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Du Père Épagneul
Dans une lettre circulaire aux Frères, 
quelques jours avant le premier chapitre 
général de 1961, il écrivait :
Une période s’achève dont on pourrait dire 
qu’elle a été la période du fondateur avec 
ses premiers Frères. Une seconde période 
va commencer. Ne peut-on dire qu’elle 
sera la période des premiers Frères avec le 
fondateur ?
Deux périodes, mais c’est une même histoire 
qui continue ; celle d’une des innombrables 
initiatives de Dieu.

En Mission dans le monde rural page 214
Quoi qu’il en soit des périodes de notre 
histoire, quoi qu’il en soit des hommes 
qui composent et composeront notre 
communauté, quoi qu’il en soit des 
conditions dans lesquelles les Frères 
Missionnaires des Campagnes ont 
aujourd’hui et auront dans l’avenir à 
servir un monde dont la face continuera 
à changer, ce qui importe, c’est qu’un 
même esprit demeure.
      
Constitutions N°66, dernière partie 
Dieu nous appelle à poursuivre,
sans cesse et tous ensemble
chacun selon sa grâce et sa fonction,
la rénovation spirituelle de nous-mêmes 
et de nos prieurés,
rénovation qui seule peut assurer
la fécondité aux adaptations
qu’imposeront les circonstances de notre 
vie et de notre service en Église.
    
Constitutions N° 67
En vue de nous acquitter avec fruit de 
notre mission, nous serons accueillants 
aux formes de pensée et d’action de 
nos contemporains, surtout des ruraux 
avec qui nous vivons, tout en tenant aux 
valeurs constantes en tous domaines.

      

De Sœur Ghislaine
Changer, se changer, c’est se convertir 
dans le sens d’une exigence pour devenir 
plus humain plus chrétien. Sœur Ghislaine 
employait le mot se sanctifier. L’appel à 
la sainteté est une exigence de la vie du 
chrétien.
Le premier N° des Constitutions des 
Sœurs des Campagnes le dit clairement :
...Nous formons une Congrégation, qui a 
pour mission dans l’Eglise la sanctification 
des ruraux, et d’abord de ses membres, 
rurale par vocation pour le salut des 
ruraux… Nous sommes convaincues que 
sanctification personnelle et sanctification 
des autres sont liées essentiellement : ce 
sera une source d’unité et de vérité pour 
notre vie religieuse apostolique.

Dans le N° 103 il est demandé :
De s’entraider fraternellement en cher-
chant comment progresser dans un désir 
renouvelé de conversion.

Et au N° 131,1
Après la formation initiale, les Sœurs 
chercheront, sous l'action de l'Esprit, à 
se renouveler et se perfectionner, selon 
leurs aptitudes et les étapes de leur vie.

Dans Suivre le Christ dans la Vie 
Religieuse page 12
Celui qui s’est engagé dans la vie religieuse 
apostolique doit s’appliquer fidèlement à 
progresser de jour en jour, dans l’intimité 
directe avec Dieu en même temps que 
dans l’engagement de vie le plus concret, 
selon sa vocation.

Dans Je voudrais vous dire encore page 
38
Pour mener une vie évangélique il faut 
se mettre à son école à Lui, Jésus doux 
et humble de cœur, venu non pour être 
servi mais pour servir… Cela demande de 
se convertir sans cesse. Accueillir sans  
juger. Pardonner jusqu'à 70 fois sept fois. 
Essayer d’aimer... 
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