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Transmettre

Il y a quelques mois, 
se tenait notre Cha-
pitre dont un des 
axes était la trans-
mission du charisme.
Préoccupation lo-
gique, vu le vieillisse-
ment des Frères fran-
çais, premiers héri-
tiers du charisme, et 
le développement de 
la Congrégation avec 
des Frères africains essentiellement de l’Ouest. 
Ce sont surtout eux qui reçoivent maintenant le 
charisme et qui le font et feront vivre.
Le chapitre a permis le brassage des 
générations et des cultures, donc des échanges 
entre les uns et les autres. C’est pendant ceux-
ci que se vit cette transmission même si nous 
n’en avons pas toujours conscience : le partage 
d’expériences, l’écoute, l’analyse, la réflexion, 
la relecture, le discernement y contribuent. 

C’est ensemble et dans l’élan de sa 
préparation que nous avons cherché avec 
quels mots nous pourrions dire simplement le 
charisme en une phrase que voici :
Frères Missionnaires des Campagnes, en-
voyés comme témoins de l’Évangile : Être 
avec le Christ, avec ses frères et avec les 
ruraux.
Même si une formule ne dit pas tout, il semblait 
nécessaire d’en avoir une pour avoir une base 
commune. C’est de là que peuvent s’exprimer 
les multiples traductions du charisme dans la 
vie.
Et c’est bien la vie de chacun et de la 
communauté qui sont l’essentiel.
Rien ne sert d’écrire quelque chose si ce 
n’est pas vécu. Et la vraie transmission se fait 
là, par l’expérience de vie avec des Frères  

plus anciens dans la 
Congrégation. 

Le premier lieu 
de transmission 
est donc la vie 
communautaire 
que voit le regardant, 
q u ’ e x p é r i m e n t e 
le postulant et 
qu’approfondit le 
novice. 

Comme dans une famille où l’enfant apprend 
par mimétisme, c’est de la même manière que 
le jeune Frère s’appropriera le charisme. Petit à 
petit, c’est lui qui, par sa vie, le dira.
Tout cela ne se fait pas sans effort. La 
transmission se fait grâce à des temps de 
formation, de confrontation, de remise en 
cause, de relecture ensemble ou dans le cadre 
d’un accompagnement.

Mais alors, quand se finit la 
transmission du charisme ?
Jamais ! Car c’est toute notre vie que l’on 
reçoit de l’autre, des Frères, mais aussi des 
autres membres de la Fraternité Missionnaire 
en Rural : les Sœurs et les Amis Missionnaires 
des Campagnes. Chacun participe aussi à 
cette transmission, dit une manière de vivre le 
charisme, en révèle une facette insoupçonnée. 
De plus, même si le charisme reste le même, 
la manière de le vivre évolue en fonction de 
la société dans laquelle nous vivons et des 
cultures. 
Comme pour l’Évangile, même si tout a été dit 
avec Jésus, on n’a jamais fini d’en découvrir la 
profondeur.
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Qu’est-ce qui contribue  
à la transmission du charisme  

chez les Frères ?


