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Assemblée des Frères de France à 
Nevers du 19 au 22 avril 2018

Vivre ensemble dans un monde 
marqué par l’interculturalité 
Tous les 2 ou 3 ans, les Frères ont l’habitude 
de se réunir en Assemblée Générale : c’est 
ce que nous avons fait récemment pendant 
3 jours et demi à NEVERS, à l’Espace 
Bernadette ;  il s’agit bien de la voyante 
de Lourdes, car c’est là qu’elle a fait son 
Noviciat et qu’elle est décédée, encore toute 
jeune.
C’est parce que j’étais la plus pauvre et 
la plus ignorante que la Sainte Vierge m’a 
choisie : tels sont les mots de Bernadette 
qui étaient inscrits sur notre carton d’accueil 
avec le numéro de notre chambre !

Une grande maison très fréquentée par 
des groupes de pèlerins du monde entier. 
Nous avons vu un groupe de pèlerins 
japonais qui visitait les lieux et… prenait des 
photos ! Cela nous a mis dans l’ambiance 
du sujet de notre session qui était : Vivre 
ensemble dans un monde marqué par 
l’interculturalité ! C’est bien cela le monde 
de 2018 ! Même dans le rural qu’on appelait 

autrefois  profond, les jeunes d’aujourd’hui 
se promènent avec leur Smartphone 
scotché dans la main et correspondent avec 
d’autres jeunes du monde entier…sur les 
réseaux sociaux !

Le thème de notre Assemblée a été 
synthétisé par Marie-Laure Dénès, 
Dominicaine du Service Famille et Société 
de l’épiscopat. Elle a lu nos travaux 
préparatoires et a écouté les interventions 
des Frères, mais aussi des Sœurs et des 
Laïcs de la Fraternité Missionnaire en Rural 
qui étaient délégués.
Voici quelques perles de son intervention :
- Le Pape François parle souvent des 
périphéries… Il parle de visiter les frontières 
de la pensée, de la culture ; Visiter ce n’est 
pas abolir !, les frontières culturelles, les 
frontières de génération. En langage savant, 
on dit : l’intergénérationnel…
- Il parle d’un monde polyèdre à 
construire…où chacun n’est pas à la même 
distance du centre…
- Il faut considérer les frontières comme des  
lieux possibles de rencontre : pour passer 
de la peur de l’autre au dialogue avec lui…

Un beau sujet pour les familles et les 
religieux(ses)…
Un beau sujet pour nous FMC, que ce soit 
au Brésil, en Afrique ou en France !
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