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Chronique vous présente un courant spirituel qui se développe 
dans l’Église. Frères et Sœurs des Campagnes, nous en 
bénéficions.

Dans le monde actuel, les soifs spirituelles sont nombreuses et 
variées et s’expriment de multiples manières. Pris dans ce courant, 
des chrétiens cherchent aussi des voies nouvelles pour approfondir 
et vivre la plénitude de leur baptême. Nombreux sont ceux qui se 

tournent vers des Congrégations auprès desquelles ils sentent que se vit une expérience de la 
recherche de Dieu et de fidélité à l’Evangile.
Ce courant est devenu un phénomène ecclésial. Des rencontres nationales ont eu lieu à 
Lourdes et ont aidé à mieux saisir l’enjeu de cette réalité pour la vie de l’Eglise et des Instituts.

Dans ce numéro de Chronique, vous trouverez ce qui est l’accent, la particularité de tel ou 
tel groupe, et aussi ce qui caractérise le groupe que nous formons et que, depuis peu, nous 
appelons la Fraternité Missionnaire en Rural.

Nos Congrégations ont été fondées avec la conviction que religieux, prêtres et laïcs, étaient 
fondamentalement égaux devant Dieu et solidaires dans la mission. Cette conviction a fait son 
chemin et nous a conduits à passer de la collaboration au partenariat, puis à une expérience 
de communion.
Notre vécu actuel se caractérise par une recherche d’alliance où, dans un esprit de famille, 
nous nous entraînons mutuellement à vivre de notre foi et à servir la mission dans le respect et 
la diversité de nos vocations. Chronique rend compte de cette évolution.

Dans les Familles Spirituelles il y a, pour les laïcs, de nombreux types d’engagements et  
divers degrés d’appartenances à la famille. Leur engagement peut être de type spirituel ou en 
vue de la mission. De nouvelles relations se créent avec les religieux. Le chemin ouvert n’est 
pas figé, il se construit ensemble et crée de la vitalité.     
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