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Assemblée Générale de Chronique

Je vous assure que ces 
différents moments fraternels 
vécus ont fait qu'aujourd'hui 
je peux dire sans ambages 
que je ne me suis pas trompé 
dans mon choix. Je suis fier 
d'être AMC et de vivre le 
charisme des FMC et SC. 
Autrement dit, j'ai répondu 
à l'appel de mon Dieu.

Ce qui est d'ailleurs 
l’aboutissement de ma vie 
plus ou moins exemplaire 
sur le plan spirituel, familial 
et social.

Le charisme des Frères et des 
Sœurs a contribué à mon 
épanouissement et à celui de ceux 
qui m'entourent. J'aimerais faire un petit 
développement sur le plan social, car 
ce troisième niveau mérite une attention 
particulière.

Avant mon adhésion au 
groupe, j'étais quelqu'un qui 
voyait la vie sous un autre 
angle. Tout simplement, je 
n'avais pas de considération 
envers ceux qui étaient 
autour de moi. Mais depuis 
un bon moment, je constate 
un changement radical 
dans ma vie quotidienne. 
Dans mon milieu de travail 
aujourd'hui, les parents 
d'élèves, comme mes 
collaborateurs, m’ont choisi 
grâce à ma manière de gérer 

les situations auxquelles nous sommes 
confrontés au quotidien. Je peux dire sans 
aucune crainte que tout ceci est l'effet 
des vertus comme l'accueil, la patience, 
l'écoute, l'humilité, la communication et 
l'esprit de vie en communauté. 

Nous prions le Seigneur afin qu'il fasse de 
notre famille spirituelle la lumière des ruraux.

 Emmanuel F. ENIANLOKO
 Parakou (Bénin)

L’Assemblée Générale de 
Chronique n’ayant pu avoir lieu en mars, 
elle s’est tenue en présentiel le 9 juin 2021 
à La Houssaye-en-Brie en présence de 30 
personnes. Françoise Lamblin, présidente, 
parle des numéros récents qui ont été 
appréciés et nous annonce le thème de 
celui qui sortira en septembre : Accueillir le 
changement. 

Il nous est proposé d’échanger par petits 
groupes sur ce thème : Avec la crise 
sanitaire qui dure depuis un an, qu’avons-
nous développé pour accepter ce qui  
s’est présenté ? Comment, personnellement, 
avons-nous donné du sens au changement ?

Après 30 minutes d’échange 
en groupe, des mots ont été exprimés ; 
certains reviennent souvent : 
◆  Fragilité, conscience qu’on ne maîtrise pas 

tout, fin de l’existence, tristesse des décès 
rapides, peur, solitude, renoncements, 
colère…

◆  Liens renforcés, solidarité, tenir le cap en 
gardant des contacts, prendre soin de 
l’autre, de la planète, interdépendance 
et découverte de pays où les gens vivent 
autrement…

◆  Humilité, intériorité, contemplation de la 
nature, être touché au plus profond de 
soi… 

◆  Maintenant on apprécie de se retrouver ! ▶

De gauche à droite : Emmanuel, 
Françoise Lamblin et Arsène  

à la Basilique de Lisieux
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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

De gauche à droite : Jean Delos, Sœur Odile, Marc Lejay

Frère Joseph Berthelot, nouveau trésorier

Vient le temps des 
nouvelles :
Pour la Fraternité Missionnaire 
en Rural, Danièle Hennetier nous 
présente le tract renouvelé. L’an 
dernier, beaucoup de rencontres 
ont été annulées. Les groupes 
ont entretenu le lien autrement 
(téléphone, mails…). Une retraite 
s’est vécue à Saint-Benoit-sur-
Loire. Les référents ont été heureux 
de se revoir à la rencontre par 
Zoom. Le Week-end de Pentecôte, 
les engagés et leurs accompagnateurs 
étaient réunis à Lombreuil pour un temps 
de relecture.

Pour les Sœurs des Campagnes, Sœur 
Anne parle de la question de notre avenir 
qui nous préoccupe en donnant des chiffres 
concernant nos âges et notre petit nombre. 
Dans notre marche vers le Chapitre Général, 
chaque communauté a vécu la visitation de 
2 Sœurs du Conseil pendant 5 jours, un 
temps d’échanges, réflexion et prière. 

Frère Pierre parle des Frères Mission-
naires des Campagnes qui préparent 
eux aussi leur Chapitre Général avec les 
questions d’âge, d’effectifs, de santé et 
cherchent comment transmettre ce qui 
les fait vivre. Il nous partage le vécu des 
habitants du Burkina-Faso avec les atten-

tats. Les Frères vivent l’épreuve avec leur 
peuple. Ils sont solidaires, ne veulent pas 
partir : On pleure avec eux, on a de l’espé-
rance comme tout le monde. 

Françoise Lamblin reprend la parole au 
nom du comité de rédaction, une équipe 
où se vit un vrai partage d’idées ; c’est 
ce que nous trouvons avec les Frères et 
les Sœurs. Elle précise qu’en cette année 
particulière, notre revue Chronique a été 
faite coûte que coûte. Elle nous sollicite pour 
envoyer des suggestions pour les numéros 
suivants. Deux membres se retirent : Jean 
Delos et Sœur Odile Cheverau qui sont 
chaleureusement remerciés. Sylvie Callens 
a rejoint le comité de rédaction. 

Marc Lejay, trésorier, présente le bilan 
financier. Il quitte ce poste et nous le 
remercions d’avoir assuré longtemps ce 
service. Il est remplacé par Frère Joseph 
Berthelot. 

Rendons gloire à notre Dieu ! C’est avec 
ce chant que se clôt notre Assemblée 
Générale. 

 Sœur Odile Cheverau
 Prieuré de Cheny (Yonne)

▶


