Rassemblement des Familles spirituelles à Lourdes /18/20 Octobre 2013
Atelier N°13 / Sensibiliser à la dimension Famille
Fr Emmanuel EBLE
Frères Missionnaires des Campagnes
Petite histoire :
Les Frères Missionnaires des Campagnes (FMC), fondés en 1943 par le Père Epagneul, est
une congrégation entièrement vouée au monde rural.
Nous sommes missionnaires auprès de tous les ruraux, les rejoignant dans tout ce qui fait leur
vie humaine et chrétienne.
Nous sommes tous frères. Parmi nous il y a des prêtres.
Nous menons une vie communautaire forte.
Les sœurs des Campagnes (SC) fondé par sœur Ghislaine Aubé en 1947, partageant la même
spiritualité nous sont très liés.
Dés 1944, le fondateur écrivait : « Bon nombre de ruraux de France aspirent à voir se créer
entre eux, en plus du lien de l'action catholique, un lien purement spirituel et ont exprimé le
désir que se constitue, autour des Frères Missionnaires des Campagnes, une sorte de Tiers
Ordre, comme ils disent, groupant des gens de la terre, et même des foyers ruraux en tant que
tels. Quand la chose sera possible, la congrégation rendra volontiers ce service. »
Dés le début il y a donc eu une grande proximité avec des laïcs autour de l’action apostolique,
de la spiritualité et de questions matérielles.
En 1988 les Frères et Sœurs ont proposé une rencontre à leurs amis avec pour thème « qu’estce qui nous met en communion ? » C’est la naissance de « la Communion ».
Au début on disait : «Personnes en communion avec les Frères et les Sœurs des
Campagnes ».
Puis on a dit « les Amis en communion » : l’un à côté de l’autre.
Et maintenant, nous disons « la Communion » : tous ensemble nous formons « la
Communion : sœurs, frères et laïcs missionnaires en rural ».
Des moyens pour vivre en communion :
Un texte de référence
Dès la rencontre de 1988 est publié un texte de référence (remanié en 2004) qui fonde notre
communion. Ce texte affirme qui on est et sur quoi se fonde notre communion.
Des groupes locaux :
Ceux qui se sentent proches de la spiritualité des Frères et Sœurs missionnaires des
Campagnes se retrouvent en équipe au rythme qui leur convient. Des groupes sont proches
géographiquement de communautés, d’autres non.
L’appartenance à la communion est marquée par aucun engagement visible, il est seulement
proposé de s’acquitter d’une cotisation annuelle.
Une équipe de coordination.
Dès la création de « la Communion » une équipe de coordination constituée de laïcs, sœurs
et frères est mise en place...
Cette équipe aide à l’échange entre groupes et fait aussi des propositions de rencontres à
l’ensemble : retraite, réco, vacances…

Elle est en lien avec des référents, des délégués de chaque groupe qui aident à faire l’unité de
l’ensemble.
Elle est responsable de la parution d’un bulletin qui a pour vocation d'être un moyen de
partage de la vie des groupes, d'être un lien entre eux. Il donne des nouvelles de chacun, des
Congrégations des Frères et des Sœurs. Il donne des pistes de réflexion, de prières. Il est un
outil qui relance et encourage.
La sensibilisation :
Pour tous :
La prise de conscience de l’appartenance à la famille ne se fait que petit à petit.
Certain ont déjà un vécu ancien avec des frères ou des sœurs avant de rejoindre un groupe. Ils
connaissent des frères et sœurs depuis longtemps. Ils se sentent de la famille.
D’autres ne réalisent pas tout de suite que leur groupe, rejoint depuis peu par eux, appartient à
une famille. Les moyens présentés ci-dessus aident à cette sensibilisation.
Il faut ajouter à cela l’importance des rencontres intergroupes qui se font par petite région.
Elles sont le fruit d’initiatives locales.
Mais participer seulement à la vie d’un groupe local n’est pas suffisant pour prendre
conscience de la famille.
En participant à des rencontres régionales ou nationales, ou en étant référent, ou en étant dans
l’équipe de coordination, ou en étant délégué pour telle ou telle rencontre on va découvrir la
famille spirituelle. On se sent devenir d’elle.
C’est ainsi que certains iront jusqu’à la prise de conscience que le charisme porté par des
frères et des sœurs, charisme d’Eglise, c’est à eux aussi de le faire vivre.
