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Se rencontrer  
en famille spirituelle

J’ai eu le plaisir de participer, au cours 
de l’année 2015, à deux rencontres de La 
Communion avec les congrégations des 
Frères et des Sœurs. C’était pour l’assemblée 
d’avril à Nevers et le 11 novembre à  
La-Houssaye. A chaque fois nous étions 
environ 120 personnes : Frères et Sœurs de 
France, d’Afrique et du Brésil, personnes de  
La Communion de partout en France, d’Afrique 
et du Portugal. Comment se retrouver si 
nombreux et venant de partout ? Il faut un 
certain temps pour échanger salutations 
et premières nouvelles, puis ce sont les cris 
de joie et exclamations de reconnaissance :  
« Toi ! »… 

En fait, venant de partout et ne s’étant pas 
vus depuis des mois ou des années, parfois 
jamais, nous nous reconnaissons tous ! Nous 
nous sommes croisés dans les prieurés du 
Berry, nous avons vécu quelques années 
proches les uns des autres, nous nous 
sommes rencontrés lors de retraites ou de 
Vacances-Partage, nous avons découvert 
l’un ou l’autre par la Chronique, nous avons 
simplement entendu parler par les Frères ou 
les Sœurs ; en fait personne n’est un inconnu, 
même avec Sofia du Portugal, les Frères et les 
Sœurs d’Afrique, nous établissons un lien. Un 
visage, un prénom, un lieu, et notre mémoire 
nous rend proches et heureux de nous voir.

Joie, convivialité, bonne humeur
Ces journées se sont déroulées dans la 
convivialité, la joie, la bonne humeur, le 
partage. 
Quiconque serait arrivé parmi nous ou 
regarderait une photo ne pourrait distinguer 
les religieux des laïcs, que ce soit à table, 
dans les temps d’échanges ou lors des 
célébrations ; tout le monde a le même sourire 

et se sent pleinement à l’aise. Nous sommes 
tous frères et sœurs. Nous ressentons une 
joie profonde, celle de la fraternité, comme 
au sein d’une grande famille. Chacun est 
à sa place, sans domination ou imposition 
intempestive des uns ou des autres, dans 
l’aisance mutuelle et le partage. Nous avons 
eu des temps de réflexion, à l’assemblée nous 
étions là pour cela ; aucune réticence des uns 
envers les autres, une écoute bienveillante de 
tous, chacun pouvant apporter sa pierre aux 
projets. Nous nous retrouvons dans la même 
recherche, les mêmes idées pour nos trois 
groupes : les deux congrégations et nous les 
laïcs. Et c’est cette attente profonde dans 
notre vie chrétienne qui nous unit et nous 
pousse avec joie vers l’avenir. 

Joie dans le chant, joie de célébrer, de prier 
ensemble, joie des repas partagés et… joie 
des temps de détente !!! Ils ont de l’humour les 
Frères et les Sœurs ! 
Par moments, nous nous sommes dits : 
« Mais quel âge ont-ils ? Ils ont la pêche ! » 
Cette joie est communicative, elle permet de 
dépasser les tracas et les douleurs, elle donne 
confiance dans l’avenir et dans le Seigneur.

Nous sommes repartis boostés, porteurs d’une 
joie intérieure, prêts à continuer activement 
notre chemin, tous ensembles !

Ces rencontres nous permettent de continuer 
avec foi dans l’Église où des groupes, comme 
le nôtre, vivent au quotidien avec l’envie de 
participer à des projets dynamiques pour 
l’homme.
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