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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Des laïcs, hommes, femmes, jeunes 
et moins jeunes veulent participer au 
charisme de la vie consacrée dans sa 
triple réalité d’expérience spirituelle, 
de choix missionnaire et de réalisation 
communautaire… Ils demandent une 
épine dorsale qui fasse tenir debout et 
dynamise, une nourriture, un chemin d’ 
Évangile suscité par des fondateurs et 
fondatrices. 

 Bruno CHENU,  
 religieux assomptionniste

En 1988, au départ de la démarche des 
Amis en Communion, devenue Fraternité 
Missionnaire en Rural, un texte de référence 
a été rédigé pour exprimer ce qui est 
commun. Des groupes se sont formés, 
proches d’une communauté de FMC ou de 
SC, ou plus éloignés… Le chemin se fit en 
marchant, à travers diverses réalisations… 
Des personnes seules étaient plus éloignées 
d’une communauté.

En 1993, il y eut le souhait de choisir 
un jour pour une communion dans la prière 
personnelle ou communautaire. Choisir 
un jour comme un repère, un temps fort 
de communion. Pour beaucoup, c’est un 
moment choisi dans la soirée du lundi, avec 
une lumière, comme une mise en présence 
les uns des autres, autour de Celui qui nous 
unit, le Christ Vivant.

C’est le lundi 
Des moyens se prennent pour se rejoindre. 
Des groupes, par département ou région, 
en France et au Portugal, s’organisent 
pour transmettre une feuille mensuelle, 
voire même hebdomadaire. Ce sont des 
prières, des références à la Parole de Dieu, 
au fondateur et fondatrice, et aussi des 

événements, des projets. La réalisation est 
exigeante, mais elle provoque à donner, à 
relire, à s’entraider… Ainsi, avec régularité et 
fidélité se transmet une figure évangélique, 
une fraternité dans la réciprocité, un 
témoignage vécu en Église parmi les ruraux.

Les Prieurés de Frères et de Sœurs 
diminuent en France. Il est plus difficile de 
participer, de se déplacer, pour une halte 
spirituelle ou une retraite… Des moments 
d’écoute, d’approfondissement, de partage 
d’expérience spirituelle, même courts, sont 
nécessaires. La proximité devient autre, se 
cherche, s’invente…

C’est le lundi

Des initiatives, signes d’attention les uns 
aux autres, aux isolés, en maison de retraite 
ou EHPAD, se prennent pour se donner 
des nouvelles, se rencontrer autrement. 
C’est une visite, un coup de téléphone, un 
courrier… Tout le monde n’a pas internet…

Membres de la Fraternité Missionnaire 
en Rural, le lundi peut être le moment 
favorable, l’occasion pour nous mettre 
à l’écoute de la parole des autres, nous 
nourrir mutuellement, marcher ensemble, 
au rythme de chacun.

Aujourd’hui, nous sommes envoyés comme 
témoins d’une Bonne Nouvelle pour tous, 
jeunes et adultes : Être avec le Christ, 
avec nos frères et sœurs, avec tous les 
ruraux. 
Le lundi nous le rappelle.

 Frère Michel YVERNEAU
 Prieuré de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)

La prière du lundi franco lusophone paraît 
chaque lundi sur le site : http://photos.
fmc-sc.org/priere-franco-lusophone-2/

C’est le lundi


