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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

nauté, à la prière, 
au service quo-
tidien…en toute 
simplicité. 

Ce petit tour 
des prieurés m’a 
donné le bon-
heur des vraies 
rencontres, la 
grâce des visi-

tations. Un seul regret, n’avoir pas pu re-
joindre d’autres prieurés ou groupes de la 
Fraternité. Ce sera peut-être pour une autre 
année.

Je vous partage mon expérience 
de retraite à Saint-Benoît-sur-
Loire
Quelle joie d’avoir pu vivre ensemble ces 
quatre jours en chemin avec saint Paul !  
Voici ce que nous confiaient les partici-
pants à la retraite organisée par la Fraternité 
Missionnaire en Rural. D’autant plus que 
quelques jours plus tard la France était de 
nouveau confinée ; et la seconde retraite 
prévue à En Calcat malheureusement annu-
lée.
C’est l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire qui 
nous a accueillis, Frères, Sœurs, Amis, du 
22 au 25 octobre pour ce temps de retraite. 
Les précautions sanitaires s’imposaient et 
nous savions combien il était important de 
les respecter. Nous avons fait confiance…  
Chaque jour, nous étions invités à la prière 
des Laudes préparée pour notre groupe, 
ainsi qu’à l’Eucharistie célébrée avec les 

Début juillet, 
profitant du 
déconfinement, 
j’ai souhaité aller 
visiter quelques 
membres de la 
Fraternité, des 
Sœurs, des 
Frères et des 
Amis. A partir 
de Lombreuil, un 
petit circuit m’a conduite aux prieurés de 
Cheny, de Brienon que je ne connaissais 
pas, puis aux prieurés de Ladon et Lorris. 
Joie d’être accueillie et de se laisser 
accueillir. Visites aussi aux Sœurs et Frères, 
en EHPAD ou maison de retraite, à Brienon, 
à Quincy, à Lorris. Moments de retrouvailles 
et d’émotion ; visites aux Amis aussi, 
Monique à Lorris, Paulette et Jean à Sully, 
puis les Lemaire à Quiers ; Monik et Anne 
du groupe de la Fraternité venues prendre 
un café chez les Sœurs à Cheny…temps 
d’amitié et de fraternité.

Début août, j’ai commencé un nouveau 
circuit vers la Touraine et passé quelques 
jours au prieuré de Ligueil. Un bon temps de 
ressourcement ! La canicule nous a freinées 
dans nos projets de rencontres avec les 
Amis. Une petite visite tout de même à 
Lucie, avant de remonter vers Savigny-sur-
Braye chez Agnès et Louis, puis rejoindre 
pour deux jours les Frères de La Carneille 
qui avaient organisé une belle rencontre 
avec le groupe de la Fraternité.
Et dans les prieurés où j’ai séjourné, j’ai 
apprécié de participer à la vie de la commu-

A la rencontre des Sœurs,  
des Frères et des Amis pendant 

l’été 2020

Danièle, au milieu, à la Carneille
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RENCONTRE DES RÉFÉRENTS DES GROUPES DE LA FRATERNITÉ 
MISSIONNAIRE EN RURAL ET ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES AMIS 

MISSIONNAIRES DES CAMPAGNES (AMC)

LE 1er ET 2 MAI 2021 AU PRIEURÉ DE LA-HOUSSAYE-EN-BRIE

Samedi 1er mai : Rencontre des référents et préparation de l’Assemblée Générale.

Dimanche 2 mai : Journée pour tous les Amis Missionnaires des Campagnes.

Matinée : Réflexion et partage sur le Rural (après la Fraternité en 2018 et la Mission en 2019).

Après-midi : Assemblée Générale pour les membres de l’Association des AMC.

moines dans l’abbatiale. Nous avons pu 
apprécier aussi les temps de méditation 
et de prière personnelle dans le silence de 
l’oratoire ou sur les bords de la Loire. 

Sœur Denise et Frère Jean-Louis avaient 
choisi les thèmes de leurs interventions 
pour que l’expérience de Paul nourrisse 
aujourd’hui la nôtre en Fraternité : 
● L’homme, sa culture, sa conversion.  
●  L’Évangile de Paul, ce qui l’anime, une 

intelligence de la foi fondée sur le Christ.             
● Paul fondateur de communautés.
●  Ce qui construit la communauté : 

baptême, eucharistie, charité.

Pour ceux qui le souhaitaient, un temps 
d’échange était prévu chaque jour à partir 
de ce que nous avions entendu et médité. 
Il était aussi possible d’écouter des témoi-
gnages sur la prière. Frère Benoît nous a 
présenté l’oraison ou plutôt l’état d’oraison. 
Soeur Marie-Léa nous a proposé de vivre la 
prière d’alliance à partir de quatre mots tout 
simples, me voici, merci, pardon, s’il te 
plaît. Un soir, à la veillée, des photos com-
mentées par Chantal nous ont mis dans 
les pas de Saint Paul à travers la Turquie 
actuelle… Un autre soir, nous avons médité 
un passage des Actes des Apôtres, le der-
nier voyage de Paul vers Rome, la tempête, 
l’accueil des habitants de Malte…

Que de chemin parcouru depuis le début de 
la retraite où nous avions dit en quelques 
mots qui était Saint Paul pour nous et 
ce dimanche où nous partagions sur ce 
qui nous avait touchés et avec quoi nous 
repartions ! De quoi nourrir notre méditation 
et notre action.

Après ce temps de retraite, 
nous avons préparé la salle 
pour l’Assemblée Générale de 
l’Association des Amis Missionnaires des 
Campagnes qui a enfin pu se réunir et 
délibérer grâce aux pouvoirs envoyés par les 
Amis. Le numéro précédent de Chronique a 
rendu compte de cette Assemblée. 

Depuis le printemps, comme d’autres as-
sociations, nous avons dû renoncer à plu-
sieurs des réunions et rassemblements 
prévus. Ce qui n’a pas empêché de prendre 
des nouvelles les uns des autres et de main-
tenir le lien entre nous, même si nous res-
sentons combien les vraies rencontres nous 
manquent. Il nous a fallu trouver d’autres 
moyens d’être avec.

  Danièle HENNETIER 
 Blacqueville (Seine-Maritime)


