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Ces anniversaires 
qui nous ouvrent sur l'avenir 

 
L EST BON de profiter d'un anniversaire pour mieux réaliser que 
“tout est grâce”, pour le dire, et pour remercier Celui qui est source 
de tout don. 

C'est ce qui se vit, durant toutes ces semaines, autour des prieurés des 
Sœurs des Campagnes, nos Sœurs, à l'occasion du cinquantenaire de 
leur fondation. 
Nous, chrétiens, nous aimons appeler de tels anniversaires des “jubi-

lés”, tant nous avons la certitude que nos années s'ouvrent, dans la joie 
de la foi, à la manifestation victorieuse du Sauveur. 

 

Au cours des mois écoulés, nous sommes trois Frères Missionnaires 
des Campagnes (Frères Pierre-Marie de Goy, Georges Legoux et moi-
même) à avoir vécu le “jubilé” de nos cinquante années de service pres-
bytéral. En communion avec nos prieurés, nos communautés d'apostolat 
et nos familles, nous avons pu vivre le Magnificat de la Vierge Marie, 
nous émerveillant des grâces du Seigneur dont la lumière et la vie sont 
largement offertes à tous les cœurs de bonne volonté, et dont notre mi-
nistère pastoral se fait serviteur et témoin. 

 

Ces divers anniversaires coïncident avec le mouvement spirituel de 
préparation au grand “Jubilé” de l'an deux mille que nous nous apprê-
tons à vivre en Église. C'est une nouvelle grâce qui nous invite à re-
plonger les richesses de notre baptême, de la vie religieuse et du minis-
tère sacerdotal dans la lumière de « Jésus Christ, unique Sauveur du 
monde, hier, aujourd'hui et demain ». Sous le regard et avec l'interces-
sion de Marie, Mère de Dieu. 

 

Amis lecteurs, nous vous invitons à rendre grâce avec nous pour ces 
richesses d'Église que sont le baptême, la vie religieuse et le sacerdoce. 
Que la prière soutienne chacun de nous dans ses efforts de renouvelle-
ment et de fidélité à sa vocation. 
Et, au nom de tous mes Frères, je sollicite aussi le soutien de votre 

prière pour les travaux de notre 7e Chapitre général qui doit s'ouvrir ce 
30 juin. 

 

Frère Bernard ROUSSEAU 
Prieuré Saint-Bertrand 
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