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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

spirituelle : le désir de se faire proches de 
tous dans la simplicité, la place de la prière 
et de la Parole de Dieu que nous aimons 
partager avec d’autres, le stimulant mutuel 
de nos différents états de vie.

Après avoir prié et chanté : Marie témoin 
d’une Espérance, tu nous fais signe 
d’avancer toujours plus loin, chacun a repris 
sa route à travers le Gers ou en direction du 
09, du 31, du 82, et même plus loin, pour 
Sœur Anne et les Sœurs du Conseil qui 
étaient avec nous.

 Sœur Marie-Bernadette Colineau
 Prieuré de Gimont (Gers)

Belle journée de fête à Gimont, Gers 

Belle journée de fête et de rencontre autour 
des Sœurs des Campagnes ce dimanche 
26 juillet 2020 à Gimont.

Plusieurs motifs d’action de grâces nous 
réunissaient : 70 ans de Profession religieuse 
pour Sœur Marthe, 60 ans pour Sœurs 
Marie-Agnès et Jeanne-Dominique.

Et Sœur Marie-Agnès disait au-revoir à tous 
ceux qu’elle a connus pendant ses douze 
années de présence ici avant de rejoindre le 
prieuré de Lumigny (Seine-et-Marne).

Nous avons vécu d’abord la célébration de 
l’Eucharistie à l’église de Gimont. Le passage 
de l’Evangile du jour, Parabole du trésor et 
de la perle…illustrait bien le oui radical d’une 
vie religieuse à l’invitation du Christ. Sœur 
Marthe a témoigné : J’ai compris que c’est 
tout simplement la grâce de mon baptême 
qui m’invite à donner ma vie au Christ… 

Verre d’amitié, repas partagé, puis à la 
suite des témoignages de Sœur Marie-
Agnès, de Dominique et Didier, membres 
de la Fraternité Missionnaire en Rural, des 
expressions diverses ont mis en relief des 
aspects fondamentaux de notre famille 

Sœur Marthe souffle les bougies du gâteau d’anniversaire.

ANNONCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021
L’Assemblée Générale de l’Association des Amis des Frères Missionnaires et des Sœurs 

des Campagnes, qui gère CHRONIQUE, se tiendra le :

Jeudi 11 mars 2021 à 17 heures au prieuré Saint-Martin à La Houssaye-en-Brie (77).


