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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Le jeudi 15 mars 2018, au Prieuré Saint 
Martin à La Houssaye-en-Brie, s’est tenue 
l’Assemblée Générale de l’Association qui 
gère la revue Chronique.
Chaque année, cette rencontre est 
un moment fort pour les membres de 
l’Association et les lecteurs de Chronique. 
C’est une joie de voir que l’attachement à 
Chronique reste vigoureux.
Revue intéressante pour ceux qui cherchent 
des repères dans leur vie, elle paraît chaque 
trimestre avec un thème qui constitue un 
dossier important.

Au cours de cette rencontre, les 
Congrégations rendent compte des points 
marquants de l’année ainsi que des projets.
Sœur Anne Samson évoque les premières 
professions de 2 jeunes Sœurs africaines, 
l’entrée de 3 jeunes au noviciat et la  
recherche avec toutes les Sœurs pour anti-
ciper et non subir nos situations de fragilités. 
Pour cette recherche, nous sommes aidées 
par un diacre (DRH). Vivons cette recherche 
dans la confiance et l’espérance.
Frère Emmanuel Eblé évoque aussi les 
fragilités des communautés de Frères. Ils 
vont quitter Chichery, mais le lieu d’Église  
le Puits d’hiver va continuer sa route.
Fin avril, les Frères se sont retrouvés en 
assemblée à Nevers sur l’interculturalité.

En Afrique, il y a 7 communautés. En mai 
3 Frères ont fait leur profession perpétuelle 
et 4 jeunes sont entrés au noviciat en avril.
Danièle Hennetier, présidente des Amis 
Missionnaires des Campagnes, nous parle 
des modules de formation pour mieux 
connaître notre charisme et nos saints 
patrons.
Au cours de cette rencontre, nous avons 
réfléchi sur la place des temps forts 
dans notre vie chrétienne. Nous 
sommes repartis du rassemblement à 
Tours sur les pas de Saint Martin en août 
2017 au cours duquel des amis se sont 
engagés dans la Fraternité Missionnaire en 
Rural pour vivre davantage de la grâce de 
leur baptême. Etape importante pour nous 
tous !
Nous avons fêté également des jubilés :  
25 ans, 50 ans et 60 ans de vie religieuse. 
Moment inoubliable pour notre famille 
spirituelle qui  restera bien vivant dans nos 
mémoires.

Ensuite, en petits groupes, nous avons 
échangé sur les temps forts dans notre vie 
personnelle, ce qu’ils nous apportent et le 
ressourcement que nous y trouvons.
Ils nous font grandir humainement et 
spirituellement. Ce sont des temps pour 
relire ce que nous vivons et sur lesquels 
nous pouvons nous appuyer dans les 
instants plus difficiles.
Les retraites, les haltes spirituelles que nous 
vivons au sein de notre famille spirituelle 
répondent à des attentes d’aujourd’hui et 
sont souvent source de renouvellement de 
notre oui à la suite du Christ.
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