité le 
retour : soirée tisane !
Samedi, nous avons rendu visite à des 
Amis de la Fraternité, Daniel et Christiane 
Bonneau et acheté du pain aux paysans-
boulangers voisins. L’après-midi, nous 
avons visité les beaux jardins de la 
communauté, dont le jardin-mandala en 
permaculture, les différentes salles du 
prieuré, puis nous sommes allés découvrir 
l’église de Lombreuil ; Frère Claude en a 
profité pour peindre une aquarelle. Le soir, 
après la messe paroissiale célébrée dans 
l’église de Lorris, accueil par Frère Michel 
et apéritif au prieuré des Frères. Frère 
Marius, Hubert-Louis, Charles et Hubert 
nous attendaient. Monique Lelay est venue 
nous rejoindre. Nous avons découvert les 
travaux d’agrandissement du prieuré.
Soeur Sylvie a mis un album photos sur le 
site. Vous pouvez le consulter.
 
Bref, dans ces quelques journées, rien de 
compliqué, de la bonne humeur, du temps 
pour échanger, mieux se connaître, aller à 
la rencontre, prier ensemble...

Danièle HENNETIER
Blacqueville (Seine Maritime)
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