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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

◆  Chez les Frères Missionnaires 
des Campagnes

En avril 2019, toutes les communautés 
de Frères Missionnaires des Campagnes, 
en France et en Afrique, ont été invitées à 
entreprendre une réflexion sur notre charisme 
en vue du chapitre général de 2021. Frère 
Pierre Rouamba, notre prieur général, lançait 
ce chantier en disant : Ceci est un travail de 
congrégation. C’est un besoin crucial pour 
la jeune génération d’avoir une identité. Et 
c’est un devoir exigeant pour la génération 
des aînés de bien transmettre, de conduire 
les plus jeunes à la rencontre de notre 
fondateur, pour une profonde expérience 
spirituelle pour vivre le charisme FMC. 

Cette réflexion se fait en trois étapes.

1 - Comment dire le charisme ?

Comment je dis le charisme aujourd’hui 
quand je suis appelé à en parler ?

Comment, en communauté, nous disons le 
charisme, notre manière d’être ?

2 - Les quatre éléments constitutifs :  
Religieux - Communautaire - Mission-
naire - Rural.

Comment sont-ils vécus dans le contexte 
d’aujourd’hui ?

Ce qui est important, ce qui est source de 
joie, ce qui fait difficulté.

3 - A quoi l’Esprit nous pousse ?

A la suite du Père Epagneul, à quelles 
nouveautés, à quelles initiatives, à quelle 
audace, sommes-nous provoqués pour 
vivre notre charisme aujourd’hui ?

Temps de ressourcement

◆  Une retraite de trois jours est 
proposée par 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 à 16 heures au 
dimanche 25 octobre 15 heures à l'abbaye 
de Saint Benoit-sur-Loire (45).

-   Du jeudi 5 novembre 2020 à 16 heures 
au dimanche 8 novembre 15 heures 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

◆  Assemblée Générale des Amis 
Missionnaires des Campagnes

Reportée à cause du confinement, 
l’assemblée se tiendra à Saint Benoît-sur-
Loire à l’issue de la retraite, le 25 octobre 
2020, après-midi.

Abbaye de Saint Benoît




