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Nous nous sommes retrouvés pour 
l’Assemblée Générale de Chronique avec 
une grande joie, mais aussi sous une forme 
particulière, présence du coronavirus. De 
ce fait, une vingtaine de personnes était 
absente et c’est tout naturellement que 
nous les avons rejointes par leur évocation 
et notre prière. Nous débutons la rencontre 
avec le chant Seigneur que Ta Parole 
réveille notre foi.

Cette année, notre réflexion sera éclairée 
d’un sujet d’actualité que nous, chrétiens, 
vivons en ce moment. 
Malgré les turbulences que traverse 
l’Église, l’Évangile trace son chemin.

Frère Émile Duthoit nous retrace 
un peu plus de 2000 ans de 
notre histoire chrétienne, de 
l’Évangile de Saint Luc à Laudato Si.
Nous y retrouvons des actes, des faits,  qui 
font écho  à la situation du moment mais 
avant tout ce sur quoi les chrétiens se sont 
appuyés pour continuer leur mission de 
transmission de la Parole.
Les Évangiles sont un support précieux sur 
lesquels nous nous appuyons siècle après 
siècle ; ils représentent nos racines, notre 
fondement aux actes de Jésus. Ils sont 
indémodables, faisant toujours échos à 
notre vie.

Viennent ensuite les témoi-
gnages des Frères et des Sœurs 
Comment l’Evangile trace son chemin au 
cœur de nos vies ? Avec les plus fragiles, 
au sein de la Fraternité Saint Martin, dans 
l’être avec les ruraux, dans le partage 
de la Lectio Divina, dans notre proximité 
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avec les agriculteurs en difficulté, dans 
l’œcuménisme, avec la réflexion sur l’Église 
Verte. 

Nous écoutons  aussi les 
nouvelles de la Fraternité 
Missionnaire en Rural, le dynamisme 
des 19 groupes en lien avec les Frères et 
les Sœurs. Des groupes locaux continuent 
à se rassembler après la fermeture des 
prieurés et le départ des Frères et Sœurs. 
Ils  veulent vivre la spiritualité, s’unir à la 
mission des FMC et SC et former avec 
eux une famille spirituelle. (Article 3 des 
statuts).
Rappelons que l’Association des AMC 
constitue avec les deux Congrégations le 
troisième corps de la Fraternité Missionnaire 
en Rural. Le nom des Amis a donc été 
ajouté sur la première de couverture de la 
revue Chronique Frères, Sœurs, Amis 
Missionnaires des Campagnes.

Nous partageons ensuite autour de 
la question : Comment vivons-nous 
l’Évangile ? 
Nous passons à l’assemblée statutaire et 
souhaitons la bienvenue à deux nouveaux 
membres, et remercions trois autres 
membres d’accepter leur renouvellement.

Nous terminons par la prière des Vêpres du 
jour en confiant nos partages et réflexions 
à Celui qui est, qui était, et qui vient. Nous 
nous retrouvons ensuite autour d’un bon 
repas qui nous permet d’échanger sur nos 
vies, nos familles, nos questionnements, 
toujours avec joie.
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