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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

J'ai aimé, j'aime ces moments de retraite 
ou de retrait, une fois par an pendant une 
semaine, spécialement à Lombreuil, notre 
maison de famille.
C'est déjà  un temps fort de vie fraternelle où 
l'on a la joie de se retrouver. C'est un temps 
de silence pour se mettre chacune et toutes 
à l'écoute de la Parole de Dieu, disponibles 
à l'Esprit.
Nous cheminons et communions en 
profondeur, même si nous parlons peu, sauf 
nécessité, et pour des entretiens fraternels...
La liturgie bien préparée s'enrichit de nos 
créativités. Elle rythme nos journées avec 
l'apport des prédicateur(e)s, en général bien 
choisis !
Nous avons vu défiler FMC, Dominicains, 
Jésuites, Bénédictins, Carmes, des 
diacres, des religieuses, des laïcs...qui 
nous ramènent tous à l'Évangile avec leurs 
accents différents. Sous le regard de Dieu, 
j'aime alors relire ma vie, mes relations. Peu à 
peu, les bruits intérieurs s'apaisent, à travers 
ombres et lumières, parfois combats, la paix 
intérieure s'approfondit, l'appel premier est 
ravivé, se laisser aimer et répondre à cet 
amour.

Tous ceux que nous aimons et à qui nous 
sommes envoyées sont là présents dans 
notre prière.
Les lieux sont porteurs ; la chapelle du 
Prieuré, la petite église de Lombreuil 
qui connaît bien les événements de la 
Congrégation, mais aussi le bois et les 
petits chemins hors frontières, confidents 
de nos histoires personnelles. Ils réveillent la 
mémoire du cœur.

Mais j'aime aussi vivre une retraite plus 
solitaire, à l'ombre d'un monastère, suivre 
mon rythme intérieur, m'enfoncer davantage 

dans le silence sans être pour autant coupée 
du monde et de mes frères et sœurs.

Personnellement, j'aime bien aussi les 
retraites à Lombreuil, les retrouvailles avec 
ce lieu, généreusement donné. J'aime 
aussi pouvoir vivre parfois ce temps dans 
une Abbaye (Bellefontaine, En Calcat, 
Aiguebelle, St Benoît-sur-Loire, etc.). Je 
trouve très stimulant les témoignages de ces 
Frères ou Sœurs en prière, jeunes ou aînés. 
Quelle fidélité pour rythmer leurs journées !  
Chaque jour une homélie brève, à partir de 
la liturgie, enrichit encore les apports du 
prédicateur de retraite.
Parfois ces retraites sont vécues en 
commun avec les Frères Missionnaires 
des Campagnes, ce qui nous enracine 
davantage dans notre vocation, notre 
spiritualité et notre mission communes.  

Les Constitutions nous disent : En règle 
générale, nous prendrons chaque mois un 
jour de prière et de silence, individuellement 
ou en communauté.
Pour ma part, j'aime prendre 24 heures, seule 
dans  ma chambre. J'étudie un passage de 
la Bible ; cette année, l'Evangile selon Saint 
Jean, et je médite un Psaume.
C'est l'occasion pour moi de revoir le 
mois écoulé, comment j'ai vécu la prière, 
la vie fraternelle... Je m'abandonne à la 
miséricorde du Seigneur et repars dans la 
confiance, me remettant avec joie à son  
Amour pour le laisser agir.

Merci, Seigneur, de nous attirer au désert 
avec Toi et de parler à notre cœur. Os. 1,16

 Les Sœurs de Cléon-d'Andran 
 (Drôme)

 Je la conduirai au désert...
Temps de ressourcement : retraites, récollections...  
Trois Sœurs des Campagnes vous en parlent.


