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Nouvelles

Jésus leur ouvrit l’Esprit…
Pour qu’Ils comprennent les Écritures. Luc 24, 27

◆  TROIS JOURS DE RETRAITE AVEC LA FRATERNITÉ MISSIONNAIRE EN RURALE
Une retraite de trois jours est proposée aux membres de la Fraternité Missionnaire en Rural, 
sur le thème de Saint Paul, avec le Frère Jean-Louis Lejay.
Deux dates et deux lieux sont proposés pour cette retraite :
Du jeudi  22 octobre 2020 16 H, au dimanche 25 octobre 15 H,  à l'abbaye de Saint 
Benoit-sur-Loire (45).
Ou du jeudi 5 novembre 16 H, au dimanche 8 novembre 15 H,  à l'abbaye d'En Calcat 
(Tarn).
Temps d'enseignement, de prière sous différentes formes, de réflexion personnelle...
Après un temps de partage ensemble, des temps de silence seront demandés.
Inscription auprès de Annie Chapelière
7 rue de Berry  18370 CHATEAUMEILLANT
Mail : yves.chapeliere@wanadoo.fr

◆ ENFANTS DE LA TERRE ET DU CIEL.
ITINÉRAIRE HUMAIN ET SPIRITUEL D’UN 
COUPLE PAYSAN
Tel est le titre du livre de Simone et 
Roger Lelièvre, membres de la Fraternité 
Missionnaire en Rural. Ce livre retrace 
leur vie, familiale, professionnelle et 
d’engagement au sein d’un conseil 
municipal, d’un syndicalisme paysan, au 
service de l’équipe nationale du CMR 
(Chrétiens en Monde Rural), de la dimension 
internationale avec la FIMARC (Fédération 
Internationale des Mouvements d’Adultes 
Ruraux Catholiques). 
A certaines personnes de leur entourage qui 
leur posaient la question : Mais pourquoi 
faîtes-vous tout ça ? 
Voici leur réponse :
Tout au long, nous n’avons cessé de 
cultiver comme une plante précieuse la 

foi qui nous anime. Nos pieds bien plantés 
sur la terre, nos regards levés aux étoiles, 
pour y guetter avec espérance les signes 
de l’amour éternel.

Beau témoignage de vie à mettre entre 
toutes les mains…
Prix : 28€  390 pages.  A commander à 
Simone et Roger Lelièvre - Le Fourchat - 
81200 Aiguefonde.


