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Chez les Frères 
Miss ionnai res 
des Campagnes
Le Chapitre s’est tenu 
à La-Houssaye-en-Brie 
(77) du 24 octobre au 
14 novembre 2021, 
avec 22 Frères, puis 23 
après l’élection du Frère 
Emmanuel Derkenne 
comme conseiller : 12 
Frères africains et 10 
puis 11 français.
Le Chapitre est un temps favorable de 
retour à la source mais aussi d’accueil des 
changements et de la nouveauté que la vie 
nous offre.
Avant le Chapitre, les Frères, en prieuré et 
en assemblée, ont réfléchi sur l’esprit qui les 
anime, les sources et le cours du fleuve de la 
Congrégation.
La génération plus jeune avait le désir de 
bien s’approprier le charisme. Aussi ce 11ème 

Chapitre Général souligne que le souffle, 
vécu par le Père Epagneul et les premiers 
Frères, continue de nous pousser à proclamer 
aujourd'hui l'heureuse nouvelle de Jésus dans 
l'actualité du monde rural où nous vivons. 
Notre nom dit bien ce que nous sommes, 
Frères Missionnaires des Campagnes, 
envoyés comme témoins de l’Evangile : 
être avec le Christ, avec ses frères et avec 

les ruraux, Vous voulez 
annoncer le Christ aux 
ruraux, contemplez-le 
d’abord. 
La fonction de mémoire 
est indispensable à 
l’unité du corps. Appelés 
aujourd’hui comme hier 
dans ce monde qui ne 
cesse d’évoluer, nous 
avons toujours à nous 
interroger : Que faisons-
nous de notre tradition 

spirituelle ? De quoi ont soif les hommes et les 
femmes d’aujourd’hui ?1 
Les Frères en Chapitre ont essayé de repérer 
quelques situations où nous sommes 
provoqués. 

La rencontre de l’autre dans sa 
différence
Quels que soient notre culture et notre âge, 
nous sommes interpellés pour contempler les 
changements profonds de ce monde, ce qui 
le déshumanise ou le construit. Il ne peut être 
question de supprimer les différences mais 
de faire en sorte qu’elles ne deviennent pas 
des divisions. Saint Paul appelait à construire 
le corps du Christ et à le voir comme 
l’humanité réconciliée. Rencontrer l’autre 
dans sa différence est un défi prophétique 
pour aujourd’hui. Une bonne gestion des 
différences aide à rester des vivants.

Chapitres généraux

ous les 6 ans, nos Congrégations vivent un Chapitre Général. Occasion 
de faire le point sur ce que nous vivons en communauté avec la Fraternité 
Missionnaire en Rural et dans la mission. C’est au cours d’un Chapitre que 

nous élisons le Prieur Général, la Prieure Générale et leurs Conseils.
T

1 - Les textes en italique sont des citations des Communications du Chapitre.

Conseil des Frères : de gauche à droite,  
Frères Pierre, Emmanuel Eblé, Pierre-Benjamin, 

Emmanuel Derkenne, Alain.
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•  Rencontrer l’autre dans sa différence en 
communauté

•  Rencontrer l’autre dans la différence, là 
où nous vivons

La fraternité dans un monde violent
Dans quelque pays que nous soyons, nous 
sommes confrontés à la violence. Celle-
ci génère une insécurité parfois difficile à 
vivre. En effet, l’autre est de moins en moins 
accepté. La différence fait peur et l’autre est 
une menace.
La fraternité dans la diversité des religions
•  Rencontrer l’autre en Famille Spirituelle
Avec les Sœurs des Campagnes et les Amis 
Missionnaires des Campagnes, nous formons 
une Famille Spirituelle, partageant cet héritage 
commun reçu de Dieu par nos fondateurs. 
Nous aimons rappeler qu’elle est née d’une 
même initiative de Dieu pour une même 
mission en monde rural.

Mission en monde rural
Nous sommes envoyés dans le monde rural, 
notre lieu d’insertion et de sanctification, avec 
nos frères les ruraux. Nous avons vocation 
d’être à l’écoute de ce monde.
•  Ecouter et comprendre le rural
Il est en mutation constante. L’école, les 
médias, les portables, les réseaux sociaux 
nivellent, uniformisent les comportements, les 
mentalités.

•  Ecouter l’Eglise en rural en France et en 
Afrique

Les Frères du Chapitre ont partagé longuement 
sur l’insécurité que vivent plusieurs de nos 
communautés au Burkina-Faso :
A partir de 2016, les attaques se multiplient 
contre les positions des forces de défense et 
de sécurité, l’armée, la police, la gendarmerie 
et les populations civiles dans le Nord et 
l’Est du Burkina. Les agriculteurs ne peuvent 
plus exploiter leurs terres, les éleveurs sont 
dépossédés de leur bétail.
Des communautés chrétiennes sont isolées, 
d’autres ont complètement disparu. Tout cela 
accroit le déplacement, accentue la précarité 
et le besoin urgent de prise en charge.
Ils se sont interrogés sur le sens de notre 
présence ;
Quel sens peut avoir notre présence 
missionnaire ? Rester ? Partir ?
Rester ?
Cette présence est une autre manière de dire 
notre être avec.
Une marque de solidarité avec les ruraux 
touchés par cette violence.

