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Nouvelles

◆  VERS LES CHAPITRES GÉNÉRAUX DES SC ET FMC
Ils auront lieu, si les conditions sanitaires le permettent :
-   Pour les Sœurs : du 2 au 13 novembre 2021 à Lombreuil
-  Pour les Frères : du 24 octobre au 14 novembre 2021 à La Houssaye.

Vous avez dans ce numéro de Chronique un écho des Assemblées préparatoires qui ont 
eu lieu en Afrique. L’Assemblée des Frères de France, qui était prévue en mai à Nevers, n’a 
pas eu lieu à cause du Covid.
De ce fait, ce sont 4 petites rencontres par région qui auront lieu courant juin et juillet.

Pour les Sœurs, dans chaque prieuré de France, 2 Sœurs du Conseil ont vécu  
5 jours en avril et mai pour une visitation, temps spirituel et d'écoute de la réalité du prieuré. 
Ce fut aussi l'occasion de présenter le travail préparatoire en vue du chapitre qui portera 
sur 2 aspects : la mission et la fraternité. C'est la même démarche qui s'était vécue avec les 
communautés d'Afrique en décembre et janvier dernier. 
Nous confions toutes ces rencontres à la prière de tous.

◆  AVEC LE CMR, DONNER DU SENS À SES VACANCES 
Le CMR, association agréée d’éducation populaire, organise ses vacances formation 2021, 
du samedi 24 juillet au samedi 31 juillet 2021 au lycée agricole de Ressins (Loire).
Une semaine pendant laquelle le CMR invite les participants, environ 80 personnes, venus 
de toute la France à aborder le thème Aller à la rencontre de l’autre tout en découvrant le 
patrimoine et la culture du pays Roannais.
 Ces vacances formation se veulent un espace d’échange et d’ouverture, un temps de 
pause, d’engagement en famille et entre amis, un temps de réflexion et d’expérimentation.
Elles promettent une richesse tant dans le programme de formation que dans l’immersion 
au cœur du pays Roannais.
 Le rythme des journées permettra de découvrir la région et ses acteurs ; acteurs du monde 
rural dans toute leur diversité, mais aussi paysages, loisirs, randonnées, patrimoine culturel, 
traditions…

LE THÈME :
Aller à la rencontre de l’autre : une fraternité… au pied 
du mur ? 
Qui que tu sois, il est bon que tu existes !
Dans un monde qui a tendance à s’individualiser, comment 
aujourd’hui aller vers l’autre, dans une démarche individuelle 
et collective, en vue d’agir pour une transition sociale et 
environnementale ? Il s’agit d’oser promouvoir le vivre 
ensemble et d’expérimenter des pistes pour aller vers l’autre 
et faire vivre les mots Solidarité et en Fraternité.
Un sacré enjeu dans cette période de crise sanitaire ! Dans 
le respect strict des mesures sanitaires.

Renseignement et inscription : Chrétiens dans le Monde Rural 9, rue du Général Leclerc 
- 91230 Montgeron - 01 69 73 25 25 - cmr@cmr.cef.fr - www.chretiens-ruraux.fr


