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Nouvelles

◆  ANNONCE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
2020

L’Assemblée Générale de l’Association des 
Amis des Frères Missionnaires et des Sœurs 
des Campagnes se tiendra le jeudi 12 mars 
2020 à 17 heures au prieuré Saint-Martin 
à La Houssaye-en-Brie (77).

 ◆  ASSEMBLÉES DES SŒURS DES 
CAMPAGNES 

Une Assemblée réunira toutes les Sœurs 
de France qui le pourront, à Lombreuil du 
17 au 19 décembre 2019.
En Afrique, l’Assemblée aura lieu du 3 au 
6 janvier 2020 au Bénin avec la présence 
de Sœur Anne, prieure générale, et de Sœur 
Sylvie. Nous continuerons à approfondir la 
réflexion qui s’est engagée très vite après 
le Chapitre Général de 2015. Nous sommes 
toutes concernées pour discerner un 
chemin de vie pour notre congrégation.

◆  Le 17 septembre, les 
membres du Comité 
Chronique ont pris 
connaissance d’un 
courrier envoyé par 
une lectrice le 13 juin 
2019. Cette lectrice, 
Agnès Beaumont, sœur 
de Sœur Thérèse-
Paul Derégnaucourt, est décédée le  
9 septembre. Alors que nous évoquions 
ses obsèques récentes, nous lisons le 
courrier où elle donne ses réactions sur 
le numéro de juin 2019. Voici un extrait de 
cette lettre : 

Cette Chronique de juin m’a particulière-
ment intéressée. Sa couverture d’abord : 
cœur, trésor, valeur… Ces mots m’ont don-
né de l’appétit pour découvrir la richesse 
des différents articles.

Merci Sœur Marie-Jeanne qui conclut : 
Peut-être que la vie religieuse est un signe 
vivant qui rend visible la Présence.

Merci Sœur Lucie qui rappelle que, 
là où il y avait des religieux, il y avait 
de la joie.

Merci à Monseigneur Battut qui 
souligne le fait que la présence 
des Sœurs des Campagnes ne 

se mesurait pas au rendement mais 
que chacun reconnaissait en elles des vies 
données, à travers lesquelles le Seigneur 
pouvait se donner.

Merci à Jean Delos pour cette analyse 
de l’Europe qui éclaire si bien sur son 
fondement, puis l’aujourd’hui et enfin, les 
chantiers à venir.

Et enfin, le dernier 
livre de Jean Vanier, 
ce prophète de notre 
temps.

Merci donc pour tout ce travail de 
l’Association qui aboutit à la Chronique 
chaque trimestre.


