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Les familles spirituelles, nouveau visage d’Église

Nous avons reçu  différemment l’appel de 
notre Seigneur Jésus Christ. De même, 
nous, laïcs, avons des avis partagés sur 
notre adhésion à la Fraternité Missionnaire en 
Rural.
Mais d’un commun accord nous 
reconnaissons que le charisme des Frères 
Missionnaires et Sœurs des  Campagnes que 
nous désirons  faire vivre est notre boussole. 
C’est aussi ce message de notre Seigneur 
qui a suscité notre adhésion totale à la famille 
spirituelle, je le cite : Viens et va ! Partage 
ton expérience de foi, témoigne de mon 
amour !

En effet, il y a plus d’une décennie que nous 
avions fait le choix de cheminer avec les 
Frères et Sœurs.
Pour nous laïcs, c’est notre manière de vivre 
notre baptême et de nous mettre à la suite 
du Christ.

Alors avec Jésus Christ, les Frères 
Missionnaires et Sœurs des Campagnes sont 
pour nous ceux avec qui nous nous sentons 

en proximité, en sécurité et en confidence.
En proximité, parce qu’ils ou elles sont 
toujours présents(es) à nos côtés dans toutes 
nos situations de vie. En sécurité, car nous 
sommes les privilégiés dans leurs prières 
quotidiennes. En confidence, parce qu’ils 
ou elles savent nous écouter sans faire de 
distinction. Nous dirons plutôt qu’ils ou elles 
sont attentifs envers les Amis Missionnaires 
des Campagnes en général. Ils ou elles n’ont 
pas d’affection particulière pour l’un ou l’autre 
membre de la famille spirituelle.
En somme, ce brassage Frères, Sœurs, laïcs, 
prêtres et diacres, nous sort de notre solitude 
et nous ouvre la porte d’une vie commune 
où il est loisible pour chacun d’apprendre 
à recevoir de l’autre, laïcs de la part des 
religieux (ses) et réciproquement.
Que la Fraternité Missionnaire en Rural 
grandisse et que toutes nos actions soient 
puisées dans  l’exemple du Christ, vrai 
missionnaire.
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