Même si le bulletin est un outil de partage qui ouvre l’horizon et dit ce que vit la famille, il ne
peut remplacer l’expérience concrète de temps vécus en communion.
Il me semble donc que la première sensibilisation à la famille ne peut venir que l’expérience
de temps de communion.
C’est là que s’expérimente aussi très fort une même appartenance au rural, un même regard
missionnaire.
Ce sont ces temps qui créent des liens entre les uns et les autres qui font qu’on aime se
retrouver, parfois en dehors de groupes constitués.
Sensibilisation des sœurs et des frères :
Dés que nous sommes frère ou sœur nous devenons membre de « la Communion ». Même si
c’est un fait ce n’est pas pour cela que nous nous sentons tous de « la Communion ».
A ces débuts « la Communion » pouvait être perçue comme l’affaire de l’un ou l’autre. Un
groupe se réunissait, on y déléguait un frère, une sœur.
Il a fallu plusieurs années pour que la plupart prennent conscience que « la Communion »
concerne tout le monde.
Maintenant, quand un groupe se réunit dans une région, tous les frères et sœurs de ce lieu
cherchent à y participer.
Qu’est ce qui a permis ce passage ?
D’abord la volonté des responsables des congrégations de développer « la Communion ». Ce
sont eux qui ont été à l’initiative de la démarche avec quelques laïcs et qui l’ont soutenu.
Ils ont donc communiqué dessus via les canaux officiels des congrégations.

Cependant, la meilleure sensibilisation de chacun, est la rencontre de laïcs de « la
Communion ».
Pour cela il y a des temps privilégiés comme :
- Les "Assemblées" de frères ou des sœurs où on s’invite mutuellement frère-sœurs avec des
laïcs.
- Les "Chapitres" où est abordée la vie de « la Communion ». En plus des débats entre frère,
une journée est ouverte à des personnes qui ne sont pas capitulaires : des frères, des sœurs, des
laïcs.
Lors du dernier chapitre nous avons écrit un texte commun, communiqué à tous les frères et
sœurs.
C’est à ce moment que beaucoup réalise la vitalité de « la Communion ».
- Dernièrement lors d’une rencontre internationale de formateurs, une matinée à été consacré
à « la Communion » aidé du témoignage d’un couple laïc.
En final comme pour les laïcs la meilleure sensibilisation est la rencontre des uns et des
autres.
Défis pour aujourd’hui :
Nos congrégations vieillissent en France. Un jour va arriver où des groupes vont devoir vivre
sans frères ou sœurs. Certain vont continuer, d’autres vont s’éteindre, car beaucoup de
membres laïcs ont nos âges. Se pose donc la question de la pérennité de « la Communion ». Il
faut sensibiliser de nouvelles personnes, surtout des plus jeunes. Ce sera à eux de porter le
charisme dans un état de vie laïc.
Comment cela peut-il se faire ?
2 exemples :
- des groupes suffisamment vivant qui sont capables de continuer à vivre grâce à des meneurs.
C’est le cas de « la Communion » au Portugal sans frères et sœurs depuis plus de 10 ans.
Cette année quelques jeunes portugais sont venus en France pour découvrir nos racines.
- faire découvrir « la Communion »à des plus jeunes. Depuis longtemps tous les 2 ans se
vivent les vacances partages. Un temps équilibré entre réflexion, partage, prière, rencontre,
visites… qui est intergénérationnel.
Depuis peu on l’a ouvert plus largement aux familles en adaptant des temps propres aux
enfants et ados. Par ce partage parents-enfants-ainés-frères-sœurs nous espérons que cela
marquera quelques plus jeunes et leur donnera l’envie d’être participant de « la
Communion ».
Sensibiliser la famille passe donc par vivre des choses ensemble. C’est touché au cœur et plus
spécialement par le Seigneur que de nouveaux membres rejoindront « la Communion ».
Le Père Epagneul et la sœur Ghislaine ont entendu l’appel, leurs premiers compagnons l’ont
vécu, nous, on en hérite. Le charisme porté d’abord par des frères et sœurs est encore plus
maintenant celui de l’Eglise. Nous vivons confiant en l’action de l’Esprit-Saint pour que ce
don à l’Eglise perdure.
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