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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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