
JEUNES ET AINES 

SUR LE MEME CHEMIN 

 

L'axe prioritaire de la communauté de St Sulpice-Ia-Pointe dans le Tarn est 

l'accueil et la formation: accueil et formation de jeunes qui sont appelés à une 

vie religieuse apostolique de Frères Missionnaires des Campagnes; accueil et 

formation de jeunes intéressés au monde rural avec qui nous pourrions créer un 

lieu de convivialité et de partage, leur permettant de découvrir des repères et un 

sens à leur vie. Cet article parlera principalement des Frères en formation 

première, après le temps du noviciat.  

Actuellement, trois Frères sont en formation: deux français et un brésilien, 

insérés dans une communauté plus vaste composée de cinq Frères profès 

perpétuels. 

 

Sur le même chemin 

Ce que nous voulons tous, c'est suivre le Christ et répondre à son invitation : 

« Si tu veux, viens, suis-moi. » 

Suivre le Christ sur un chemin particulier, celui des Frères Missionnaires des 

Campagnes, initié par le Père Epagneul en 1943 et balisé au cours des années 

par les Frères eux-mêmes. 

Sur ce chemin, les aînés qui connaissent déjà quelques sentiers, quelques 

raccourcis et aussi quelques fausses pistes peuvent aider les plus jeunes dans la 

vie religieuse à se mettre en route et à éviter quelques écueils. En même temps, 

les plus nouveaux apportent avec eux la culture et les aspirations des jeunes 

d'aujourd'hui et par là permettent aux anciens de rester ouverts au monde actuel. 

N'est-ce pas là, déjà, la première formation, dans le partage réciproque de ce que 

chacun est, vit et croit ! 

Tous, jeunes et aînés, nous voudrions être et demeurer ouverts à la formation. 

Nos Constitutions précisent « nous chercherons, toute notre vie, à nous 

renouveler et à nous perfectionner selon nos aptitudes » 

Pour les trois Frères en formation première, la plus grande partie de leur temps 

se passe aux études. Chaque matin, ils partent du prieuré par le train pour 

l'Institut Catholique de Toulouse. 

Trois axes principaux font la trame de leurs études : 



Connaître l'homme et le monde d'aujourd'hui. A partir des sciences humaines, 

cet axe propose une réflexion sur laquelle prendront appui approfondissement de 

la foi et annonce de l'Evangile. 

Approfondir et comprendre la foi. Un axe qui permet de découvrir et de 

consolider les bases de la foi en étudiant l'Ecriture et la Tradition Chrétienne, 

Réfléchir à l'annonce de l'Evangile et à l'agir de l'Eglise. Chercher comment 

vivre en Eglise et témoigner de l'Evangile. Ces axes sont approfondis durant au 

moins trois années. Un diplôme, le Diplôme Universitaire d'Etudes Religieuses 

et Pastorales, sanctionne cette formation. 

A l'écoute de Jésus et en communion avec les hommes 

Ce qui est visé à travers ces études et dans une vie de communauté comme la 

nôtre, c'est que chaque Frère soit pleinement à l'écoute de Jésus, comme 

religieux FMC. Ce qui s'apprend par l'écoute de la Parole de Dieu, par l'écoute 

de son frère, par le pardon, par les événements vécus chaque jour par l'un ou 

l'autre et qui sont relus et médités à la lumière de l'Evangile. Enfin par la prière, 

depuis l'oraison du matin, une demi-heure ensemble, dans le silence, jusqu'à la 

dernière prière de la journée, la prière des Complies. 

Nous souhaitons aussi que chaque frère soit en communion avec les hommes et 

les femmes qui vivent dans ce secteur du Tarn. Partageant leurs joies et leurs 

peines par le travail, les différentes insertions dans et hors de l'Eglise, les 

associations ou le sport, ils s'ouvrent peu à peu aux questions des habitants de 

cette petite région. Il n'est pas pensable en effet que la formation d'un FMC se 

fasse hors de la vie des gens, mais sur ce point nous aurions encore beaucoup à 

progresser. 

Enfin, en apprenant petit à petit à traduire l'annonce de la Bonne Nouvelle dans 

le langage de tous ceux et celles qui ne vivent plus en chrétienté, pour être à la 

fois « enracinés en Christ, et témoins de l'Espérance qu'Il met en nous. » Cela 

s'apprend aussi bien par les études, les différents stages dans d'autres prieurés 

lors des congés, que par les insertions locales que chacun des frères assure. 

Que le message d'amour puisse être entendu par tous. 

Il nous reste beaucoup de questions quant à une meilleure formation à proposer 

à des jeunes qui veulent s'engager aujourd'hui comme Frères Missionnaires des 

Campagnes pour être témoins du Christ auprès des ruraux du XXie siècle. 

Il y a la question de la durée des études: 4, 5, 6 années, sachant qu'ils pourront 

bénéficier d'une formation permanente. La question du travail professionnel que 

chacun a exercé avant d'arriver dans la Congrégation. Le laisser durant ce long 

temps d'études pose des problèmes pour se situer comme travailleur par la suite. 



Il y a aussi des questions de vocabulaire. Le vocabulaire théologique n'est plus 

très compréhensible par bon nombre d'hommes et de femmes de notre temps. 

Ainsi le mot « Salut », le mot « Royaume », « Dieu créateur » et beaucoup 

d'autres. Nous nous comprenons entre gens d'Eglise, mais nous voudrions que le 

Message d'Amour puisse être entendu par tous. 

La formation reste un vaste chantier ! La formation, c'est aussi de trouver des 

mots pour dire Dieu aujourd'hui. 

Le Père Epagneul aimait redire « C'est en forgeant et d'abord en vivant dans la 

forge et en voyant forger que l'on devient forgeron. » 

Si nos amis lecteurs et lectrices de Chronique veulent nous donner leur point de 

vue sur la question, ce sera toujours apprécié. Qu'attendez-vous d'un FMC ? A 

quoi donneriez-vous priorité dans la formation d'un jeune ? 

 

Frère Pierre Marc TREMEAU  

Frère Xavier VINCENT  

Prieuré St Dominique 

St Sulpice-la-Pointe (Tarn) . 


