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La Fraternité Missionnaire en Rural

Lors d’un week-end de la Fraternité 
Normandie, à Canappeville, Françoise 
Lamblin a prononcé son engagement. 
Delphine et Philippe nous en relatent 
quelques moments.

L’Esprit Saint ne cesse d’être à 
l’œuvre et j’en rends grâce de 
tout cœur au Seigneur.
Ce sont les mots de Frère Jacques que nous 
reprenons pour signifier ce que nous avons 
vécu avec l’engagement de Françoise à 
Canappeville, ainsi que ceux des autres 
engagés à Tours, comme un nouveau souffle 
pour la Fraternité. Aboutissement d’un 
parcours mais aussi et surtout, promesse 
d’un chemin à poursuivre…
Cette appartenance dans les différents 
groupes de France, du Portugal et d’Afrique 
est porteuse d’une grande espérance pour 
aujourd’hui et pour l’avenir. Ces groupes 
sont pour nous un lieu vital d’Eglise dans 
lesquels nous nous sentons à l’aise pour 
partager librement notre vie et notre foi. 
Frère Jacques.

Une grande liberté est laissée à chacun. 
Nous sommes tous accueillis, engagés ou 
non, Frères et Sœurs avec nos différences, 
mais égaux, à l’image de ce qu’ont initié 

les fondateurs, le Père Épagneul et Sœur 
Ghislaine. Cette liberté renforce nos liens 
de baptisés dans une même famille.

Nos états de vie sont différents, mais c’est 
un même désir de vivre la mission, notre 
baptême dans le monde rural, que nous 
aimons. C’est une belle complémentarité 
et un réel motif d’action de grâce. Être 
Frères et Sœurs les uns des autres est 
un soutien existentiel toujours à creuser. 
Sœur Anne.
Être chrétien, c’est s’engager à faire le 
pari fou d’aimer à la manière du Christ. 
Merci à vous de faire ce pari fou de vivre 
cet engagement au cœur du monde, 
d’être témoins dans votre vie, porteurs 
d’espérance, au service des autres, de 
l’écologie, de l’Eglise…

Notre monde a besoin de témoins, qui par 
leur vie ordinaire disent que la fraternité, 
la vie à la suite du Christ, a du sens et que 
c’est possible. Sœur Anne.

Votre démarche, à vous qui avez fait 
cet engagement,  est pour moi un signe 
manifeste de la présence de Dieu dans 
nos vies, dans notre  famille spirituelle.
Des liens forts  de communion et de 
fraternité ne cessent de s’établir entre 
nous. Ils se veulent communicatifs à 
tous ceux qui nous entourent, là où nous 
sommes. 
Frère Jacques.

Un souffle de fraternité
C’est bien avec ce même esprit que 
nous vivons nos rencontres du groupe de 
Normandie et particulièrement la dernière, 
lors de laquelle Françoise s’est engagée.  

Dans la Fraternité Missionnaire en 
Rural, un nouveau pas a été franchi. 
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Le nouveau souffle de Fraternité,  
OUI, nous l’avons alors bien ressenti avec 
nos Frères et Sœurs. Quelle joie de retrouver 
dans ce groupe, les Sœurs qui ont partagé 
un temps avec le groupe : Thérèse, Agnès-
Marie, Bernadette. Telle une famille, nous 
vivons au rythme des étapes : engagements, 
rencontres, départs. 
Nous avons aussi toujours beaucoup de joie 
à accueillir les membres du groupe de l’Orne 
qui nous ont rejoints pour vivre ce moment 
fort. Accueillir et se laisser accueillir, nous le 
vivrons en allant dans l’Orne, près du prieuré 
de La Carneille pour vivre une halte spirituelle 
au printemps. Une belle dynamique à vivre !

 Delphine et Philippe DUTHOIT
 Longchamps (Eure)

Dans la Fraternité Missionnaire en 
Rural, un nouveau pas a été franchi. 

Les engagés

Annonces
◆  L’Assemblée Générale de l’Association des Amis des Frères Missionnaires et 

des Sœurs des Campagnes se tiendra le jeudi 15 mars 2018 à 17 heures au prieuré 
Saint Martin à La Houssaye-en-Brie suivi d’un repas gratuit à 20 heures.

 LE THÈME : place des temps forts dans notre vie chrétienne (suite au rassemblement  
 à Tours de la Fraternité Missionnaire en Rural).

Coupon-réponse à retourner avant le 7 mars

A : Secrétariat Chronique AFMSC
 Prieuré Saint Martin,149 rue Étienne Jodelle - 77610 LA HOUSSAYE-EN-BRIE  

Ou par mail : secretariat.chronique@laposte.net 

NOM .....................................................................................................................................................................r Participera à l’Assemblée + repas 

Nombre de personnes participantes ........................................................................r Dormira le soir au Prieuré* 

 * Le prix est de 15 €/personne, il comprend le coucher + le petit déjeuner. 


