
NOUVELLES 
 
Nous nous sommes réjouis de la béatification de frère Charles de Jésus le 13 novembre. Il est un de 
ceux qui ont initié une suite de Jésus pauvre dans un “faire corps” avec une population oubliée et il a fait 
de la vie de Nazareth et de l’adoration eucharistique une approche missionnaire. Le Père Epagneul 
rencontrait régulièrement le Père Voillaume, fondateur des Petits frères de Jésus. Leurs congrégations 
alors étaient mal distinguées par beaucoup. Un article de Chronique n° 34 (juin 1956) cerne les 
différences mais rappelle que les deux instituts cheminent côte à côte, unis par de solides liens d’amitié. 
Moins étroits aujourd’hui, ceux-ci n’en demeurent pas moins forts. 
 
Le 10 septembre à La Houssaye, l’équipe de coordination des Amis en communion a invité des 
représentants de chaque région à venir partager le vécu de leur groupe. Plusieurs groupes ont ainsi 
délégué un référent dont le rôle a été recherché dans deux directions : Faire circuler l’information à 
l’intérieur du groupe et lui communiquer celle qu’il reçoit de l’équipe de coordination ; faire remonter à 
cette équipe ce que vit son groupe. Le but est de faire grandir la communion entre tous en se donnant les 
moyens d’une meilleure communication. La richesse de cette rencontre a suscité le désir de nous faire 
connaître plus largement. Un tract est en préparation à cet effet. 
 
La 12e rencontre mondiale de la FIMARC (Fédération internationale des mouvements d’adultes ruraux) 
aura lieu en Corée du sud au printemps prochain. Elle réunira de soixante à quatre-vingts délégués venus 
des différents continents autour d’une question : Quelles structures démocratiques locales peuvent 
permettre qu’hommes et femmes soient acteurs de leur développement, maîtrisent leur vie, celle de leur 
communauté et de leur famille? Pour financer ce déplacement, un porte-clefs est en vente pour 5 € au 
CMR (9, rue du général Leclerc 91230 Montgeron). 
 
Les seize membres du CER (Carrefour de l’Eglise en rural) se sont retrouvés deux jours en octobre pour 
leur assemblée générale . L'objectif était de se dire comment nous nous sommes impliqués pour diffuser 
l'Appel à construire la fraternité lancé en janvier 2005. (cf. Chronique de juin 2005, page 26) et de 
partager nos lieux de créativité et d'innovation. Cette assemblée a été marquée par la jeunesse et le 
dynamisme des jeunes des mouvements d'ACR. Site internet : http://rural.cef.fr Véronique Lucas, du 
MRJC, termine son mandat de présidente. Elle veut découvrir quelques pays du monde avant de 
reprendre un travail au service du monde rural. Elle est remplacée par Sandrine Guillemet, une Bretonne 
également. 
 
  


