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Vie des congrégations

Les Frères et Sœurs 
en assemblée

Tous et toutes concernés

L’échéance est trop importante pour 
être laissée aux seuls membres de ces 
chapitres, même si ce sont en majorité des 
élu(e)s. La congrégation tout entière étant 
concernée, chaque Sœur, chaque Frère 
doit donc avoir l’occasion de participer aux 
débats et d’exprimer son point de vue. Des 
assemblées où toutes et tous sont invité(e)s 
se tiennent donc auparavant. Chacun met 
sur la table ce qui le réjouit ou le préoccupe 
comme souci missionnaire et dans la vie 
de sa congrégation. C’est aussi le moment 
d’une première mise en ordre des questions 
à retenir pour les chapitres. Et comme il 
est matériellement difficile de réunir tout le 
monde au même endroit, trois rendez-vous 
furent fixés : à Fada n’Gourma au Burkina-
Faso en février, à Nevers en avril et à 
Palestina au Brésil en mai.

L’assemblée du Brésil

Cette dernière a réuni les huit Frères  
qui forment actuellement les deux 
communautés du Brésil. Ils sont 
actuellement à la peine : un Frère 
est mort à l’automne dernier, et la 
maladie et les études en rendent trois 

autres indisponibles. Comment être 
témoins de l’amour du Christ auprès des  
« assentamentos » (fermes données aux 
paysans sans terre) ou auprès des gens 
simples dans la pastorale paroissiale ?  
Dans une mission itinérante ? Comment 
vivre en communautés prophétiques quand 

e mot « église » est la transposition d’un mot grec qui signifie  
« assemblée ». Il n’est donc pas surprenant qu’elle ait des conciles,  
que les diocèses aient des synodes et les congrégations religieuses des 
chapitres. Mais à la différence des deux premiers, le chapitre pour une 

congrégation est souverain : s’il a la charge de discerner ce à quoi la congrégation 
est appelée par l’Esprit Saint dans la société et l’Église actuelles, il doit de plus 
décider des orientations et élire des responsables. Pour les Frères et les Sœurs des 
Campagnes, les derniers ayant eu lieu en 2009, les suivants sont prévus pour octobre 
prochain. 
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elles s’amenuisent et sont éloignées de 
2600 km ? Que et comment faire quand, 
tout bien compté, nous serons sept Frères 
au Brésil à partir de décembre ?

Les assemblées en Afrique et 
en France 

Elles ont eu lieu toutes deux de la même 
façon. Les Sœurs et les Frères se sont 
retrouvé(e)s chacun(e) de leur côté mais 
côte-à-côte, dans un même lieu et aux 
mêmes dates. Ainsi a été possible à chaque 
endroit une journée en Communion. 

Les délégués Laïcs des trois groupes de La 
Communion en Afrique ont rejoint à Fada 
les Frères et les Sœurs pour une journée de 
travail autour de trois questions : En quoi 
la présence de Laïcs enrichit-elle notre 
charisme ? Une formation ne serait-elle 
pas nécessaire pour en mieux percevoir 
toutes les dimensions ? Enfin, faut-il 
marquer l’appartenance à la Communion 
par un engagement ? 

À Nevers, vingt-huit Laïcs et deux diacres 
sont venus, dont une déléguée du Portugal, 

pour la même recherche. Ces journées 
ont été riches. Le climat d’accueil, le 
désir spirituel et missionnaire partagé, 
la fraternité étendue à ceux qui étaient 
d’un état de vie différent nous ont fait 
expérimenter que Jésus nous rassemblait : 
les célébrations liturgiques en étaient la 
source et l’expression.

Dans l’un et l’autre endroit, les débats 
fraternels en congrégation ont fait émerger 
diverses questions pour les chapitres. 

Pour les Frères et les Soeurs en Afrique, 
l’auto-prise en charge – c’est la mission 
qui doit guider nos choix économiques 
et non le seul souci de gagner plus –  
l’accueil et la formation des jeunes,  
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la qualité de la vie fraternelle, les appels à 
être présents dans le rural d’autres pays,  
le partenariat avec l’Église locale. 

Pour ceux de France, l’approche écologique, 
le vieillissement et la diminution en nombre 
qui invitent à alléger les structures,  
une meilleure utilisation de La Houssaye, 
un rééquilibrage du budget… le chapitre 
a du pain sur la planche ! Mais déjà des 
commissions d’étude se mettent en place 
à chaque endroit.

De leur côté, les Sœurs ont sélectionné 
quatre défis sur lesquels elles vont réfléchir : 
Notre vocation missionnaire : par quels 
moyens la dynamiser ? 

Environnement, modes de vie, respect 
de la nature : quels comportements vivre 
et promouvoir ?
Nourrir notre vie religieuse : comment 
témoigner de notre foi entre nous et autour 
de nous ? 
Jeunes et vocations : quel soutien 
accorder à des jeunes ? 

Bref, les défis ne sont pas petits, mais la joie 
et la foi sont là, signifiant l’accompagnement 
de l’Esprit.

Frère François MARCHAL
Prieuré Saint-Bernard - Crancey (Aube)
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