
 

NOUVELLES 
 
INVITATION  
le 2 octobre 2004, nous vous proposons de fêter avec nous les cent ans de la naissance du Père 
Épagneul, fondateur des Frères missionnaires des campagnes. Ce sera à l'Abbaye de 
Bellefontaine, à Bégrolles-en-Mauges en Maine-et-Loire (10 kms de Cholet). Une date à retenir 
et à noter sur vos agendas 
Programme : 

10h00 Accueil 
11h00 Célébration eucharistique 
12h30 Verre d'amitié 

Pique-nique tiré du sac 
15hoo Table ronde: "Présence missionnaire dans le monde rural, aujourd'hui"  

Expos -Vidéos 
Animation jeunes -enfants 

17h30 Envoi 
 
Un livre sur les Frères missionnaires et les Soeurs des campagnes aujourd'hui est en cours de 
rédaction. ..Chronique de septembre en reparlera. 
 
Au mois d'août deux Soeurs des campagnes participeront à la profession perpétuelle de Frère 
Arimatéïa avec la communauté des Frères du Brésil à Coquelandia. 
. 
Dom Jean de la Croix est entré dans la joie de la Résurrection le 22 janvier 2004. Il fut Père 
Abbé de Notre-Dame du Désert, en Haute Garonne, de 1948 à 1964 (où il avait accueilli le Frère 
Grégoire qui venait de vivre quinze ans de prison). Puis supérieur de N.D. d'Aiguebelle et de 
N.D. de l'Atlas à Tibhirine de 1977 à 1984 et ensuite à Fès de 1991 à 1998. Il fut une grande 
figure monastique pour la France et pour le Maghreb. 
Le Père, les Frères de Pibrac étaient de ses amis; guide spirituel pour l'un ou l'autre, il a reçu, 
délégué du Père Épagneul, la profession perpétuelle de Frère Léon Taverdet et Frère Maurice 
Ripoche en 1953 à Pibrac. Il a participé également à des rencontres des" Amis en communion" 
.Nous lui gardons notre affection et une grande reconnaissance. 
 
En mars 2002 un Colloque organisé par le MRJC a eu lieu à Paris sur les intuitions et l'action de 
René Colson, décédé subitement en 1952. Les actes de ce colloque ont paru. Vous y trouverez 
les témoignages de sa famille et des interventions variées (historien, sociologues, etc.) situant le 
monde rural, ses questions et ses avancées. 
A commander au MRJC -53 rue des Renaudes -75017 PARIS 
Tél. : 01 42 27 74 18- (10 ) 
 
Une demande de béatification de Claire de .Castelbajac, une jeune de la région Midi-Pyrénées, 
est en cours. A ceux qui ont reçu des grâces par son intercession il est demandé d'en envoyer un 
témoignage écrit, daté et signé, à : 
Soeur M. Emmanuelle Desjobert -Abbaye Sainte Marie de Boulaur 
32450 BOULAUR / e-mail : claire@boulaur.org 


