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A Brienon-Sur-Armançon dans 
l’Yonne, cinq Frères se retrouvent 
pour un vivre ensemble. 
Il y a plus ou moins cinquante ans, chacun 
d’entre nous a répondu à une petite voix 
intérieure irrésistible de l’Esprit-Saint pour 
donner sa vie à Dieu, suivre le Christ en 
communauté et vivre de l’Évangile en milieu 
rural.

Nous sommes tous différents par nos 
tempéraments, nos origines, nos cultures. 
Frères ordonnés et Frères Laïcs, religieux 
à égalité, nous avons vécu des temps plus 
ou moins longs dans plusieurs prieurés.  
Pour l’un au Portugal et au Brésil, pour 
un autre en Afrique, pour deux autres au 
service pastoral et de l’action catholique 
dans plusieurs régions de France, pour un 
autre une longue période à Canappeville 
dans la production et la formation. Les uns 
et les autres ont eu des temps d’activité 
de travail salarié et certains ont exercé des 
responsabilités de congrégation. Une vie 

riche de nombreuses rencontres qui nous 
font grandir en humanité.
Nous voilà donc autour de nos quatre-
vingts ans appelés à un vivre ensemble en 
communauté avec les aléas de santé dus 
à l’âge. Le prieuré est situé à proximité de 
l’EHPAD Saint Loup où résident deux Frères 
avec qui nous sommes en lien.

Vivre en commun est un défi pour 
la fidélité à notre engagement dans la vie 
religieuse.
La vie quotidienne est faite du partage des 
tâches ménagères où chacun doit prendre 
sa part de la prière, de la bourse commune, 
et elle est jalonnée par des temps forts.
La journée est rythmée par trois temps de 
prière qui nous rassemblent.
Le matin ce sont le plus souvent des 
psaumes de louange que nous chantons 
pour orienter notre pensée vers Dieu : Dieu, 
tu es mon Dieu Ps 62. A toi Seigneur le 
monde et sa richesse Ps 23. Ensuite chacun 
va à son activité. A l’office du milieu du jour, 
avant le repas, les psaumes qui nous sont 

La vie ordinaire d’une Communauté 
et ses  temps forts

Temps Forts… de réconfort… d’essor

De gauche à droite : Frères Louis, Bruno, Raymond, Jean et Léon.
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proposés reprennent le cri des hommes. On 
peut penser aux personnes que nous avons 
rencontrées.
Le soir à l’office des vêpres, c’est l’heure 
de remercier le Seigneur pour la journée qui 
vient de se passer.

Une fois par semaine la 
communauté se retrouve pour évoquer 
les activités de chacun puis vient un temps 
de réflexion sur un événement ou un travail 
proposé par la Congrégation.

Chaque année nous partons trois 
ou quatre jours pour préparer l’année à 
venir. Sortir de son prieuré est essentiel 
pour favoriser un climat fraternel, chacun 
peut prendre la parole librement avec la 
présence d’un accompagnateur qui vient 
de l’extérieur, le plus souvent un Frère 
du Conseil de Congrégation. C’est aussi 
un temps de détente et de découverte 
touristique. Par exemple, quand nous allons 
à l’accueil Sainte Catherine à Fain-lès-
Moutiers en Côte-d’Or, nous pouvons visiter 
l’abbaye de Fontenay ou le site d’Alésia…

Les Constitutions nous demandent de 
participer à une retraite spirituelle par 
an. C’est un temps fort nécessaire pour 
reprendre souffle : Venez à l’écart pour 
vous reposer Mc 6, 31. Il s’agit de raviver le 
désir d’être en union avec le Christ et de 
nous laisser renouveler pour retrouver les 
personnes auprès desquelles nous sommes 
envoyés.

D’autres temps forts jalonnent la 
vie de la Congrégation : Assemblées, 
Chapitres Généraux, Professions… Je 
retiens tout particulièrement les trois jours 
passés à Tours en août 2017. Nous étions 
plus d’une centaine Frères-Sœurs-Laïcs en 
pèlerinage à la rencontre de Saint Martin, 

l’apôtre des campagnes, pour qu’à sa suite 
nous sachions vivre en véritable disciple 
du Christ ayant le souci des pauvres, 
sachant reconnaître en chacun le visage 
du Christ. Cela a été un événement fort 
et particulièrement émouvant pour la 
Fraternité Missionnaire en Rural où, pour la 
première fois, huit  laïcs ou diacres ont voulu 
manifester, par un engagement officiel, leur 
désir de vivre dans l’esprit des Frères et des 
Sœurs.

Frères Missionnaires des Campagnes, 
nous sommes une Communauté de 
présence pour témoigner du Christ. La 
Communauté est à la fois lieu de vie et 
lieu d’envoi. Nous vivons à proximité d’une 
population locale : rencontres de gens, 
de groupes et d’associations diverses, 
résidents de l’EHPAD, familles de détenus, 
groupe de partage biblique, pétanque ; 
c’est aussi la participation à des temps 
de ressourcements au Lieu d’Église de 
Chichery : célébrations, débats sur des 
sujets d’Église ou de société, comme 
Laudato si, écologie, homosexualité, 
migrants, laïcité, ou encore des marches… 
Une chance de grande richesse.
 
Supportez-vous les uns les autres nous dit 
Saint Paul. Effectivement il ne faut pas croire 
que la vie communautaire est un long fleuve 
tranquille. Des tensions et des moments 
difficiles existent comme dans toute vie. 
Pour les dépasser, la célébration régulière 
de l’Eucharistie favorise un retour à la paix 
pour savoir vivre avec ses limites.

Merci pour tout ce vécu avec l’assurance 
que l’Esprit Saint continuera à nous guider. 

Ne crains pas je suis avec toi. Is 41,10.
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