
Vivre  

La Communion 

Site Internet : http://fmc-sc.org 

• Une référence à l’intuition première des 

fondateurs : Frère Michel Dominique Epa-

gneul et Sœur Ghislaine Aubé.  

• Un appel à vivre notre baptême selon nos 

états de vie. 

• Un « être avec » dans le même désir de 

rejoindre l’humain et de vivre l’Évangile au 

quotidien. 

• Une figure évangélique avec une même ex-

pression de foi pour s’enraciner et s’enga-

ger en rural. 

• Un choix de se faire proches des plus pau-

vres, de lutter contre les injustices et de 

s’impliquer au service des blessés de la vie. 

• Une même passion de communiquer la 

Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. 

• Une volonté d’être acteurs et chercheurs 

de Dieu avec d’autres, dans une Église au 

service du monde. 

CE QUI NOUS EST 

COMMUN 

 

CONTACTS   

Dans votre région :  

Coordinateur : Philippe Audiguier 

22 rue de la Mairie 

62140 Loconville 

Tél : 03 44 49 65 42 

Courriel : philippe.audiguier@orange.fr 

 

Sœurs des Campagnes 

15 route de Montargis 

45700 LOMBREUIL 

Tél: 02 38 96 21 12 

Courriel: sc.lombreuil@wanadoo.fr 

Frères Missionnaires des Campagnes 

149 rue Jodelle 

77610 La Houssaye en Brie 

Tél : 01 64 07 43 48 

Courriel : fmc.conseil@free.fr 



Qui sommes-nous ? 

 

Une famille spirituelle composée de petites 

cellules de fraternité de laïcs, prêtres, diacres, 

sœurs et frères missionnaires des Campagnes.  

 

Fondamentalement égaux sur la base du bap-

tême que nous avons reçu, nous soulignons 

l'importance de l’Evangile pour le monde rural 

d’aujourd’hui. Il nous donne un chemin de vie. 

 

 

Où sommes-nous ? 

 

En France, au Portugal, au Bénin, Togo, Burki-
na Faso et au Brésil. 

Laïcs, Prêtres, Diacres, Sœurs, Frères : une Fraternité Missionnaire en Rural 

La Communion :  

 

C’est vivre ensemble des temps forts 

dans notre région mais aussi au plan national 

pour faire le lien entre notre vie et notre foi. 

 

C’est se retrouver pour vivre ensemble la 

simplicité des relations, la vérité des expres-

sions grâce à la liberté de parole. 

 

Dire ce qui fait notre vie en l’éclairant de 

la lumière de l’Evangile. 

 

De part notre manière d’être, nous vou-

lons donner goût d’évangile là où vivons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment faire Communion : 

      

En choisissant de participer à un groupe 

déjà constitué, ou d'en créer un. 

En s’unissant à la prière du lundi 

En répondant à des propositions : 

- halte spirituelle 

- retraite 

- vacances partage 

- etc. 

 


