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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural
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restons toujours en lien avec les Frères et 
Sœurs des Campagnes (Voir Chronique  
n° 275 de juin 2016). Nous faisons partie de 
leur Famille Spirituelle.

Pour ce changement de vie plusieurs leit-
motivs nous ont guidés :
• Une vieillesse solidaire plutôt que solitaire. 
• Moins de biens pour plus de liens.
• Tout ce qui n’est pas donné est perdu.
• Nos différences feront notre richesse.

Mais, avec le virus du COVID, comme tous, 
nous avons dû arrêter nos activités et nous 

essayons de garder le lien avec les uns et 
les autres par le téléphone et le courrier.

Maintenant, à 80 et 83 ans et avec nos dif-
ficultés de santé, polyarthrite et Parkinson, 
nous essayons de vivre dans la confiance. 
La prière nous y aide. Et ne serait-ce pas 
notre mission maintenant, la prière ?

Nous vous partageons cette expression, 
titre du document publié ce mardi 16 janvier 
par l’Académie pontificale pour la vie 
La vieillesse c’est notre avenir.

   Anne-Marie et Jean WATIER 
 Maubert-Fontaine (Ardennes)

Echo de l’Assemblée régionale 
d’Afrique

L’Assemblée régionale des Frères 
Missionnaires des Campagnes en Afrique 
s’est tenue au centre pastoral Monseigneur 
Bagpessi de Kara (Togo) du 25 janvier soir 
au 29 janvier 2021 avec la participation de 
38 Frères venant de quatre pays : la France, 
le Burkina-Faso, le Bénin et le Togo.

La messe d’ouverture de mardi matin a été 
présidée par le Frère Pierre Rouamba, Prieur 
Général. Lors de cette célébration, le Frère 
Alain Tougma, Prieur Régional d’Afrique, 
a souhaité la bienvenue aux Frères venant 
de France et des différentes communautés 
d’Afrique. Il a loué la présence de tous malgré 
les situations sécuritaire et pandémique que 
connaît notre société actuellement. Tous ont 
eu le courage de prendre la route. 
Il nous a présenté le thème de l’Assemblée, 
le charisme FMC face aux défis du monde 
rural et de l’Église aujourd’hui.
Après un rappel du chemin de préparation, 
nous nous sommes mis en carrefours autour 
de la question de la sauvegarde de notre 

maison commune et de la sauvegarde de 
notre cellule familiale.

Voilà ce qui en ressort. Quelques constats :
• ENVIRONNEMENT
- La violence faite à la terre.
- Les conflits entre éleveurs et agriculteurs.
- Les déchets plastiques.
- La pollution des eaux.
- L’élimination de certaines espèces.

• HUMAIN 
-  Intoxication du paysan par les produits 

chimiques.
-  Intoxication des personnes par les produits 

pharmaceutiques .
-  Manque de prise de conscience de la 

maison commune.

• CELLULE FAMILIALE BIOLOGIQUE 
- Le phénomène de dépigmentation. 
- La déviance sociale. 
-  L’éducation des enfants focalisée sur le 

plan intellectuel et non moral.
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• DÉFIS 
- Prise de conscience collective.
-  Intégration de ces résolutions dans notre 

vécu. 

Cette mise en commun a suscité 
questions et débats. 
Suite à cela, nous avons eu l’intervention 
du Frère Jean-Louis Lejay sur le charisme 
et la spiritualité FMC. Le charisme est un 
héritage spirituel que nous avons reçu du 
Père Epagneul notre fondateur. Il ne se 
confond pas avec des tâches et ou une 
activité. Le charisme est l’être avec, faire 
corps avec le Christ, avec les Frères en 
communauté et avec les ruraux. 

Ce fut ensuite les interventions : 
-  du Prieur Général, Frère Pierre Rouamba, 

qui a fait l’état de la Congrégation avec son 
évolution de 1997 à 2021.

-  du Frère Gaston Ouaba pour le bilan 
financier de la région Afrique de 2018 à 
2020.

-  du Frère Michel Puaud qui a fait l’état des 
lieux du groupe France.

-  du Frère Alain qui a fait le rapport des 
activités de la région Afrique de 2016 à 
2021.

-  du Père Boniface Tigila, fondateur du 
monastère bénédictin de l’Incarnation 
d’Agban qui a développé son intervention 
autour de l’incarnation du Christ dans nos 
milieux de mission.

 
Nous nous sommes retrouvés à 
nouveau en petits groupes pour 
aborder la question de l’Église 
face à des nombreux obstacles 
dans la mission.

Quelques défis se sont dégagés : 
-  favoriser le dialogue interreligieux 

et répondre par la non-violence 
en cas d’attaque.

-  développer une véritable crainte 
de Dieu face aux abus de tous 
genres.

Nous avons poursuivi par l’intervention des 
différentes commissions qui ont présenté 
leur travail : commission économat, équipe 
faire connaître notre vie, équipe de formation 
première, commission justice et paix.
 
Les Sœurs des Campagnes, Justine et 
Caroline, ont apporté la réflexion de leur 
communauté (Pouda et Copargo) sur les 
mêmes thèmes et les Amis de la Fraternité 
Missionnaire en Rural sont intervenus 
davantage sur le plan social et politique en 
faisant ressortir la question du mariage entre 
chrétiens et musulmans et les défis à leur 
niveau du déséquilibre grandissant entre 
riches et pauvres.
 
Cette Assemblée ne fut pas que studieuse. 
Elle a eu son moment de fête avec deux 
anniversaires ; les 25 ans de vie religieuse 
de Frère Sébastien Niampa et les 80 ans du 
Frère Jean-Louis Lejay, occasion d’évoquer 
avec lui tout ce qu’il a fait pour permettre une 
implantation durable des Frères en Afrique 
avec la structuration de la région, merci.

Nous avons clôturé cette Assemblée par 
la célébration eucharistique présidée par 
Monseigneur Jacques Longa, évêque de 
Kara. Il nous invitait dans son homélie à 
nous laisser guider par l’Esprit de Dieu qui 
nous devance dans la mission. Sans l’aide 
du Seigneur nous ne pouvons rien faire !

 Père François-Xavier SAWADOGO 
 Prieuré de Manga (Togo)


