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Deux jours d'Assemblée 
pour mettre sur les rails la “Région Europe” 

 
COMME NOUS L'AVONS MENTIONNE dans les précédents numéros de Chronique, une “Région 
Afrique” avait été mise en place à Pâques 1998, suite à la décision du Chapitre général de 
juillet 1997 de créer deux Régions au sein de la congrégation des Frères Missionnaires 
des Campagnes. 

Restait à mettre officiellement sur les rails la “Région Europe”. Ce fut chose faite lors des 
retrouvailles en Assemblée les 14 et 15 mai dernier. De la petite centaine de Frères que 
compte cette “Région Europe”, plus des trois quarts ont pu profiter du long week-end de 
l'Ascension pour se rendre à Lisieux, cordialement accueillis dans leurs spacieux locaux 
par les Sœurs de la Providence. Des Frères qui vivent en Afrique et au Brésil avaient eu la 
possibilité de se joindre à eux. 

Le besoin d'instaurer cette nouvelle organisation s'était progressivement imposé au fur 
et à mesure du développement de la congrégation en Afrique de l'Ouest. 

La Région Afrique, un besoin 

Dès 1991, l'éloignement et la difficulté d'appréhender depuis la France les situations lo-
cales avaient motivé la nomination sur place d'un Frère “régional” en Afrique. Il pouvait 
prendre un certain nombre d'orientations et de décisions, mais seulement par délégation 
de pouvoirs du Prieur général. En avril 1998, ainsi que nous l'évoquions plus haut, Frère 
Jean-Louis LEJAY était donc nommé Prieur régional, assisté des Frères Edmond 
CHEVALLEREAU, Thomas BOENA et Léon ROUSSELET comme conseillers régionaux. 

Actuellement, au Togo, au Burkina Faso et au Bénin, une vingtaine de Frères africains 
et une dizaine de Frères français se répartissent dans quatre prieurés déjà très organisés 
tant pour la réflexion sur la mission et la participation au développement que pour l'accueil 
et la formation des novices et des jeunes profès. Dans les domaines précisés par le Cha-
pitre, le Prieur régional bénéficie désormais d'une certaine autonomie pour l'animation et le 
gouvernement de la Région. 

Si, comme on vient de le voir, la création d'une “Région Afrique” se justifie aisément, puis-
qu'elle a pour objet de rapprocher des réalités locales les Frères chargés d'animer et de 
prendre les décisions, on voit peut-être moins l'utilité de créer une “Région Europe”. 

D'une part, les Frères africains qui participaient au Chapitre de 1997 avaient fait valoir 
que l'établissement d'une Région uniquement pour l'Afrique pourrait donner aux Africains 
le sentiment d'être traités à part et de ne pas appartenir à la congrégation au même titre 
que leurs Frères d'Europe. 

D'autre part, dans les consultations qui précédèrent la tenue du Chapitre, bon nombre 
de Frères avaient exprimé le souhait que le Prieur général et ses conseillers soient déga-
gés d'un certain nombre de tâches pour pouvoir consacrer plus de temps à l'écoute des 
Frères, au renforcement du dialogue, de la fraternité, de l'unité dans la congrégation, ainsi 
qu'à rester présents dans les lieux de réflexion et de prospective sur la vie de l'Église, la 
vie religieuse, la vie en milieu rural. 

Une nouvelle organisation pour un meilleur service 
de notre vie religieuse missionnaire 

C'est au terme d'un long mûrissement de ces questions que les Frères capitulaires, 
pendant ce Chapitre de 1997, optèrent pour la création de deux Régions, envisageant la 
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nouvelle structure comme un meilleur service d'animation et de gouvernement de notre vie 
religieuse missionnaire. 

Si l'articulation de la “Région Afrique” avec le Prieur général et son conseil est déjà bien 
rodée, il faudra certes un peu de temps pour qu'il en soit de même avec la “Région Eu-
rope” qui vient de naître. Celle-ci vient d'être dotée de Frère Émile DUTHOIT comme Prieur 
régional, assisté des Frères Emmanuel ÉBLE, Jacques DENTIN et Jean-Marie GOUTIERRE 
comme conseillers régionaux. 

La réflexion menée à l'Assemblée de Lisieux a montré que déjà le partage des tâches et 
des compétences de chaque conseil s'éclaircit. 

L'essentiel est de manifester qu'à travers des cultures et des modes de vie différents 
c'est un même esprit de congrégation qui se vit ici et là, animant une même conception de 
la vie religieuse et de la mission en rural. 
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