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est amour, donc de mieux l’annoncer. Il 
s’est exprimé ainsi : J’ai peur que parfois, 
compte tenu des mille et une choses 
légitimes à faire, nous n’ayons que peu 
de temps pour la contemplation… C’est 
justement ce qu’affirme le Père fondateur 
Michel Dominique Epagneul quand il dit : 
Avant d’annoncer le Christ, contemplez-
le d’abord. Cette contemplation évite de 
tomber dans le risque de nous annoncer 
nous-mêmes notre orgueil au lieu de l’amour 
du Christ.

Accueillis comme Frères
Après cette homélie, les Frères Gaston, Luc 
et Pascal ont émis leurs vœux de pauvreté, 
chasteté et obéissance entre les mains de 
Frère Pierre Rouamba, Prieur Général des 
Frères Missionnaires des Campagnes. Ainsi, 
à la fin de la messe, Frère Pierre a invité ses 
Frères à accueillir les Frères Gaston, Luc et 

Pascal, non pas comme des saints, mais 
des frères appelés à la sainteté, avec leurs 
limites, leurs fragilités et leurs richesses.
Comme tout appel implique un envoi 
en mission, c’est le tour de Frère Alain, 
Prieur Régional d’envoyer les élus du 
jour en mission. Frère Gaston continue 
sa mission à Sokounon et Frère Pascal 
continue la sienne à Thiou. Quant à Frère 
Luc, il continue pour le moment sa mission 
à Manga en attendant ce que l’avenir lui 
réservera.
Enfin, la fin de la belle célébration 
eucharistique marque le début de la 
fête, des chants et des danses. Il y a eu 
beaucoup de monde ainsi que beaucoup 
de Frères. C’est une très grande joie de 
voir notre famille religieuse s’agrandir. 
 Frère Emmanuel EGBARE
 Prieuré Saint Michel Archange
 Pam-Pam (Tapentè) Bénin

Trois Frères ont fait 
profession perpétuelle

Nous trouvons lumière et force auprès de 
la Vierge Marie à qui la Congrégation a été 
confiée dès l’origine dans son mystère de 
l’annonciation.    
(Constitutions des F.M.C.  N° 4)

Semaines sociales : 2-3-4 novembre 2018
Elles ont lieu cette année à Nogent-sur-
Marne dans l’ensemble scolaire Albert de 
Mun.
Adresse : 5 avenue Clémenceau 
94130 Nogent-sur-Marne.

Le thème :  Chrétiens et engagés  
•  Explorer la question sociale et l’engagement 

des chrétiens.
•  Préparer l’avenir des SSF au coeur du 

christianisme social.
•  Passer à l’action, se mobiliser pour une 

société plus humaine.


