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Atelier N°24 / Servir l’appel aux vocations
Frère Michel YVERNEAU
Frères Missionnaires des Campagnes
Témoignage au nom de la « Communion », une famille spirituelle, une fraternité
missionnaire en rural. Elle est constituée de deux familles religieuses :
Les Frères Missionnaires des Campagnes (1943),
Les Sœurs des Campagnes (1947)
Des laïcs , souvent engagés dans la Société et dans L’Eglise ;
et ici ou là : un diacre, un prêtre.
Le groupe est né en 1987, suite à une recherche, un cheminement, une attente, une demande
autour de la question : là où nous sommes comment vivre notre baptême dans le contexte du
monde rural, dans la manière de vivre parmi les ruraux, de prier, de relire les événements,
d’être attentifs aux plus petits, de faire Eglise autrement.
Nos communautés, comme nos Congrégations elles-mêmes, étaient interpellées par des
personnes, principalement engagées dans l’Action Catholique, assez souvent proches de nos
communautés, parfois éloignées. Elles voulaient vivre, partager quelque chose de notre
charisme, notre manière d’être en rural… Cette question était aussi portée dans nos Chapitres
Généraux ; nous cherchions dans un souci de réciprocité ; nous disions souvent : « amis en
communion », c’est à dire Laïcs-Frères-Sœurs ; une triple composante, parce que tous égaux
dans le Baptême.
Une charte, texte de référence, a très vite été rédigé, de même que la mise en place d’une
petite équipe de coordination, et d’un bulletin de liaison.
Des groupes sont nés, toujours avec ces trois composantes, marqués par le lien très fort VieFoi, c’est à dire le quotidien nourri, guidé par notre attachement à l’Evangile de Jésus Christ.
Différentes facettes de nos vies, là où nous étions, et selon nos états de vie, sont alors
partagées, approfondies, célébrées. Ainsi se vit « la communion » sans engagement particulier
des groupes, mais toujours renvoyés dans nos lieux de vie, Eglise et Société.
Nous avons eu la chance de cheminer en Eglise…, en bénéficiant de l’expérience d’autres
familles religieuses et en approfondissant la spécificité de notre propre famille religieuse,
notre manière particulière de vivre l’Evangile.
Cette ‘communion’ se concrétise par des rencontres chez les uns et les autres ; par des ‘haltes
spirituelles’ et retraites souvent dans un monastère, par des semaines « vacances-partage »
ouvertes aux familles, des temps-forts à l’adresse de plus jeunes. Les propositions, les
initiatives sont multiples. Préparation et animation sont portées à plusieurs, selon la place, la
‘vocation’ de chacun.
L’engagement fondamental est le baptême pour vivre, nous aider à vivre un visage de
l’Evangile. Il y a là une re-découverte de la ‘vocation’, celle de l’appel au cœur de nos vies :
des appelés, des envoyés et donc des appelants. Une coresponsabilité, une solidarité, un
compagnonnage se vivent pour donner place à toutes les vocations.
Servir l’appel est déjà dans la reconnaissance de la vocation de l’autre, de l’invitation à en
rendre compte. Un climat de simplicité, d’écoute, de proximité dit quelque chose de
l’Evangile et renvoie à une manière d’être, de prier, de rencontrer le Christ, Jésus cheminant à

la rencontre. « Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d’eux. ».
Nos groupes sont des petites fraternités missionnaires en rural, des communautés ecclésiales
qui font signe, interpellent et parfois dérangent, pourvu que ce soit au nom de l’Evangile.
Chaque membre, quelque soit son état de vie, est invité à un temps de prière, avec une
lumière, le lundi soir : s’arrêter devant le Seigneur, le maître de notre ‘communion’, celui qui
appelle à travers nos fragilités et pauvretés. Nous sommes comme des veilleurs et des
éveilleurs, heureux d’être là, acteurs au service d’une Bonne Nouvelle.

