
16 ◆ septembre 2022 - Chronique

Transmettre

Cette Chronique porte le n° 300. Le n°1 
était daté d’octobre 1946. Trois cent fois 
ces pages ont essayé de vous partager 
ce qui alimente nos vies dans la famille 
spirituelle des Frères, Sœurs, Laïcs 
Missionnaires des Campagnes.

Au départ, quand le Père Epagneul rédigeait 
les premières pages, il s’agissait pour lui 
de faire connaître l’intuition qu’il avait eue, 
un appel à faire connaître l’Évangile dans 
les campagnes de France et à y réveiller 
une envie de vie en Église qui semblait 
s’éteindre. Pour cette mission, fonder une 
Congrégation qui rassemble des hommes 
et des femmes qui auraient pour but de se 
consacrer totalement à cet apostolat en 
vivant une vie religieuse communautaire au 
plus près des populations rurales.
Fonder une Congrégation demande des 
moyens, du soutien et pour les trouver 
il est nécessaire d’en faire connaître les 
objectifs. En écrivant les pages, qu’il 
adressait à toutes ses connaissances 
et au-delà, le Père Epagneul précisait 
sa pensée, la développait et trouvait la 

manière de la mettre en œuvre. Chronique 
en fut la courroie de transmission.
Au fur et à mesure de la naissance et du 
développement des deux Congrégations, 
on trouve dans Chronique les aspects 

qui animaient l’ardeur 
missionnaire des Frères 
et des Sœurs en lien 
très étroit avec la vie 
de l’Église à chaque 
époque.
En feuilletant les diffé-
rents numéros, nous 
pouvons y retrouver 
les accents mission-
naires du moment :  
le temps des missions 
paroissiales, de la diffu-
sion de la presse catho-
lique, du développement 
de l’Action Catholique, 
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de la présence au monde du travail. Mais 
aussi du renouveau biblique, liturgique, et 
l’espoir soulevé par le Concile Vatican II, 
l’ouverture internationale avec les fonda-
tions au Portugal, en Afrique et au Bré-
sil. La part grandissante de la collaboration 
avec les laïcs jusqu’au développement des 
Amis puis de la famille spirituelle : La Fra-
ternité Missionnaire en Rural. 
Chronique a largement bénéficié de ce 
moyen de transmission qu’est l’écriture. 
Elle s’est largement inspirée de tout ce 
qui s’écrivait, se publiait, se donnait à voir 
dans les photos, les images, la couleur. 
Les équipes de rédaction successives ont 
ouvert ces pages à des rédacteurs et des 
témoignages variés s’ouvrant ainsi plus 
largement à la vie et aux problèmes de 
société du moment. 

A l’heure du numé-
rique, une nouvelle 
mutation semble 
s’imposer. Beaucoup 
de journaux et de 
revues s’y mettent, 
mais Chronique pa-
pier garde encore sa 
place.

Quels que soient les 
moyens de publi-
cation, aujourd’hui 
comme hier, il s’agit 
toujours de prê-
ter attention à ce 
que l’Esprit dit aux 
églises, de l’écou-
ter auprès de ceux 
qui donnent vie à sa 
parole, de le semer à 

tout vent pour que le feu de son bon-
heur à d’autres prenne. (Chant : Jésus qui 
m’a brulé le cœur…)

  Sœur Lucie GUION
 Prieuré de Lumigny (Seine-et-Marne)

Et vous, lecteurs de Chronique, auriez-vous des témoignages de transmission à 
nous faire partager ? N'hésitez pas à nous les envoyer, nous les publierons dans les 
Chroniques suivantes. 
Vous pouvez les envoyer aux adresses mail suivantes :
fr.lamblin@wanadoo.fr ou emile-duthoit@laposte.net ou secretariat.chronique@laposte.net
Ou par courrier postal à Secrétariat Chronique 149 Rue Jodelle 77610 La Houssaye-en-Brie


