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Pour que chacun ait une place
Lorsque nous entrons dans une famille reli-
gieuse, nous avons un temps d’apprentis-
sage, le postulat, qui permet de vérifier l’ap-
pel du Seigneur et que le charisme de cette 
famille correspond à ce que je porte en moi. 
Nous faisons attention, d’une part à la capaci-
té de vivre avec d’autres Frères, et d’autre part 
à la manière de vivre la mission de la famille 
religieuse. Pour nous Frères Missionnaires 
des Campagnes, nous prenons le temps de 
lire et méditer les premiers numéros de nos 
Constitutions qui sont la charte de notre vie et 
sur laquelle nous nous engagerons quelques 
années plus tard. Voici quelques éléments :

Pour être fidèles à notre mission, nous 
menons, en Prieuré, une vie commune…
N° 2.
Chaque Frère doit considérer que son 
travail apostolique personnel est, par lui, 
celui de l’Église et de la Congrégation, 
plus particulièrement celui de son 
Prieuré, et que la qualité de notre vie 
communautaire est le 1er élément de 
notre vie missionnaire. En conséquence, 
nous serons préoccupés de collaboration 

et de coresponsabilité entre nous et aussi 
entre tous les chrétiens…dans le respect 
des personnes et des groupes dont nous 
sommes membres…N°53

Dans nos Constitutions, la communauté 
est notre lieu de vie et d’épanouissement 
personnel. Chaque Frère doit travailler pour 
que son projet personnel s’intègre dans 
celui de la communauté ; et inversement, la 
communauté doit veiller à ce que le projet de 
chacun soit respecté et pris en compte dans 
les décisions communautaires. D’où les Frères 
ont le souci d’avoir un projet communautaire, 
chacun ayant une part dans sa mise en œuvre. 
Bien sûr, il y a des ajustements à faire.

Pour cela, au quotidien, nous nous 
sommes distribué des services pour que notre 
vie commune soit portée par tous : prières 
(office divin), repas, entretien de la maison… 
Nous nous sommes donné un horaire en 
respectant le travail à l’extérieur et en tenant 
compte de la disponibilité de chacun pour 
être ensemble. Chaque matin, nous nous 
informons sur notre planning de la journée. 

Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Le faire ensemble en communauté
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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Chaque semaine, nous avons une 
rencontre communautaire ; elle nous permet 
d’envisager la semaine qui vient, mais aussi 
d’avoir ensemble un temps d’échange et 
de débat sur des sujets qui demandent un 
discernement communautaire ; moment riche 
de fraternité et d’écoute qui permet d’avancer 
ensemble dans le même projet de vie. Il n’est 
pas rare de reporter une décision à prendre 
si les Frères ressentent une gêne devant le 
sujet abordé ; c’est une façon fraternelle de 
se respecter et, en même temps, ce laps de 
temps permet de se parler individuellement 
pour mieux saisir la question. Oui, c’est 
un art de pouvoir bien gérer nos temps 
communautaires.

Tous les ans, nous prenons un temps 
ensemble pour relire l’année écoulée et 
prévoir l’année qui vient. C’est un temps 
important pour concrétiser notre vie entre 
nous ; souvent, cette rencontre est vécue 
en dehors de notre prieuré, occasion de 
vivre un moment fraternel. Nous avons aussi 
des récollections au cours desquelles nous 
faisons une relecture de vie en y intégrant le 
pardon mutuel.
 
En Congrégation, le faire ensemble 
se réalise de différentes façons. Nous avons, 
tous les six ans, un chapitre : des délégués 
des communautés se retrouvent pour relire 
les six années passées et envisager les 
six années à venir. Les projets réalisés, 
apostoliques ou pour le développement, sont 
analysés. Les propositions nouvelles sont 
mises sur table et tout le monde a droit de 
parole sur tous ces sujets. Tous les trois ans, 
nous vivons une assemblée. Elle a un thème 
choisi, interculturel par exemple. Elle est aussi 
temps de partages, temps d’écoute, temps 
de fête ensemble, temps de retrouvailles qui 
redonnent du dynamisme à chacun et un air 

de famille. Enfin, chaque année, nous faisons 
une retraite ensemble. 

J’ajouterai à tout ce que je viens de dire que 
nous sommes internationaux depuis 1969. 
Vivre avec des Frères d’une autre culture 
provoque à plus de tolérance et à accueillir 
des expériences vécues ailleurs. Nos idées 
sont bousculées, notre patience est mise à 
l’épreuve. Faire que mon Frère d’une autre 
couleur devienne mon Frère de sang par le 
Christ est toujours une aventure bénéfique 
pour tous. 

Pour terminer ce panorama, j’aimerais ajouter 
que rien n’est jamais acquis. Il y a toujours 
des événements imprévus qui viennent nous 
déranger et provoquent parfois des tensions 
entre nous si nous ne prenons pas le temps 
de nous écouter ou de comprendre ce que 
mon Frère a voulu dire ou faire. Notre aventure 
religieuse est une aventure avec le Christ et 
avec des Frères qu’Il nous a donnés et que 
je n’ai jamais fini de connaître. Nous avons 
toute la vie pour arriver à bâtir le Royaume 
auquel nous sommes appelés à participer. 
Alors patience… Patience… L’Esprit nous 
accompagne tout doucement comme une 
mère avec son enfant.

Tout récapituler dans le Christ.

 Frère Michel PUAUD
 Prieuré de La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)
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