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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Nous sommes 
arrivés quatre Frères 
Missionnaires des 
Campagnes, en 2012, 
dans la maison de retraite 
de Rabastens (Tarn), 
maison de retraite civile en 
milieu rural. Deux autres 
Frères nous ont rejoints en 
2013, et un en 2016, si bien 
que nous y avons été sept 
jusqu’au décès, en août 
2018, de Frère François, 
puis en septembre, de 
Frère Eugène, et en août 
2019, de Frère Christian.

Quittant un prieuré FMC pour entrer en maison 
de retraite, nous avons cherché à continuer 
une vie de communauté. Nous avons eu la 
chance que la maison prenne en compte 
notre fraternité et attribue à l’un de nous 
l’une des chambres les plus grandes, ce qui 
permet de nous y retrouver tous pour nos 
temps de prière, de partage, d’accueil.

Parmi nous, des Frères ont encore des liens 
avec l’extérieur. Pour d’autres, l’horizon est 
davantage la maison de retraite elle-même, 
avec des difficultés de marche, d’audition, de 
vue. De plus, nous sommes différents de par 
nos origines, nos cultures, nos sensibilités. 
Nos besoins et les manières de nous détendre 
ne sont pas les mêmes. Vivre cette diversité 
au quotidien est un défi ; elle nous oblige 
à accepter nos différences, et à cette 
condition, elle permet un enrichissement 
mutuel.

Vivre en maison de retraite, c’est être immergé 
au milieu d’un ensemble de résidents où 
le climat n’est pas toujours à l’optimisme. 
Le quotidien est marqué par le poids de la 
souffrance devant les questions de santé, 

Frères en maison de retraite
un départ à l’hôpital, les 
épreuves des familles 
touchées également par 
la proximité de la mort… 
Nous-mêmes avons 
accompagné nos Frères 
souffrants jusqu’à leur 
décès, trois en une seule 
année. Nous sommes 
provoqués à écouter 
cette fragilité de la vie.

En même temps, nous 
sommes émerveillés 

devant la générosité du personnel qui 
essaie de transmettre joie et dynamisme, et 
par certaines entraides entre les résidents 
eux-mêmes.

Les engagements extérieurs encore vécus 
par deux d’entre nous sont une richesse 
pour notre communauté : rencontres avec 
les communautés chrétiennes, engagements 
dans des associations locales ou avec les 
gens du voyage et des gitans. C’est aussi une 
chance d’avoir une communauté de Frères à 
Saint-Sulpice-la-Pointe, à 7 km, et d’avoir des 
rencontres avec la Fraternité Missionnaire en 
Rural de la région. Tout cela nous soutient 
mutuellement.

Quelquefois nous revient en écho que notre 
vie fraternelle est perçue par les résidents et 
le personnel.

Tout ce vécu, marqué par le poids de 
pauvreté de la vie qui nous entoure, et 
enrichi par tout ce qui nous est donné de 
vivre et de partager, nourrit notre prière 
personnelle et communautaire.

 Les Frères de Rabastens 
 (Tarn)

De gauche à droite : Frères Paul, Michel, Victor, 
 Clément


