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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

L’Assemblée Générale de l’Association qui 

gère Chronique s’est déroulée le mercredi  

9 mars au Prieuré des Frères à La Houssaye-
en-Brie.

Le thème de réflexion était la transmission. 

Pour amorcer cette réflexion, nous avons eu 
le témoignage de Françoise et Alain Rayon, 
agriculteurs en Mayenne qui viennent de 

transmettre leur exploitation.

Françoise et Alain ont fait leur formation à 
Canappeville en 1982. Ils ont effectué un 
séjour au Bénin et sont allés à la rencontre des 

villageois et des Frères qu’ils avaient connus 

à Canappeville. En 2002, l’exploitation est 

passée en bio et ils ont embauché un salarié 

à mi-temps.

Pour transmettre un outil, un lieu 
de vie, il faut anticiper. Aussi, en 

2018, Françoise et Alain ont commencé 
à faire des démarches. Leur désir était de 

transmettre ce lieu de vie à une famille et de 

garder l’exploitation en bio. Un couple des 

Pays-Bas avec trois enfants s'est présenté. Ils 
sont restés 15 jours pour sentir l’ambiance et 
ils ont donné une réponse positive.

Fin juin 2021, ce couple arrive en Mayenne, 
effectue diverses démarches administratives. 
Il est parrainé, accompagné par des 

agriculteurs. Il avait tout à découvrir. En janvier 

2022, Françoise et Alain quittent l’exploitation. 
Tout cela demande un lâcher-prise, de faire 
confiance. Leur objectif est que ce couple 
s’approprie ce lieu de vie et qu’il soit heureux. 

Cette transmission s’est faite avec beaucoup 

d’humanité.

A la suite de ce beau témoignage, nous avons 

réfléchi à la question de la transmission dans 
nos vies.

Les domaines où nous avons à 
transmettre :

◆  Transmettre nos savoir-faire, des valeurs à 
nos enfants, l’éducation silencieuse, c’est-
à-dire être témoin plutôt que de dire : Tu dois 
faire cela !

Association des Amis des Frères  
et Sœurs des Campagnes

De gauche à droite : Françoise Lamblin, Françoise et Alain Rayon



Chronique - juin 2022 ◆ 23 

▶

◆  Transmettre le charisme.

◆  Transmettre la foi aux enfants. Les parents 

ont parfois l’impression d’avoir échoué 

mais les valeurs évangéliques restent dans 

leur cœur. La foi est un don, peut-on la 
transmettre ?

Ce qui nous aide dans la 
transmission :

◆  Dans l’éducation, la patience, la confiance, le 
dialogue, l’écoute sont des biens précieux.

◆  Dans le désir de transmettre, accepter 

que l’autre fasse différemment, aille à son 
rythme, c’est permettre à l’autre d’être libre, 
d’être lui-même.

◆  Nous ne pouvons pas transmettre si 

nous n’aimons pas l’autre. Il faut de la 

bienveillance, être ouvert à la nouveauté.

Viennent ensuite quelques 
informations sur les Congrégations des 

Frères et des Sœurs qui viennent de vivre leur 

chapitre. Pour la Fraternité Missionnaire, 

Danièle Hennetier évoque le week-end des 
référents et l’Assemblée des AMC les 30 avril 

et 1er mai à La Houssaye et le temps fort des 

Vacances-Partage à Allex dans la Drôme, du 
6 au 12 Août 2022.

Pour terminer cette Assemblée Générale, 
le rapport moral et le bilan financier ont été 
présentés et votés à l’unanimité. Un temps de 

prière a conclu cette rencontre. Nous avons 

pensé à Marie-Thérèse Vignier, habituellement 
présente à l’assemblée et membre de la 

Fraternité Missionnaire en rural, décédée le  

5 mars à Provins.

Un verre de l’amitié a permis de prolonger les 

échanges.

Un grand merci aux membres de cette 

association, au comité de rédaction qui 

assurent un beau travail pour que Chronique 

soit une revue agréable à lire.

 Sœur Marie-Léa Blain 
 Prieuré de Lombreuil (Loiret)

L'Assemblée Générale au complet


