
NOUVELLES 

 

Notre “fête de famille” du 2 octobre au Vaudelnay en Anjou a été une heureuse journée de 
retrouvailles, de rencontres, de partage en évoquant les cent ans de la naissance du Père Epagneul , 
fondateur des Frères missionnaires des campagnes. La célébration eucharistique était marquée par le 
symbole des terres d'Anjou, de Brie, du Portugal, de l'Afrique et du Brésil apportées au moment de la 
prière d'offrande. Une façon de dire le chemin parcouru par le Père et ceux et celles qui l'ont suivi dans 
son initiative missionnaire. La Table ronde de l'après-midi voulait redire ce qui se vit aujourd'hui dans la 
mission en rural ; des apports divers et appréciés. Le temps a manqué pour un plus long débat avec la 
salle. 
Merci à tous ceux qui ont préparé cette journée, spécialement les amis d'Anjou ! à ceux qui nous ont 
accueillis au Vaudelnay. Merci d'avoir répondu si nombreux à notre invitation. Le prochain numéro de 
Chronique de mars 2005 donnera de plus larges échos de cette journée. 
 
   “Les Cahiers de l'Atelier” vous connaissez ? Depuis cinq ans, de nouveaux partenariats se sont 
créés entre mission ouvrière, milieux indépendants, ruraux ou encore l'aumônerie de l'enseignement 
public. En donnant des outils d'analyse, les Cahiers de l'Atelier permettent une lecture individuelle ou un 
travail en groupe sur un thème de société. Dans les prochains numéros : 
• N° 502 Désirs d'engagement - faut-il chercher dans les mutations sociales les raisons d'un 
désengagement des jeunes générations ? 
• N° 503 Hommes, femmes et religions ; le nouvel échange - l'égalité des sexes continue de faire 
question dans la société et d'embarrasser les religions. Pourtant, des femmes défendent un avenir fait 
d'échanges et d'enrichissements réciproques… 
• N° 504 Spiritualité de l'action - Redécouvrir une tradition de militance où l'action est un chemin 
spirituel. Plus que la cohérence dans nos engagements, l'enjeu n'est-il pas l'unité de nos vies ? 
Abonnement un an : 27 € - à l'ordre des Editions de l'Atelier - 7 rue Paul Lelong - 75002 Paris. 
 
   “Histoire du diocèse de Langres” , un livre du Père René Viry, retrace l'histoire de ce diocèse de 
1925 à 2000, en prenant appui sur les différents épiscopats depuis Monseigneur J.B. Thomas jusqu'à 
Monseigneur Léon Taverdet. Il a mis l'accent sur les évolutions d'un diocèse majoritairement rural, 
marqué par un dynamisme missionnaire dans un contexte sociologique et économique favorable, mais qui 
a été touché depuis les années 70 par la déchristianisation. 
Ed. Dominique Guéniot - 5 rue Jean-Roussat, 52203 Langres Cedex - (30 €) - Tél. 03 25 84 06 72 
 
   Augustine LEROUXEL, grande amie des Soeurs depuis leurs débuts, est décédée en maison de 
retraite à Caen, à quatre-vingt-huit ans. Première jeune rurale à “monter à Paris”, à l'origine du 
Mouvement jaciste, elle en devint la première secrétaire générale dès 1938, pendant les années de 
guerre et audelà, tandis que Madeleine Allaire (Colson), puis Ghislaine Aubé en étaient présidentes. 
Après son départ de la JACF, elle fut successivement directrice du Syndicat des migrations rurales de 
la Manche , puis de la délégation régionale du CNASEA à Rennes. Elle resta en liens étroits avec les 
prieurés jusqu'à la fin de sa vie. 
Les Soeurs lui doivent beaucoup. 
 