Elle s’enracine dans une vie donnée à 
la suite du Christ par amour pour Lui 
et les ruraux.
Rester ? 
Mais en cherchant ensemble, Frères 
sur place et Frères du Conseil, 
comment réduire les risques ?
Rester ?
Mais de ne pas exclure de partir si la 
situation et les dangers s’aggravent 
encore.
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Le Chapitre exprime sa confiance, son soutien, 
sa prière aux Frères présents dans ces lieux 
et confie aux Frères en responsabilité de 
discerner s’il convient de rester ou de quitter 
en fonction des circonstances.
•  Sauvegarde de notre maison commune
Au fil des années, la conversion écologique 
continue de faire son chemin dans nos 
cœurs et nos pratiques, dans nos choix, nos 
engagements personnels et communautaires :  
campagne de reboisement, conscientisation 
et action contre la pollution des plastiques, 
pesticides, régulation des feux de brousse, 
vers zéro déchet, participation à la démarche 
Église verte ou un groupe Laudato si’, 
retrouver le créateur dans la prière de louange.
Comme citoyens de la planète, comme 
chrétiens, comme FMC, le Chapitre invite 
les Frères : 
•  A écouter la clameur de la terre et celle 

des pauvres. 
•  A s’engager localement en Eglise ou avec 

d’autres sur ce chantier de notre temps. 

Animation de la Congrégation
La structure, l’animation de la Congrégation 
et la formation ont aussi retenu l’attention du 
Chapitre.
Pour favoriser l’unité de la Congrégation et 
répondre à la réalité démographique de celle-
ci, il a été décidé d’avoir un seul Conseil, le 
Général : un Prieur Général et 4 Conseillers 
Généraux.
Au cours du Chapitre, nous avons accueilli 
deux membres laïcs de la coordination de la 
Fraternité Missionnaire en Rural, Danièle et 
Annie, pour partager sur la vie de la Fraternité. 
Une recherche, autour d’un projet de vie 
habitat participatif Frères et Laïcs, a été 
évoquée.
Et le temps fort du milieu du Chapitre a été 
l’élection du Prieur Général et des Conseillers :
•  Frère Pierre Rouamba, comme Prieur 

Général, qui a dit oui pour un deuxième 
mandat.

•  Frères Alain Tougma, Pierre-Benjamin 
Bayala, Emmanuel Eblé pour un deuxième 
mandat, Emmanuel Derkenne.

 Frère Émile DUTHOIT 
 Prieuré de Saint-Sulpice-la-Pointe (Tarn)

▶

Chez les Sœurs des Campagnes
Pour nous, Sœurs des Campagnes, ce 
Chapitre était bien différent des autres fois du 
fait que la question de fond était de regarder 
en face la réalité de notre Congrégation : 
vieillissement des Sœurs en France, petit 
nombre en Afrique, diminution des ressources 
humaines et matérielles pour assumer l’avenir.
Devant cette situation inédite de notre 
histoire, un principal objectif de recherche 
s’impose : discerner ce vers quoi nous 
devons avancer, ce que le Seigneur attend 
de nous.
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Ce discernement s’est 
vécu dans une démarche 
spirituelle à l’écoute 
de l’Esprit, avec des 
pédagogies actives pour 
étudier les différents 
possibles qui s’offrent à 
nous. Nous ne sommes 
pas les premières 
Congrégations à 
affronter ces questions. 
L’expérience et les 
solutions possibles 
mises en œuvre par 
d’autres ont servi de 
base à nos réflexions 
qui vont se poursuivre 
avec l’ensemble des Sœurs en France et en 
Afrique.
Dans un premier temps, il s’agit que 
l’ensemble des Sœurs s’approprient le 
travail fait au Chapitre, puis d’associer à nos 
recherches, quand le moment sera venu, ceux 
qui cheminent avec nous ou qui peuvent nous 
éclairer.
Le Conseil que nous avons élu nous fera des 
propositions pour cela. Nous souhaitons 

arriver à une décision 
qui permette aux plus 
jeunes d’entre nous de 
continuer à vivre une 
vie religieuse dyna-
mique et missionnaire, 
et aux aînées d’être 
accompagnées et sou-
tenues dans leur vieil-
lissement.
Nous chantons sou-
vent : Nous avons mis 
notre espérance dans 
le Seigneur, Il est avec 
nous. Il ne nous a jamais 
refusé le soutien dont 

nous avions besoin. Ce soutien est souvent 
passé par vous, lecteurs de Chronique, Frères 
et membres de la Fraternité Missionnaire en 
Rural, amis d’ici et d’ailleurs avec qui de nom-
breux liens se sont tissés. Nous vous expri-
mons notre reconnaissance et notre désir de 
continuer à faire route avec vous quels que 
soient les chemins qu’il faudra emprunter.
 Sœur Lucie GUION 
 Prieuré de Lumigny (Seine-et-Marne)

Conseil des Sœurs : de gauche à droite, Sœurs Marie-
Christine, Marie-Liesse, Martine, Anne Prieure Générale 

et Francine.


