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Un événement de congrégation 

le Chapitre général 
AN PASSE, LES CELEBRATIONS DU CINQUANTIEME anniversaire de la fondation 
nous ont encouragées à croire davantage à notre charisme de Sœurs des 
Campagnes. Elles nous ont conduites à l'accueillir à nouveau. En écoutant 
d'autres personnes exprimer comment elles nous perçoivent, chacune de 
nous a été renvoyée à son aventure personnelle : dans l'humble réalité de 

ce que je vis chaque jour, comment réactualiser le don total de ma vie au Seigneur ? 

Raviver notre désir de suivre le Christ 

Aussi, pour notre Chapitre général, il ne s'agissait pas tant de trouver des manières 
nouvelles de vivre notre vocation que de “redynamiser” notre réponse à l'appel du Christ. 

Chacune est marquée par son âge, par sa santé, par tel événement de son histoire per-
sonnelle. Chacune vit des passages qui sont autant de lieux où le Seigneur l'appelle au-
jourd'hui. 

Notre réponse à ces appels, le don de notre vie, se jouent tout autant dans le quotidien 
– qui peut paraître banal – que dans des événements plus exceptionnels. 

La vie religieuse nous donne des conditions favorables pour soutenir notre vie fraternelle 
et missionnaire : la qualité de notre prière liturgique, l'authenticité de notre pauvreté et de 
notre obéissance, la vérité de nos échanges et révisions communautaires, de notre sou-
tien mutuel. 

Vivre et annoncer la Bonne Nouvelle 

Vivre l'Évangile en proximité avec les ruraux est fondamental – dans une attitude  
d'écoute  respectueuse et de sympathie. Nous voulons être attentives à l'œuvre de l'Esprit 
dans le cœur des hommes, prêtes aussi, lorsque c'est possible, à annoncer le Dieu de 
Jésus Christ. 

Selon les Sœurs, les étapes de leur vie, les circonstances locales et ecclésiales, l'an-
nonce de l'Évangile peut prendre des formes diverses. Pour l'une, ce sera une présence 
au travail ou dans une association ; pour une autre, un soutien de laïcs en responsabilité 
dans l'Église, ou encore l'accompagnement de jeunes. Quoiqu'il en soit des lieux de pré-
sence, nous percevons plus vivement qu'il existe aujourd'hui un désir de découvrir ou de 
redécouvrir la foi chrétienne. Aussi souhaitons-nous continuer à faire route avec ceux que 
l'on appelle les “recommençants” dans la vie chrétienne, mais aussi avec les plus éloignés 
de la foi. 

Par ailleurs, dans les secteurs paroissiaux  de  plus  en  plus  vastes, où la présence ec-
clésiale tend à s'éloigner, nos prieurés veulent jouer un rôle de proximité et de soutien, 
être signes et ferments de fraternité. 

Enfin, dans notre monde marqué par un contexte économique de crise, qui accentue les 
disparités sociales, nous voulons prêter une attention particulière aux personnes en situa-
tion d'exclusion. 

Regards vers l'avenir 

L' 
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Le Seigneur appelle sans cesse. Nous sommes attentives à la soif spirituelle des jeu-
nes ; en Église, nous devons oser inviter certains à vivre, dans la vie religieuse, l'aventure 
du baptême. 

Quel que soit son âge, chaque Sœur doit pouvoir vivre au mieux son en-gagement reli-
gieux. Nous souhaitons que les Sœurs les plus jeunes puissent mettre en œuvre leur cré-
ativité apostolique et que les aînées aient des conditions favorables pour bien vieillir en 
prieuré, tout en gardant dynamisme intérieur et ouverture missionnaire. 

Par ailleurs, nous évoquons la possibilité d'une communauté en maison de retraite. 
Dès l'origine, nous avons un lien privilégié avec les Frères Missionnaires des Campa-

gnes, nés d'une même intuition. Diverses formes de soutien et de collaboration se vivent 
avec eux et nous souhaitons continuer. 

