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Madeleine Colson : une longue histoire 
avec les Frères et les Sœurs des Campagnes

A la recherche 
d’un lieu de réflexion

n 1988, n’ayant plus 
d’équipe CMR, Chrétiens 
en Monde Rural, nous 
nous adressons au Frère 
François Marchal qui avait 
passé six ans dans le 

Limousin et avait accompagné notre équipe 
CMR durant ce temps. Ne plus avoir de lieu 
de réflexion nous manquait. 

Nous lui demandons alors si dans la 
congrégation des Frères et Sœurs des 
Campagnes il y avait un Tiers-Ordre ou 
quelque chose de similaire.
Justement, dit-il, des demandes sont faites par des 
laïcs et nous projetons d’organiser une rencontre afin 
de voir ce qui peut se faire ensemble pour répondre à 
ces appels.
Une première rencontre a lieu chez 
Marie-Ange Hubert, dans le Maine-et-
Loire. Nous devions être une dizaine avec 
les Frères Michel Yverneau et François 
Marchal, les Sœurs Marie-José, Claire, 
Marie-Thérèse et quelques laïcs.
Une autre rencontre avec d’autres 
régions a lieu à La Houssaye-en-Brie, 
beaucoup plus importante. C’est là que 
sont nés les Amis en Communion, devenu 
maintenant : La Communion.
En 1989, ont lieu des Vacances-Partage à 
La Motte-Chalancon dans la Drôme. Nous 
avons passé une petite semaine chez les 
Sœurs des Campagnes ; Sœur Agnès-Marie 
s’y est bien impliquée. Nous en gardons un 
très bon souvenir et nous récidivons deux 
ans plus tard. Nous étions un bon nombre.
Aujourd’hui, à 85 ans, nous nous 
contentons de retrouver l’équipe Marche-

Limousin-Cher, deux jours dans l’année. Le 
bulletin est d’un grand intérêt pour nous ; 
il ajoute à la communion, il la concrétise. 
Revenant habiter en Anjou, c’est avec les 
angevins que nous nous retrouverons aussi 
longtemps que nous le pourrons.

Chaque rencontre
est un enrichissement

C’est une richesse pour nous de faire partie 
de La Communion, par le témoignage de ce 
que chacun vit , par l’amitié fraternelle qui 
s’exprime dans les relations entre les Laïcs, 
les Sœurs et les Frères Missionnaires des 
Campagnes, par la prière : matin et soir, la 
prière du lundi avec la bougie, symbole de 
notre Communion. 
Récemment, les Sœurs de Ligueil nous ont 
accompagnés, lors de nos soixante ans 
de mariage célébrés par le Frère François 
Marchal.
Tant que nous serons lucides, La Communion 
sera notre atout majeur pour rejoindre Dieu 
dans la prière en union avec la famille des 
Frères, des Sœurs et des Laïcs.
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