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Nouvelles

◆ RENCONTRE DES RÉFÉRENTS 
DES GROUPES DE LA FRATERNITÉ 
MISSIONNAIRE EN RURAL ET ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE DES AMIS MISSIONNAIRES DES 
CAMPAGNES (AMC)
Les 30 avril et 1er mai 2022 au prieuré de La 
Houssaye-en-Brie.

Samedi 30 avril à partir de 12 h : Rencontre 
des référents et préparation de l’Assemblée 
Générale.

Dimanche 1er mai : Journée pour les Amis 
Missionnaires des Campagnes.

Matinée : réflexion et partage sur vivre avec 
dans le rural, (après le thème de la Fraternité 
en 2018 et la Mission en 2019).

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

◆  VACANCES-PARTAGE 
La Fraternité Missionnaire en Rural organise 
des Vacances-Partage dans la Drôme, à Allex, 
accueil Saint joseph, 4 Montée de la Butte. 
Du samedi 6 août au vendredi 12 août 2022.
Thème : Le Rural autrement dans le sillage 
de Laudato Si. Un bon moment de vie 
fraternelle.

Découvrir une région, la nature, la biodiversité, 
l’artisanat, l’histoire, l’art…
Réfléchir... Prier… Célébrer…

Activités 
pour tous : familles, enfants,  jeunes, adultes, Frères 
Missionnaires et Sœurs des Campagnes. Un bon 
moment de vie fraternelle.

Divers hébergements possibles : chambre individuelle, 
chambre à 2 ou 3, camping pour les jeunes ou les 
familles, avec un bon niveau de confort et l'accès pour 

personnes à mobilité réduite et fauteuil.

Si vous êtes intéressé, merci de nous signifier votre intérêt dès que possible,
Par mail : amc-2016@laposte.net
Ou courrier postal : AMC Jeannine GUET - 3 rue Soyer Thouarcé  49380 Bellevigne-
en-Layon

Vous pouvez trouver le tract-fiche d’inscription sur le site internet fmc-sc.org

◆ TERRES D’ESPÉRANCE
La rencontre nationale Terres d’espérance,  
reportée à deux reprises, aura lieu du 22 au 
24 avril 2022 à Châteauneuf-de-Galaure 
(26).

Plus de 320 initiatives récoltées seront 
partagées. Elles sont réparties en  
6 thématiques : l'animation du monde 
rural, l'agriculture, les pauvretés, l'écologie, 
l’Église à la rencontre des recherches 
spirituelles, la vitalité des communautés 
chrétiennes.


