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Nouvelles 
 
� Première étape d'une fondation , les Sœurs Marie-Bernadette, Marie-
Pascaline et Victorine ont fait un séjour au diocèse de Djougou, au nord du Bé-
nin. Elles ont été accueillies par la communauté chrétienne au cours d'une cé-
lébration ainsi que les Sœurs de Saint-Augustin (une congrégation autochtone 
béninoise) qui arrivent également dans la paroisse. On n'a pas hésité à tuer un 
bœuf pour nourrir les 300 personnes venues fêter l'événement. Certaines 
avaient fait 25 km à pied. Les Sœurs sont ensuite allées leur rendre visite. 
 

� Le CMR prépare son Congrès 2000  pour les 6, 7 et 8 mai à Lourdes. Quel-
que 800 participants sont attendus, devant lesquels on proclamera la “Charte 
du CMR pour la décennie à venir”. Cette charte a été élaborée en 1999 après 
large consultation des militants et des réseaux de sympathisants et de partenai-
res. 
 

� Une quarantaine de partenaires de la mission en rur al se sont rassemblés 
à La Houssaye-en-Brie en février dernier pour un week-end. Ils ont poursuivi le 
partage sur ce qui constitue leur spiritualité missionnaire aujourd'hui. Religieu-
ses, religieux, prêtres et laïcs ont noté en particulier que cette spiritualité est 
marquée par une attention à l'homme, à notre temps, au Christ, à l'Église et à 
sa mission. 
 

� Du 25 au 28 novembre dernier, les 74 e Semaines Sociales ont rassemblé à 
la “Mutualité” à Paris 2.400 participants  pour un vaste programme : « D'un 
siècle à l'autre, l'Évangile, les chrétiens et les enjeux de société ». L'engage-
ment social des chrétiens est moins que jamais une matière à option. Nous 
avons à inventer des formes nouvelles de la présence des chrétiens dans la vie 
sociale pour promouvoir la justice et la dignité de l'homme. Avec la mondialisa-
tion de l'économie, des techniques et des communications, les chantiers ne 
manquent pas. Le président Jean BOISSONNAT en donne l'ampleur : le travail 
est à réinventer, l'économie de marché cherche des régulations, le pouvoir poli-
tique est à placer au delà des frontières, la famille est à reconstruire, le mystère 
divin de la vie est à protéger, la nature est à soigner. 
 

Pour mieux connaître et faire connaître les Sœurs et les Frères : 
 
 

“ A i m e r  c e t t e  t e r r r e ”  
UNE VIDÉO 

produite par les Frères Missionnaires 
et les Sœurs des Campagnes. 

� 

En plus d'un échange sur la vie religieuses apostolique 

cette cassette, accompagnée d'un livret pédagogique, 

permet d'ouvrir un dialogue 

et de faire entendre à des jeunes la question d'un choix de vie. 
 

La cassette, 100 F. 
� 
 

Frères Missionnaires des Campagnes, 149, rue Jodelle, 
77610 La Houssaye-en-Brie. 

Sœurs des Campagnes – 45700 Lombreuil. 
 

 
 


