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Dans l'espérance face à 
l'avenir 

 

 

D’ETAPE EN ETAPE, NOUS PRENONS LE TEMPS DE FAIRE LE point. Pendant 
quinze jours, après avoir célébré la fête de Pâques, nous avons vécu notre 
septième Chapitre général. Nous avons la conviction que l'Esprit Saint qui 
a donné l'impulsion de départ aux Sœurs des Campagnes veut nous mainte-
nir dans une même dynamique. 

 

C'est en comptant sur son aide que nous avons cherché à discerner ce qui 
est nécessaire comme adaptation ou innovation. Exigence de fidélité aux 
appels de Dieu et à ceux du monde d'aujourd'hui. 

 

Au cours de la préparation, nous avions pu nous enrichir du vécu et de la 
pensée de toutes les Sœurs. Le cheminement vers les décisions bénéficiait 
de la recherche de chacune : de notre fondatrice, Sœur Ghislaine, mais 
aussi des Sœurs qui n'ont que dix ans de vie religieuse ; de celles qui ac-
compagnent la formation des jeunes Sœurs africaines mais aussi de celles 
qui découvrent une présence missionnaire nouvelle à l'âge de la retraite. 
Nos âges différents, nos expériences multiples, nos sensibilités complémen-
taires contribuèrent positivement à cette tâche communautaire exigeante. 

 

Nos liens avec les Frères Missionnaires des Campagnes ont été réaffir-
més comme une richesse dans les divers domaines de la mission, ainsi que 
pour notre présence au Portugal, au Togo et au Burkina Faso. Un appel se 
précise depuis une dizaine d'années, celui de laïcs rejoignant les intuitions 
de notre spiritualité. Nous accueillons ce chemin « Amis en communion, 
Laïcs, Frères et Sœurs des Campagnes » comme une promesse d'enrichis-
sement pour tous et pour la mission. 

 

Un temps fort de fraternité vient de se vivre en congrégation. Il nous in-
vite à l'espérance face à l'avenir. Pour chacune, l'engagement pris au début 
de la vie religieuse demeure bien actuel : appelée à la suite de Jésus et en-
voyée parmi nos frères ruraux pour témoigner de lui. 

 

Avec confiance, nous redisons oui à Dieu, à sa Vie, à ce qu'il va faire par 
nous, par les autres. 

 

Sœur Odile CHEVERAU 
Prieuré Sainte-Thérèse-de-l'Enfant-Jésus 
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