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Vivre pleinement 
notre créativité apostolique 

 
VRIL 1998. Chez les Frères Missionnaires des Campagnes une 
“Région Afrique” est créée. Mai 1999. Une “Région Europe” se 
met en place. Deux nouvelles structures décidées lors du 
Chapitre général de 1997. 

 

Pourquoi ces innovations qui vont demander des hommes – les prieurs 
régionaux et leurs conseillers ? 
 

Ces structures nouvelles ont été établies pour tenir compte du 
développement de la congrégation en Afrique de l'Ouest et des questions 
posées en Europe : Comment aider les anciens comme les jeunes à vivre 
pleinement leur créativité apostolique ? 
 

“Vivre pleinement notre créativité apostolique”. À travers cette invitation 
faite aux Frères par le dernier Chapitre général, on peut percevoir le souci 
de rejoindre les préoccupations de ceux avec qui nous vivons et la volonté 
d'être disponibles, à l'heure où nos contemporains recherchent un sens à 
leur vie, aspirent à trouver des repères. 
 

On peut y déceler aussi le besoin de relire les événements quotidiens à la 
lumière des Écritures, pour découvrir les signes de la présence de Dieu, 
trouver sens à une succession d'événements, discerner les appels de la 
mission, orienter nos projets, nous rendre capables d'entraîner les autres à 
prendre conscience qu'ils vivent, eux aussi, une page d'Histoire sainte. 
 

“Vivre pleinement notre créativité apostolique” peut encore signifier ne 
pas vouloir répondre à tous les appels ; vivre un partage de responsabilités, 
un réel partenariat ; se disposer à servir autrement, à bien vieillir dans la vie 
religieuse, à ne pas craindre de devenir “inutiles”. 
 

Vivre en communauté de Frères, c'est faire l'expérience d'un corps vivant, 
appelé à vivre, à donner vie, dans la mort et la résurrection du Christ. 
 

Amis, Sœurs, Frères, nous sentons nos limites, nos faiblesses, nos 
pauvretés. Celles de la société et de l'Église nous atteignent. Quand 
l'insécurité et la peur nous guettent, l'Esprit du Seigneur nous invite, 
anciens ou jeunes, à vivre pleinement notre créativité apostolique. 
 

Frère Michel YVERNEAU 
Prieur général ���� 
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En couverture : Tandis qu'à l'échelle mondiale, depuis la fin des années 60, le nombre des baptêmes 
d'enfants tend à décroître d'environ 1 % chaque année par rapport aux naissances, de plus en plus 
d'adultes et de jeunes, en France, demandent chaque année le baptême. (Photo Pascale L. R.). 
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