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Nouvelles 
 
� « Si vous êtes gonflés, vous venez ! » . Vincent et Marie-Thérèse PELTIER 
relevèrent le défi qui leur avait été lancé dans les années 50, alors qu'ils étaient 
jeunes Jacistes en Anjou. Et ils partirent exploiter une ferme sur les rives de la 
Vienne, puis en Limousin. Ces Amis en communion racontent leur aventure et 
confient le sens de leur engagement dans un livre : “Nous n'avons pas fini de 
marcher. Migrance et partage.”  On peut le commander à ARPE, 10 rue Za-
menhof, 87200 Saint-Junien, ou à CIPA, 13, rue Louvrier-de-Lajolais, 87000 
Limoges (90 F, franco de port). 
 

� « 1999. Joyeux anniversaire au C MR ! » Chrétiens en monde rural, 60 ans 
déjà, et toujours en mouvement ! Une université d'été se déroulera du 10 au 14 
juillet prochains à Issoudun (Indre). Un congrès se tiendra à la Cité Saint-Pierre, 
à Lourdes, les 6, 7 et 8 mai 2000. 
 

� « Joyeux anniversaire aussi au M RJC (Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne) ! ».  C'est en 1929 que fut fondée la Jeunesse agricole chrétienne. 
Stages “anamnèse”, fêtes, au plan régional et national, marqueront cet anniver-
saire. 
 

� Le numéro 1 de “Transversal-Carrefour d'Église en r ural” est paru en 
avril.  Un bulletin de 6 pages qui a vu le jour à l'initiative du CER (Carrefour de 
l'Église en rural) suite à l'interruption de parution de la revue “Sève-Église en 
rural”. Ce nouvel outil de communication permet de faire connaître les initiatives 
et les recherches qui traversent le monde rural. À suivre.. 
 

� Après consultation des Frères, Frère Émile D UTHOIT a été nommé prieur 
régional des Frères Missionnaires des Campagnes pou r la Région Europe.  
Deux conseillers régionaux, les Frères Emmanuel ÉBLE et Jacques DENTIN, ont 
été élus. Sur proposition du prieur régional, Frère Jean-Marie GOUTIERRE a été 
désigné comme troisième conseiller. La Région Europe a été officiellement éri-
gée les 14 et 15 mai à Lisieux au cours d'une Assemblée de congrégation. 
 

� « Diacres, c'est si simple d'aimer ».  C'est le titre du livre réalisé par un on-
cle de Frère Jacques-Paul LAMBLIN, l'abbé Lucien VERSCHAVE, 43, rue du Mou-
lin, 59190 Hazebrouck. Ce sont des témoignages de diacres, surtout en France, 
mais aussi en Afrique et dans les communautés de base d'Amérique latine. 
S'adresser à l'auteur (80 F). 
 

� Très belle journée que la rencontre amicale du 18 avril autour du thème 
“Ce que je vis, ce que je crois”  au prieuré Saint-Martin de La Houssaye. Elle 
a rassemblé 80 amis de la Région parisienne mais aussi du Togo et du Burkina. 
Après les témoignages d'une Sœur, d'un Frère et d'un foyer, une table ronde a 
permis un débat sur la place et les attentes des jeunes et sur la nécessité de 
nourrir notre foi pour mieux la proposer. Robert PONCHON a bien su mettre en 
valeur les aspirations fondamentales de l'homme. 


