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Changer... Se changer... Être changé...

Notre communauté de Frères Missionnaires 
des Campagnes est arrivée à Donnemarie-
Dontilly (77) en septembre 2016 avec 
la responsabilité du secteur paroissial, 
succédant à une équipe de prêtres 
séculiers.
Comment essayons-nous de vivre notre 
mission en tant que F.M.C. ?

Donnemarie-Dontilly est un bourg de 
2.500 habitants au sud-ouest de Provins, 
en Seine-et-Marne.  A 10 km, se trouve un 
autre bourg de taille équivalente, Bray-sur-
Seine. Tous deux sont réunis dans la même 
communauté de communes Montois et 
Bassée : 25.000 habitants, quarante et 
quelques clochers. Le secteur paroissial 
y correspond à peu près. La communauté 
des Frères réside à Donnemarie, au  
1er étage du Centre inter paroissial.

L’évêque nous a installés officiellement le 
dimanche 2 octobre. Dans son homélie, il 
a dit ce qu’il attendait de nous et nous a 
donné une feuille de route :

Je souhaite bien préciser ce que je vous 
demande. Chers Frères, vous venez avec 
une très riche expérience de l’évangélisation 
dans le monde rural, mais cette expérience 
doit, je crois, être renouvelée. Car notre 

société change beaucoup et, en particulier, 
nos campagnes ont beaucoup évolué. Le 
plus marquant est sans doute que, dans la 
campagne, le modèle de référence je crois, 
est aussi urbain. Avant, dans les villes, les 
références étaient rurales avec un mode de 
vie urbain. Aujourd’hui, tous les français 
sont baignés dans une même référence 
qui n’est plus marquée par le rythme des 
saisons et par les liens amicaux et sociaux 
du monde rural.
Chers Frères, avec votre riche expérience, 
apprenez-nous à porter l’Évangile dans le 
nouveau tissu rural qui existe aujourd’hui 
en périphérie lointaine de Paris. Aidez-nous 
à faire des disciples. Votre mission, votre 
vocation est d’aider les chrétiens du secteur 
à évangéliser. Vous n’êtes pas d’abord 
ici pour la vie chrétienne des catholiques 
du secteur de Bray-Donnemarie. Ce 
commandement faites des disciples, le 
Seigneur l’adresse à tous les baptisés, et 
votre mission est d’aider tout le peuple 
chrétien à être missionnaire. Le pape 
Benoît XVI a eu une très belle expression :  
il a parlé de coresponsabilité entre les 
prêtres et les laïcs dans la mission.
 
C’est avec confiance et tremblement que 
nous avons commencé notre mission car 
l’attente est immense. Pour y répondre, 
nous nous sommes donnés un an 
d’observation pour découvrir le milieu, ce 
qui existe et ce qui est à maintenir. 

Dans ce même élan missionnaire nous 
avons tenu, en janvier 2017, une assemblée 
générale paroissiale pour écouter les 
attentes des paroissiens. Nous leur avons 
posé deux questions que nous allons 
reprendre successivement : Qu’attendez-
vous de nous ? Comment voyez-vous 
votre mission de laïcs ?

Du nouveau dans un secteur paroissial

De gauche à droite, Frères Patrice, Nazaire, 
Emmanuel, François et Jean-Baptiste

◆
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Qu’attendez-vous de nous ?  
Les réponses furent abondantes. Nous les 
avons classées en quatre catégories sans 
ordre hiérarchique : présence missionnaire, 
formation, témoignages et organisation.

Pour répondre à ces attentes et à ces 
souhaits, nous avons souhaité établir des 
objectifs clairs et un planning d’actions :

◆  Construire une communauté 
de disciples-missionnaires, une 
communauté fortement attachée au 
Christ qui se nourrit de sa Parole dans la 
prière et dans les différentes célébrations 
liturgiques.

◆  Avoir une équipe de réflexion pour  
 dynamiser notre secteur. Il s’agit :

 -  D’être présents dans les différentes 
équipes : catéchèse, baptême, 
mariage, funérailles, adoration, partage 
de l’Evangile, aumônerie jeunes…

 -  D’être invités par les paroissiens pour 
faire connaissance.

◆  Avoir dans notre secteur, en lien avec 
l’EAP, une vie chrétienne pastorale, 
c’est-à-dire :

 -  Avoir une liste Qui fait quoi, et ceci 
pour toutes les activités avec un Frère 
référent et un membre du groupe de 
l’EAP.

 -  Mettre en place une feuille de route, 
avec lettre de mission, pour une durée 
déterminée.

 -  A la rentrée, grande célébration, avec 
les personnes missionnées.

Dès lors, les Frères, l’EAP et les personnes 
ressources ont beaucoup travaillé pour 
proposer une feuille de route. Et sachant 
que nous ne pourrions pas répondre 
à tous les besoins cette année, nous 
nous sommes donnés comme priorité la 
consolidation de notre vie chrétienne avec 
le Christ comme disciples-missionnaires.
Pour unifier la communauté et pour se 

nourrir spirituellement, pour écouter la 
Parole de Dieu, prier, méditer, célébrer et 
rendre grâce communautairement, nous 
avons alors programmé quatre moments 
fondamentaux. 
 
Deux ont déjà eu lieu :
Le 1er octobre 2017, rentrée pastorale et 
envoi en mission. Messe unique sur le 
secteur, au cours de laquelle nous avons 
envoyé plus de 72 personnes avec une 
lettre de mission, dans une mission précise 
qui a une durée de trois ans maximum.
Le 19 novembre 2017, récollection 
paroissiale. Une première ! Même si nous 
n’étions pas très nombreux, ceux qui 
étaient là ont manifesté leur joie de pouvoir 
vivre un moment pareil.

Vont venir : le 11 mars 2018, une journée 
de récollection pour toute la paroisse 
au Centre Spirituel des Frères Carmes 
d’Avon. Et le samedi 23 juin, une journée 
de prière, de bilan de l’année, de fête et de 
remerciement. 
Nous n’avons parlé que de la vie paroissiale. 
Notre mission en tant que FMC dans ce 
milieu passe aussi : par le travail - l’un de 
nous est ouvrier dans une fromagerie -, 
par un engagement au Secours Catholique 
pour un autre, et enfin ou d’abord, par 
notre vie communautaire. Comment tout 
dire en deux pages ?

 Frère Nazaire BOUGOUMA
 Donnemarie-Dontilly (Seine-et-Marne)

Prieuré de Donnemarie-Dontilly


