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Atelier N° 6/ Engagement - Promesse
Madame Françoise LAMBLIN
Communion, Frères et Sœurs des Campagnes
Présentation : Je viens de Normandie, de l’Eure plus exactement où je réside depuis presque
20 ans après avoir vécu en Afrique, au Tchad et en Belgique. Retraitée du monde la santé :
j’ai travaillé comme éducatrice spécialisée dans différents secteurs, notamment en pédopsychiatrie. Mère de 4 enfants, je suis maintenant mamie de 6 petits-enfants. Mon mari est
décédé en 2006. Ensemble, nous avons eu une vie pleine d’engagements notamment dans des
mouvements d’Action Catholique en milieu rural. Depuis 6 ans, je faisais partie d’une équipe
nationale d’aumônerie diversifiée au CMR. Xavier, mon mari a été président du CCFD. En
faisant sa connaissance, j’ai aussi fait la connaissance d’une congrégation : les Frères et Sœurs
des Campagnes, car son frère aîné était Frère Missionnaire des Campagnes.
Depuis la maternelle, jusqu’à mes études supérieures, j’ai vécu avec des religieuses de
différentes congrégations, et ensuite en Afrique pendant deux ans.
En rencontrant la congrégation des FMC-SC. J’ai tout de suite été séduite par leur simplicité,
par leur écoute, leur attention à la personne rencontrée, leur humanité.
A partir de 1986, nous avons été amenés à les côtoyer de près, mon mari travaillant dans un
centre d’élevage tenu par leur congrégation et notre secteur paroissial était aussi accompagné
par des Frères et Sœurs des Campagnes.
Cheminement avec les Frères et Sœurs des Campagnes
Il y a 25 ans, les deux congrégations ont cherché comment cheminer avec des Laïcs, c’est
ainsi que sont nés les Amis en communion. Dès le début, nous avons participé à cette
recherche. Maintenant une quinzaine de groupes existe en France et en Afrique Nous avons
un document de référence qui éclaire ce que nous voulons vivre. Notre groupe de Normandie
se retrouve deux fois l’an pour des w-e de réflexion sur un thème donné, ou pour une haltespirituelle, préparée par une équipe Frères, Soeurs, Laïcs. Chaque lundi, nous sommes en
communion par une prière faite à tour de rôle et envoyée à chaque membre du groupe. Je
voudrai préciser que notre Famille Spirituelle n’est pas composée de laïcs uniquement ; les
Frères et Sœurs, ainsi que des prêtres en font partie au même titre ; c’est là notre spécificité !
Besoin de se structurer
Arrivés à ce degré de cheminement et de partage de vie et de prières, je ressens un besoin de
nous structurer. Bien souvent, dans la tête de certains Frères ou certaines Sœurs, les Amis,
comme ils disent, sont des gens proches, du même village, qui sont dans les
associations communes, dans les équipes paroissiales…Mais la plupart ne fait pas la
démarche d’entrer dans la Famille Spirituelle.
Notre famille qui s’appelle maintenant « La Communion, Laïcs, Sœurs, Frères » est noyée
dans le vocabulaire des amis.

Pour moi, je souhaiterai que la question de l’engagement soit réfléchi au sein de notre
Famille : Engagement à vivre la figure évangélique de la congrégation initiée par les
fondateurs et à suivre le texte de référence.
Bien sûr, nous essayons déjà de le vivre, mais cela donnerait un côté sérieux qui nous engage
davantage et qui rend visible notre appartenance à la famille.
Comme tout engagement que l’on prend, je suis profondément convaincue qu’il y a une force
qui nous est donnée lors de la prise de cet engagement.
Peut-être suis-je déformée par mon ancien métier, mais je pense que nous avons besoin de
« cadre » qui définisse notre appartenance, sinon c’est toujours un peu flou ou suivant
l’humeur ou la disposition du moment.
En plus, un argument est que les congrégations vieillissant, les Laïcs qui seraient appelés pour
une tâche, une mission spécifique seraient davantage reconnus, ils auraient une légitimité au
niveau des congrégations.
Bien sûr, cette prise d’engagement doit être réfléchie et préparée. Pour moi, ce serait une
avancée pour notre Famille Spirituelle.
Je suis vraiment curieuse de connaître les diverses expériences des familles spirituelles.

Françoise LAMBLIN

