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Nouvelles 
 
� Une journée sur la Mission rurale  aura lieu le 8 juin 1997 à Ciran, une petite 
paroisse fondée par saint Martin, au sud de Loches. Ceci dans le cadre de l'An-
née martinienne du diocèse de Tours. 
 

� Le 7e Chapitre général des FMC  s'ouvrira ce 30 juin à La Houssaye. L'en-
semble de la congrégation aura pu participer largement à sa préparation avec 
les 25 Frères capitulaires, dont deux Frères africains. Ils vont avoir à discerner 
les orientations importantes à prendre pour les années qui viennent. 
 

� Le Bureau de coordination des Amis en communion pré pare un week-
end  pour les 8 et 9 novembre prochains, à La Houssaye. Il rassemblera des 
délégués, laïcs, Frères et Sœurs, des différents groupes en vue de partager et 
d'approfondir le sens missionnaire de cette “communion” selon les états de vie. 
 

� Aboutissement d'une enquête réalisée dans différentes régions, un Forum 
“Services marchands et lien social en rural” a été mis en place par le CMR 
(Chrétiens dans le monde rural)  les 25 et 26 avril dernier, à Laval. Les tra-
vaux menés dans cinq ateliers (commerce-artisanat, agro-tourisme, lien ville-
campagne, rôle de l'associatif, et valorisation des achats locaux), ont permis de 
prendre conscience du dynamisme et de l'innovation qui existent en rural, por-
teurs d'avenir pour une meilleure manière de vivre ensemble. 
 

� L'Assemblée générale des Amis des Frères Missionnai res et des Sœurs 
des Campagnes  s'est tenue à La Houssaye le jeudi 13 mars dernier. Toujours 
très sympa ! 
 

� À l'horizon de l'An 2000, MRJC-Infos  a fait paraître en février 1996 un numé-
ro hors série qui propose des pistes pour une “Agriculture de qualité”.  Trois 
parties illustrent cette publication : un tableau du contexte actuel, quelques 
perspectives et repères, et des propositions pour relancer l'installation en agri-
culture (MRJC, 53, rue des Renaudes, 75017 PARIS). 
 

Histo i re des commencements – 1946-1948 
LES SŒURS DES CAMPAGNES 
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Les Frères Miss ionnai res des Campagnes – 1943-1993  
L'ÉVANGILE EN MONDE RURAL 

par Pierre Pierrard –  Bernard-Louis Pasquier –  Joël Morlet 
Desclée de Brouwer – 200 pages, 100 Francs (Franco de port) 
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