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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Une assemblée générale est un  passage 
obligé pour une loi 1901. Ce n’est pas 
toujours très dynamique : rapport d’activité, 
rapport financier, validations… Certains ne 
viennent que pour le verre de l’amitié à la 
fin… Et bien nous, nous avons commencé 
par le repas partagé samedi midi… Alors 
l’AG devient la fin d’un week-end fort riche… 
Un Va et viens entre nos vies et notre foi.

Samedi après-midi, des personnes 
représentant les groupes de la Fraternité  
sont venues de tous horizons, de toute la 
France sans oublier le Portugal. Nous avons 
partagé pour mieux nous situer dans nos 
groupes et faire lien entre nous. Puis nous 
avons enchaîné avec le CA de l’association, 
un peu d’administratif tout de même ! 

Samedi soir, dans la chapelle de 
Lombreuil, avec la communauté des 
Sœurs,  nous avons été témoins du 
renouvellement de l’engagement que 
Philippe avait pris à Tours avec sept 
autres compagnons de route… Ces 
engagements sont des moments 
importants : ils sont un  signe visible 
de  la Fraternité en Eglise.
Le dimanche matin, Frère Jean-Louis 
nous a redonné des balises pour 

réfléchir à notre mission de baptisés. Cet 
apport théorique se basait sur les Evangiles 
et des  écrits du Père Epagneul.  Puis il y 
eut trois témoignages pour se redire que 
notre mission, il n’est pas besoin d’aller la 
chercher dans les nuages, elle est à vivre 
chaque jour en répondant à l’appel Fleuris 
là où Dieu t’a planté.

Au cœur de notre rencontre,  nous avons 
vécu la cérémonie des Rameaux. Nos 
acclamations ont été saveur particulière… 
Le buis, l’olivier et le romarin (plantes issues 
des différentes régions des participants) ont 
accompagné nos acclamations. Avec cette 
célébration, nous retournons à la source : 
Va  vivre ta mission et viens te ressourcer 
auprès de ma parole. Ce week-end est 
pour moi un symbole du charisme des 
Frères et des Sœurs et une foi enracinée 
dans la vie.  

Je repars avec quelques mots issus de nos 
échanges :
Accueillir, écouter, témoigner et rayonner  
du Christ avec les autres.

 Bernadette BEAUDOIN-ROUYERE
 Fontaine-Lavaganne (Oise)

“ Va et viens…“
Assemblée Générale des Amis Missionnaires des Campagnes 
(13-14 avril). Qui sont-ils ? Des personnes qui ne sont ni Frères,  

ni Sœurs, mais qui partagent leur spiritualité.
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