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La vie consacrée est 
fondée dans l’exemple 
et l’enseignement du 
Christ. Les différents 
charismes qui la 
caractérisent sont un 
don de Dieu à l’Église 
par l’Esprit Saint. C’était 
le même Esprit qui, au 

début de la Congrégation, inspirait le Père 
Michel Dominique Épagneul à s’exprimer 
en ces termes : L’Esprit Saint nous a fait 
percevoir, d’une manière aiguë, les besoins 
spirituels des campagnes…, surtout des 
moins chrétiennes, et nous a fait vouloir, 
non seulement nous consacrer au service 
de Dieu dans les campagnes, mais encore 
créer une institution d’Église dont toute 
la raison d’être soit l’apostolat rural…  
En Mission dans le monde rural, p 10 §2. 

Comment j’avais découvert le 
charisme des Frères Missionnaires des 
Campagnes depuis quelques années et 
comment je le découvre aujourd’hui.

Mon souvenir est aussi vif que si c’était ce 
matin que cela se produisait. C’était en fouillant 
la brochure des instituts de Vie Consacrée au 
Bénin (Afrique de l’Ouest) que mon attention 
porta sur le mot Campagnes du nom des 
Frères Missionnaires des Campagnes : qui 
sont-ils, ces Frères qui vivent dans les 
campagnes ? Au départ, c’était par curiosité. 
Il est vrai que j’étais en recherche vocationnelle. 
C’était le mot Campagne qui m’avait mis en 
route depuis le sud Bénin jusqu’à Parakou (400 
km de chez moi), précisément pour regarder la 
vie des Frères Missionnaires des Campagnes à 
Douroubé. J’ai découvert que ce que les Frères 
vivaient correspondait à ce que je cherchais. 
J’ai été profondément touché par leur simplicité 
et leur proximité avec la population rurale. 

Comme je le disais tantôt ailleurs, le Seigneur a 
su déjouer mon plan et me mettre à son service 
dans le monde rural. 

Mon expérience s’inscrit dans la démarche 
et le questionnement des disciples de Jean-
Baptiste. Quand ils avaient entendu dire : Voici 
l’Agneau de Dieu Jn 1,36. L’Evangile dit qu’ils 
suivirent Jésus et demeurèrent avec Lui. 
Il y a un vécu qui n’est pas rien. Cependant, 
de découverte en découverte, je n’ai jamais 
pu étancher cette soif qui s’approfondit et qui 
continue à se creuser en moi. Aujourd’hui, 
ce n’est plus les Frères Missionnaires des 
Campagnes que je cherche à découvrir, mais la 
volonté de Dieu sur ma personne. Je découvre 
particulièrement, en cette année de grâce et 
de reconnaissance, sa présence agissante 
à mes côtés pour sa mission, une mission 
auprès des ruraux. A cette expérience si riche, 
je peux me permettre de dire au nom de nous 
tous, de la Fraternité Missionnaire en Rural, 
comme l’apôtre Pierre à la transfiguration :  
Il est heureux que nous soyons ici. La 
rencontre de Dieu est vécue à la fois comme 
un risque effrayant où l’homme se rend compte 
de sa petitesse, et aussi comme un événement 
de grâce qui appelle à une vie nouvelle ; grâce 
qui se concrétise dans le témoignage quotidien 
de vie afin que de jeunes générations puissent 
affirmer à leur tour le bonheur de vivre du Christ 
dans le monde rural.

Enfin, tout charisme comporte une 
orientation vers l'Esprit Saint, car il invite 
la personne à se laisser guider et soutenir 
par Lui, dans son propre chemin spirituel 
comme dans la vie de communion et 
dans l'action apostolique, pour vivre dans 
l'attitude de service qui doit inspirer tous 
les choix du chrétien authentique. Vita 
consecrata 36 §
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