
24 ◆ septembre 2019 - Chronique

Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

De retour du Brésil il y a déjà plus de trois ans, 
j’ai découvert avec joie que la Fraternité 
Missionnaire en Rural avait pris sa 
pleine dimension. Celle-ci est désormais 
composée de trois groupes distincts : les 
laïcs, diacres ou prêtres associés, appelés 
Amis Missionnaires des Campagnes, les 
Frères Missionnaires des Campagnes et les 
Sœurs des Campagnes. 

L’initiative, de la part des Amis, de constituer 
un groupe autonome ayant une identité 
spécifique, ainsi que l’engagement plus 
personnel de quelques-uns d’entre eux, sont 
l’aboutissement de tout un cheminement et 
d’un vécu ensemble. Un même esprit, une 
même intuition nous rassemble dans le 
sillage des fondateurs : le Père Epagneul et 
Sœur Ghislaine Aubé.

Des groupes bien vivants de la Fraternité 
existent depuis longtemps :

◆  Dans plusieurs départements français, 
même là où il n’y a plus, où il n’y a pas de 
communauté, ni de Sœurs, ni de Frères ;  
ces groupes sont de véritables lieux de 
ressourcement réciproque.

◆  Au Portugal également, deux groupes 
d’Amis continuent à se retrouver depuis le 
départ de nos Congrégations. 

Avec la présence d’Amis au 
Portugal, en Afrique et au Brésil, 
la Fraternité a une dimension 
internationale. 

◆  Pour ce qui est plus directement des liens 
avec le Portugal : des français ont l’occasion 
d’aller au Portugal, des portugais viennent 
aussi en France à l’occasion de temps 
forts comme par exemple les assemblées 
de Congrégations, les Vacances-partage, 
le pèlerinage à Tours. Dans un autre ordre, 
des prières sont rédigées régulièrement 
chaque lundi par des portugais et par des 
français dans les deux langues, et elles 
sont envoyées à tous.

◆  Par rapport au Brésil, le 21 février dernier 
nous fêtions l’anniversaire des 30 années 
du départ des trois premiers Frères pour 
ce pays. De nombreux liens de fraternité 
ont été créés. Des Amis français ou 

Dimension internationale de la  
Fraternité, principalement au Brésil
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portugais ainsi que quelques Sœurs 
ont eu l’occasion de faire un voyage au 
Brésil. Malgré le départ des Frères en 
août 2018, certains liens forts continuent 
à exister encore aujourd’hui. Beaucoup 
d’amis brésiliens se reconnaissent bien 
dans notre forme de vie simple, notre 
désir d’être avec, de faire Eglise en rural. 
Certains brésiliens disaient spontanément :  
Pour nous, vous les Frères, vous êtes 
notre famille. Une autre amie brésilienne 
ajoutait : Nous aurons à collaborer 
maintenant avec des diocésains et 
je serai attentive à ce que la graine, 
semée par les Frères au Brésil, je veux 
parler de leur charisme, puisse prendre 
racine et se développer, surtout par la 
proximité avec les pauvres. Les Frères 
étaient présents aux pauvres.

Beaucoup d’amis brésiliens se 
sont ainsi appropriés le charisme 
de notre Famille Spirituelle : vivre 
une fraternité simple et priante ; le vivre 
avec valorisant le travail des ruraux et la 
dignité des pauvres. 

◆  La mission des Frères peut continuer 
avec la prière. Dans le cadre des prières 
organisées chaque lundi, le premier lundi 
de chaque trimestre a été retenu pour 
orienter plus spécialement la prière aux 
intentions du Brésil. La rédaction de cette 
prière a débuté le lundi 1er avril 2019.

◆  Dans un autre ordre d’idée, peut-être là 
d’abord où les Frères vivaient au Brésil, de 
petits groupes d’Amis Missionnaires des 
Campagnes pourraient se mettre en place, 
en contact avec les Amis du Portugal, la 
Fraternité de France et d’Afrique.

A l’échelon international, souhaitons 
que des liens concrets de fraternité se 
poursuivent et s’intensifient entre nous 
tous dans les différents pays où nous 
sommes. Le charisme et la spiritualité de 
nos Congrégations, qui sont un soutien réel 
pour chacun de nous, n’ont pas de frontière. 

 Frère Jacques TIVOLI
 Prieuré de Canappeville (Eure)

Découvrez le site internet  
de la Fraternité Missionnaire en Rural

En tapant sur internet : http://fmc-sc.org, 
s’ouvre le bandeau ci-dessus et la 1ère page 
du site. 
Sur la gauche : Nouvelles à la une, sur la 
droite, différentes vidéos, un pavé album 
photos, un autre prière en communion, etc. 
Cliquez sur ces pavés pour les ouvrir.

En passant la souris sur la bande verte au 
dessus de la photo bandeau, ainsi que sur les 
pavés en dessous de la photo, vous découvrez 
tout le contenu du site. Il est intéressant de s’y promener pour découvrir l’ensemble, puis de 
s’arrêter sur une page ou l’autre, en fonction de nos besoins, de nos centres d’intérêt…


