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Notre famille spirituelle

sommes par vocation une famille rurale, en 
quête d’harmonie avec la création, attentifs 
aux périphéries. Les retombées locales ne 
se mesurent pas, que ce soit dans le vivre 
ensemble, dans les diverses participations 
comme dans la manière d’être, avec tout 
autre, avec le Christ. 
Les groupes, où se retrouvent des laïcs, 
des prêtres et diacres, des Frères et 
des Sœurs, sont des communautés 
ecclésiales, en lien avec d’autres. C’est 

pourquoi, au rassemblement des familles 
spirituelles à Lourdes en octobre 2013, il a 
été encouragé que les familles spirituelles 
se fassent connaître, reconnaître dans les 
diocèses, dans les églises locales. Cette 
réalité s’exprime lentement ; elle est une 
espérance, un renouveau dans le peuple de 
Dieu aujourd’hui.

 Frère Michel YVERNEAU
 Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)

Nous sommes ce qu’on appelle maintenant 
dans l’Eglise une famille spirituelle, c'est-
à-dire des croyants qui se regroupent pour 
s’entraider à vivre ensemble le charisme qui 
anime les Sœurs et Frères Missionnaires 
des Campagnes depuis leur fondation.

Quel est ce charisme ?
Nous sommes des ruraux, habitants de 
villages ou de localités à taille humaine, où 
les relations sont de proximité. Nous vivons 
en contact, plus ou moins direct, de la 
nature et des espèces vivantes. Notre style 
de vie quotidienne est fait de simplicité de 
sobriété choisies.
Partageant ainsi la vie ordinaire des ruraux, 
nous nous engageons chacun et chacune, 
selon nos dons particuliers, dans les actions 
communautaires qui s’efforcent de rendre 
meilleure la vie des gens. Nous le faisons 
avec les hommes et les femmes de bonne 
volonté, qu’ils partagent ou non notre foi. 

Aider les blessés de la vie, c’est une 
manière de vivre la fraternité des enfants 
de Dieu. Jésus disait : Voyez, les boiteux 
marchent, les sourds entendent, les 
aveugles retrouvent la vue... Mt 11, 5
Nous nous encourageons les uns les autres 
à prendre notre part de la mission confiée 
par le Christ aux Apôtres : faire entendre la 

Bonne Nouvelle du salut dans nos milieux 
de vie ; chacune et chacun selon son état 
de vie, religieux, religieuses, laïcs. C’est une 
expérience d’Eglise comme peuple de Dieu, 
au service du monde de notre temps. 

Aujourd’hui notre famille spirituelle, c’est 
près d’une vingtaine de groupes de terrain 
en France, au Bénin, au Togo, au Portugal 
et en germe au Brésil.
La petite graine semée en 1988 par nos 
Frères et Sœurs aînés a germé. Elle devient 
peu à peu un bel arbre qui porte ses fruits. 
Nous en rendons grâce à Dieu.

 Roger LELIEVRE
 Aiguefonde  (Tarn)

A gauche, Roger et Simone