L'entraide, qui existe déjà, avec d'autres congrégations et instances au service de 
l'Église en rural pourrait s'intensifier. 

Depuis quelques années, un chemin s'est ouvert avec des laïcs “Amis en communion”. Il 
semble important d'accueillir ce que nous voyons surgir ainsi comme un appel à partager 
notre spiritualité, à réaliser une “communion” ; ce sera un enrichissement pour tous et pour 
la mission. 

En Afrique 

Notre charisme se vit et s'inculture peu à peu en Afrique. Des jeunes africaines rejoi-
gnent les accents de notre vocation : la simplicité et la proximité de vie au milieu des 
paysans, la vie religieuse communautaire comme premier témoignage évangélique, l'im-
portance donnée à la liturgie et à la Parole de Dieu, le désir profond de faire connaître la 
Bonne Nouvelle de Jésus Christ, en Église. 

Les Sœurs d'Europe sont stimulées par cette présence en Afrique, qui demandera un 
soutien effectif pour encore bien des années. 

Un temps fort de vie communautaire 

Faire un projet commun est un véritable labeur : c'est un temps fort de vie communau-
taire, où chacune est venue avec ce qu'elle est, ce qu'elle vit, ce à quoi elle tient et sa 
manière personnelle de l'exprimer. On n'aboutit pas immédiatement à un texte où chacune 
se retrouve ! Pendant les six années à venir, en communauté, nous reviendrons souvent à 
ce texte du Chapitre pour choisir une orientation ou relire ce que nous vivons. 

 

Sœur Lucie GUION 
Prieuré N.-D. de Bethléem 

Lombreuil (Loiret) ���� 
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NOUS AVONS VÉCU 
NOTRE PREMIER CHAPITRE 

 

Le Chapitre général fut pour moi une expérience de foi et de fraternité. Oui le Ressuscité 
“était là sur le rivage”, présent au milieu de nous. Présent dans nos débats et nos recher-
ches, dans cette expérience forte de discernement communautaire qui nous faisait “bou-
ger”. Pas à pas, une réflexion s'approfondissait, se simplifiait et s'éclairait. 
Comment allier l'urgence des besoins, en Europe, en Afrique, et nos pauvretés qui nous 

demandent du réalisme ? 
Dans nos labeurs, l'Esprit nous conduisait. Je peux le dire véritablement, « Tout est de 

Lui, tout est de nous, tout à la fois » ! 
Sœur Marie-Britte CESVET  

Ladon (Loiret)  � 
 
Cette première expérience de Chapitre, je l'ai d'abord vécue comme un oui dit dans 

l'obéissance. Il est ensuite devenu un oui appelé à se renouveler. 
« Vous êtes les membres de mon corps. » Ce cheminement, j'ai pu le vivre en expérimen-

tant que chacune des vingt-quatre Sœurs présentes avait à apporter sa nuance. Un consen-
sus s'est dégagé. Chacune y trouve sa place et fait partie de ce corps : la congrégation des 
Sœurs des Campagnes où le Christ nous a appelées et réunies. 

Sœur Françoise-André BASTIAT  
Meyrargues (Bouches-du-Rhône) � 

 

NOUS AVONS VÉCU 
NOTRE PREMIER CHAPITRE 

 

J'ai retrouvé dans ce Chapitre l'expérience d'une retraite. 
La présence du Seigneur, vers qui tout est orienté ; un temps de communion, unifié au-

tour d'une même tâche, pour être avec Lui, être ensemble, être avec les ruraux, insépara-
blement. 
Un temps nourri plus intensément par la Parole et la liturgie. 
Une école de vérité : je dois essayer d'écouter l'autre, jusqu'au bout, jusqu'à bouger inté-

rieurement, et je dois parler, suffisamment et pas trop. 
Oui, j'ai retrouvé dans ce Chapitre l'expérience d'une retraite. 

Sœur Claire-François PATÉROUR  
Lumigny (Seine et Marne)  � 


