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Une rencontre qui s’est déroulée sur 
deux jours, avec trois temps forts : 
◆  Un temps le samedi soir autour d’un 

diaporama réalisé à partir de réponses 
à un questionnaire : Que représente 
pour vous la présence des Frères ?  
En quoi la présence des Frères marque-
t-elle votre engagement actuel et futur ?  
Parmi les évènements qui vous ont 
marqués, quel est celui que vous retenez ? 

◆  L’Eucharistie à l’église de Quatremare avec 
la communauté paroissiale et présidée par 
le Père Nourrichard, évêque d’Evreux. 

◆  Le rassemblement annuel des anciens 
stagiaires.

Les Frères sont arrivés à Canappeville 
dès 1949 avec le Frère Pierre-Marie de 
Goy, bientôt rejoint par quelques Frères, 
suite au don reçu de Mme De Béru de son 
importante propriété après le décès de 
son mari, pour le bien du monde rural. 
Après quelques années de défrichage et de 

remise en valeur du domaine, vu les besoins 
du monde agricole et en particulier des 
ouvriers agricoles, un centre de formation en 
élevage (vachers-porchers au départ) pour 
adultes, s’est mis en place, à une époque 
où on ne parlait pas de formation continue 
en agriculture. Une formation basée sur la 
pratique et la théorie, le faire avec le savoir. 
Progressivement, les Frères ont laissé les 
postes de responsabilités à des laïcs (avec 
un directeur laïc depuis 1989), élargissant 
leur présence et leurs engagements dans 
différents domaines. C’est ce que voulait 
montrer le diaporama avec la racine de 1949 
qui s’est développée et épanouie, avec des 
engagements divers au niveau : 

◆  Du milieu agricole (liens avec les 
responsables de la Chambre d’Agriculture, 
avec les salariés agricoles (ASAVPA). 

◆  De l’Eglise diocésaine, le Carrefour Rural 
et des Mouvements d’Action Catholiques. 

◆  De la solidarité : CCFD-Terre Solidaire, 
Jardins solidaires, Solidarité paysans, 
groupes solidarités, soutien de l’APRI 
(Association pour la Promotion Rurale 
Internationale) qui aide les actions des 
Frères et Sœurs des Campagnes en 
Afrique, 

◆  Des villages environnants (villages sans 
frontières, gym, marche, foyer rural, 
anciens).

Les 70 ans de présence des Frères  
à Canappeville
Les 15 et 16 juin 2019

▶

C' est avec joie que j’ai répondu à l’invitation lancée par la 
communauté des Frères d’aller à Canappeville dans l ’Eure pour 
marquer les 70 ans de présence des Frères au Prieuré Notre-Dame-
des-Bois (1949-2019). 70 ans de présence d’une communauté 

FMC sur le même lieu, c’est rare chez les FMC ! 
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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Quelques aspects qui 
m’ont plus frappé dans 
cette rencontre : 
◆ La diversité des parti-
cipants : une vingtaine 
de Frères, des Sœurs 
des Campagnes et des 
membres de la Frater-
nité Missionnaire en 
Rural, des voisins tout 
proches des hameaux 
de Canappeville et com-
munes environnantes, 
des moniteurs et anciens 
moniteurs du Centre, y 
compris Michel Devisme 
qui a assuré les cours vé-
térinaires de nombreuses 
années et qui, à 99 ans, 
a tenu à être présent, et des anciens sta-
giaires.
 
◆  Les témoignages entendus par des anciens 

pour qui le passage à Canappeville a 
vraiment été une étape majeure dans leur 
orientation ou leurs choix professionnels. 
Il est symptomatique de voir les anciens 
revenir avec épouse et enfants pour 
montrer et faire connaître ce lieu.

◆  Le secteur paroissial avec une EAP 
dynamique et un responsable laïc.

J’ai quitté Canappeville il y a trente ans, 
et je suis heureux de constater que 

l’esprit demeure, avec 
une équipe dynamique 
et motivée :
◆  La communauté 

actuelle de quatre 
Frères, tous à la 
retraite, mais qui reste 
très présente avec le 
souci d’être avec, de 
partager joies et soucis, 
et pistes de recherche.

◆  Le passage de témoin 
entre le Président 
sortant de l’AACF 
(Association des Amis 
des Campagnes de 
France) qui gère le 
Centre, Jean-Pierre 
Métayer (départ à 
la retraite) et son 
successeur Gilles 
Marie, qui tous deux 
ont affirmé fortement 
l’orientation des années 
à venir.

◆  La recherche en cours avec les Frères des 
Ecoles Chrétiennes qui ont une grande 
expérience d’accompagnement pour 
assurer aide et soutien dans les grandes 
orientations de l’association. 

Une journée riche et conviviale.

 Frère Michel DANIEAU
 Prieuré de Lorris (Loiret)

Au 1er plan, Frère Pierre Rouamba lors de sa prise de parole.

▶


