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Carnet

Frères 
Missionnaires 

et Sœurs 
des Campagnes
Les FRÈRES MISSIONNAIRES DES  
CAMPAGNES

SŒURS DES CAMPAGNES

 ont été fondés en 1943
par le père Michel Épagneul et les

  en 1947
par Ghislaine Aubé.
Nées à la même époque dans le
même terroir de la Brie, nos deux
familles religieuses sont autonomes
mais travaillent dans le même esprit
et en étroite  collaboration à la même
mission confiée par l’Église.
Fidèles à l’intuition du départ, nous
restons en effet persuadés qu’au
milieu des transformations de la
 société, le monde rural a toujours
besoin d’hommes et de femmes qui
l’aiment et qui lui consacrent leur vie
pour y être témoins de l’Évangile.

Une vie de communauté 
Frères ordonnés et Frères laïcs, Sœurs, nous voulons vivre en communautés fra-
ternelles de disciples de Jésus. Par amour pour lui, nous mettons tout en  commun :
argent, biens, joies, peines, travail, charge de la mission. Les prieurés de Frères
et les prieurés de Sœurs comptent en général quatre ou cinq membres.
L’Office et l’Eucharistie, la méditation de la Parole de Dieu sont au centre
de nos vies : chaque jour, nous prions en nous associant à la prière de
l’église, avec et au nom de nos frères ruraux.

     
Depuis quelques années, des laïcs qui partagent la même approche de la vie
en église et la même sensibilité missionnaire constituent avec nous une « com-
munion » dans le but de mettre en commun prière, recherches et  fraternité.
Témoins de l’Évangile au milieu des ruraux
La conviction que l’Esprit de Dieu chemine au cœur de tout ce qui façonne
notre monde nous pousse à « faire corps » avec les populations rurales, en
partageant leur vie de travail, en favorisant les contacts simples de la vie quo-
tidienne, en participant aux activités locales, avec une attention particulière à
ceux qui sont en marge de la société. Avec d’autres, nous travaillons à susciter
et à animer des communautés de foi  vivantes, priantes et missionnaires, tout
en gardant le souci de rejoindre ceux qui sont aux frontières de l’Église.
En France et au-delà des frontières
Jusqu’à la fin des années 1960, nous sommes restés implantés sur le ter-
ritoire français. Des appels venus de divers horizons nous ont amenés à
fonder des prieurés en Afrique   :  au Togo, au Burkina Faso, au Bénin et
deux communautés de Frères au Brésil dans la région du Nord-Est. Au
Portugal, des communautés de Sœurs et de Frères ont vécu pendant
trente  années, leur présence se poursuit avec des laïcs en communion.
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LA FRATERNITÉ MISSIONNAIRE EN RURAL

◆ Professions perpétuelles

Le 30 janvier 2021, à Sokodé (Togo), Frère Charles TCHANGAI et Fidèle AMANA feront profession 
perpétuelle.

◆ Décès

Anne-Marie ROBION, sœur de Frère Remi Cachet, est décédée le 18 août 2020 à l’âge de 83 ans. La messe 
d’action de grâce a eu lieu le 22 août en l’église de Fismes (Marne).

Sœur Thérèse-Francine THIZY, Sœur des Campagnes, est décédée le 14 août 2020 à la maison de retraite 
de Valence (Drôme). La célébration de sépulture a eu lieu à Lumigny (Seine-et-Marne) le 20 août. Elle avait  
82 ans.

Maurice ROUX, 91 ans, frère de Soeur Bernadette, est décédé le 1er octobre. Ses obsèques ont eu lieu le  
5 octobre à l'église de Camaret-sur-Aigues (84), son village natal.


