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La Communion

Deux rencontres en vendée

projets des Frères et des Sœurs en Afrique et 
susciter de nouveaux soutiens. L’année de la Vie 
Consacrée a été une occasion supplémentaire 
pour inviter amis et familles à Venansault, 
commune de Marie-Annick et Bernard, le  
17 mai dernier. Nous nous sommes retrouvés 
une trentaine à participer à ce temps fort autour 
du Frère Michel Puaud, un des six originaires 
de Vendée, venu spécialement de la Houssaye, 
partager son expérience de religieux et ses 
nombreuses années en Afrique. Était présent 
entre autres le père Ephrem Tenaud, religieux 
missionnaire de la Plaine, délégué épiscopal à la 
vie consacrée : « J’ai apprécié le partage simple 
et profond, ainsi que le témoignage du Frère 
Michel Puaud. Vivre un tel partage est source 
d’enrichissement mutuel ». Plusieurs s’étaient 
excusés : 
� Notre évêque : « Je serai en communion 
avec vous. Puisse cet événement témoigner 
de l’initiative de Dieu qui sait appeler pour  

Les Frères et Sœurs n’ont jamais eu de prieuré 
en Vendée. Ceux qui les connaissent, ce sont 
leurs proches, amis et familles : la plupart sont 
abonnés à la Chronique. Six Frères et une Sœur 
sont en effet originaires de Vendée et sont bien 
connus dans le diocèse par leur formation au 
séminaire et autres parcours et rencontres.

Nous sommes trois couples vivant en 
Vendée, Laïcs en Communion et impliqués 
dans l’Association pour la Promotion Rurale 
Internationale (APRI), créée en 2012 par les 
Frères et les Sœurs avec quelques laïcs pour 
soutenir leurs communautés en Afrique et au 
Brésil, dans la mise en œuvre de leurs projets en 
collaboration avec les populations locales.

Année de la vie Consacrée
Il était prévu depuis déjà un certain temps de  
faire une rencontre en Vendée, comme il en a été 
fait dans d’autres régions pour faire connaître les 

nnée de la Vie Consacrée en mai et Jubilé de 
quatre frères en Août 2015A

Frère Michel PUAUD, le plus au fond à droite, présente les activités de l’APRI.
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son service des hommes et des femmes attentifs 
aux réalités humaines. »
� L’abbé Marie-Joseph Seiller : « Que la vie 
religieuse retrouve des couleurs au moment où 
des jeunes cherchent des choix ″radicaux″ pour 
trouver sens à leur vie ! La radicalité de l’Evangile 
est un puissant levier dont les jeunes ont besoin 
pour sortir du non-sens et du suicide ! ».

Jubilé de quatre frères
Un deuxième temps fort autour des Frères a 
eu lieu le 23 août à Saint Malo-du-Bois, village 
d’origine du frère Paul Fruchet. Avec trois de 
ses frères, Michel Danieau, Eugène Legemble, 
Jean-Louis Lejay, ils avaient choisi de fêter leur 
jubilé : 50 années de vie religieuse, dans ce 
coin de Vendée, car le Frère Michel Puaud est 
aussi originaire de Vendée, à 60 kms de là. Nous 
étions bien sûr présents à cette fête avec la 
communauté paroissiale locale. Les familles des 
frères nous ont invités dans la salle communale 
autour d’un verre de l’amitié, puis d’un repas où 
nous étions plus d’une centaine. 
Les Frères ne parlant pas beaucoup d’eux, ces 
deux rencontres permirent de mieux les connaître 
ainsi que leurs familles. Nous avons bien valorisé 
les diaporamas sur le charisme, sur la vie 
fraternelle. À Venansault, Frère Michel Puaud 
fut un excellent commentateur du diaporama 

d’APRI. Les familles ont  découvert les projets 
en Afrique. À Saint-Malo, l’assemblée était très 
attentive aux propos du Frère Jean-Louis qui a 
conclu entre autres ainsi : « La vie consacrée 
va continuer à embrasser l’avenir avec 
espérance, et à vivre le présent avec 
passion, dans le sillage des fondateurs, 
de façon à réveiller le monde. »

Nous ne savons pas encore quelle suite sera 
donnée, mais nous sommes confiants sur les 
graines semées, sur les liens créés. En Vendée, 
d’autres événements sont organisés en cette 
année de la Vie Consacrée. La Vendée est riche 
en congrégations très diverses, mais se pose 
aussi chez nous la question du devenir de toutes 
ces forces d’Eglise : patrimoine ou potentiel pour 
réveiller le monde ?

Nous laissons la conclusion à notre Pape, 
rappelée par le Frère Jean-Louis : Vous n’avez 
pas seulement à vous rappeler et à 
vous raconter une histoire glorieuse ! 
Regardez vers l’avenir où l’Esprit vous 
envoie pour faire encore avec vous de 
grandes choses. 

Marie-Gabrielle et Gilles BOCQUIER
Marie-Alice et Pierre CAREIL

Marie-Annick et Bernard JEAUNEAU
(Vendée)


