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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Qu’il est bon de se retrouver en 
famille au moins une fois par an 
à l’occasion de l’Assemblée Générale des 
Amis Missionnaires des Campagnes (AMC) ! 
Le 1er mai 2022, nous étions donc une petite 
trentaine d’Amis et quelques Sœurs et Frères 
des Campagnes, réunis au prieuré Saint 
Martin à La Houssaye-en-Brie.

Après la joie des retrouvailles autour de 
friandises et boissons, nous avons débuté la 
journée par la réflexion et l’échange autour 
d’un élément important de notre charisme : le 
vivre avec dans un rural qui bouge. 

Ce thème a été introduit par un apport de 
Frère Jean-Louis Lejay. Il a, en préambule, 
évoqué l’homme Jésus, l’homme d’un village 
ainsi que l’aspect rural, aspect exclusif des 
deux Congrégations sur quoi les fondateurs 
des Frères Missionnaires et des Sœurs des 
Campagnes ont insisté. Puis Frère Jean-
Louis a situé le rural dans un monde en 
mutation avec des caractéristiques propres 

au monde rural et d’autres plus générales. Il 
a poursuivi en expliquant comment l’Église 
et l’Evangélisation sont marquées par ces 
changements. Il a ensuite invité l’Assemblée 
à échanger en petites groupes et à porter un 
regard sur nos communautés chrétiennes 
en essayant de trouver des pistes de 
renouvellement déjà existantes, ou que l’on 
souhaiterait voir advenir pour témoigner de 
l’Évangile et construire des communautés 
fraternelles. A partir de la remontée des 
groupes (présentée sur un panneau), Frère 
Jean-Louis a conclu en appuyant son propos 
sur les mots TÉMOIGNAGE, FRATERNITÉ, 
COMMUNAUTÉ et PÉDAGOGIE DU 
CHANGEMENT. 

Après le déjeuner, l’Assemblée Générale 
s’est déroulée sous la présidence de Danièle 
Hennetier assistée des membres du groupe de 
coordination. Le rapport moral a mis en valeur 
un certain nombre d’actions ou d’événements 
qui ont nourri la Fraternité en 2021.

Une journée en Famille Spirituelle
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Ensuite, le rapport financier a été présenté par 
Jeanine Guet, la trésorière, et approuvé par 
l’Assemblée.

Puis ce fut la présentation des projets 
de la Fraternité : les Vacances-Partage en 
août dans la Drôme et au cours de l’année 
2023. Pour les 80 ans de la Congrégation 
des Frères, trois week-end dans trois régions 
différentes pourraient se vivre en découvrant 
plus particulièrement nos saints patrons : 
Notre-Dame de l’Annonciation, Saint Paul et 
Saint Martin. 

Deux demandes d’engagement ont été 
formulées, signe que le charisme donne sens 
à la vie de certains membres qui souhaitent 
le manifester de manière forte. Pour terminer, 
un projet de béguinage appelé Béguin’Frat se 

réfléchit autour d’un petit groupe de Frères, 
Sœurs et Laïcs.

L’Assemblée Générale s’est clôturée par 
l’élection d’un nouveau membre, Bernadette 
Beaudouin qui a accepté de rejoindre l’équipe 
de coordination en remplacement de Philippe 
Audiguier que nous avons remercié. 

Nous ne pouvons que rendre grâce pour la 
vie de nos groupes. Les divers événements et 
rencontres ont nourri la Fraternité et le vivre 
avec. Que Dieu en soit loué ! Le charisme est 
là présent, comme un trésor à partager et à 
transmettre. 

 Claire SOURICE
 Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire) 


