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Père Clément PICHAUD et Mr Bernard JOUFFRIT
Fraternité « Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thérèse »
L’institut des Missionnaires de la Plaine et de Sainte Thérèse
Institut fondé en 1928, par le Père Martin, vendéen, pour la rechristianisation du sud-Vendée
(« la Plaine »), sous le patronage de Thérèse de Lisieux.
Institut « diocésain » à un titre particulier : longtemps, notre supérieur a été l’évêque de Luçon
; après Vatican II, nous avons eu notre propre supérieur, tout en gardant un lien particulier au
diocèse: l’évêque fait nos nominations (en accord avec le supérieur), il nous prend en charge
comme les prêtres diocésains ; nous nous engageons à ne pas quitter le diocèse sans son
accord.
Institut très localisé : présence dans les diocèses contigus de Luçon et la Rochelle ; nous
avons été aussi en Berry, Seine-Saint-Denis, Madagascar.
Actuellement 37 membres.
Naissance de la fraternité :
1990 : l’institut, convaincu que ce qui fait vivre les religieux peut aussi faire vivre des laïcs,
propose à 12 personnes (6 de Vendée, 6 de Charente-Maritime) de se préparer à l’éventualité
de s’associer.
1994 : les 12 s’engagent ; puis d’autres en 1997, 2000, 2004, 2009, 2013 ; aujourd’hui 109
chrétiens associés, plus 2 prêtres diocésains.
Réalisation originale. Il était envisagé que les chrétiens associés constitueraient des groupes
entre eux, chaque groupe étant accompagné par un MDP. Or, notre implantation étant très
locale et ces chrétiens étant déjà très mêlés à nous, ils ont voulu que chaque groupe mélange
associés et MDP. Donc, « Fraternité » désigne toujours à la fois des associés (qui renouvellent
leur engagement chaque année) et des MDP (engagés d’office).
Le projet de la Fraternité : Quatre aspects liés :
– faire fraternité, pour nous entraider à vivre notre mission de baptisés, dans la diversité de
nos vocations (laïcs, diacres, prêtres)
–… pour être missionnaires dans « les Plaines » d’aujourd’hui (= la mission partout)
–… enracinés dans notre Eglise diocésaine (= avant tout un peuple concret avec tout ce qui
fait sa vie, et ensuite tout ce qui est fait pour que l’Eglise y existe et remplisse sa mission)
–… en suivant la voie de Thérèse de Lisieux (confiance, sainteté au quotidien, miséricorde
de Dieu, amour au cœur de l’Eglise)
. Une évolution très importante :
De 1994 à 2009, la Fraternité était très clairement conduite par le supérieur religieux et son
conseil, avec des participations diverses des associés (commissions mixtes, association
partielle aux chapitres des MDP…). Grâce au chapitre de 2008, les laïcs prennent une place
beaucoup plus importante dans la conduite de la Fraternité, d’autant plus que les MDP sont
âgés, et que désormais cinq fraternités locales sont sans MDP.

La vie de la Fraternité aujourd’hui : Elle s’organise à trois niveaux :
•
au plan local, 21 fraternités : chacune animée par un(e) responsable (MDP ou laïc) se
retrouve environ une fois par mois, pour un temps de convivialité, partage, réflexion et
prière… Suivant un itinéraire de rencontre commun à tous… Et avec l’aide d’un
accompagnateur extérieur (MDP ou laïc).
•
Au plan de chacun des deux diocèses, la responsabilité est confiée (par le supérieur,
après consultation) à un ou une laïque et à son conseil diocésain (composé de deux laïcs et
d’un MDP assistant du supérieur) ; la fraternité diocésaine tout entière se réunit pour la
célébration d’engagement, et les associés bénéficient d’un week-end de récollection.
.
Au plan interdiocésain : le conseil interdiocésain, composé des membres des deux
conseils diocésains, est présidé par le supérieur de l’institut qui porte la responsabilité de
l’ensemble de la Fraternité. Nous avons aussi : une assemblée annuelle, un bulletin et une «
prière de Fraternité ».
Nous avons progressivement élaboré plusieurs outils :
Itinéraire de rencontre pour vivre en fraternité
La mission du responsable de fraternité locale
La mission du responsable de la fraternité diocésaine
La mission de l’accompagnateur de fraternité locale
Guide pour animer une rencontre de fraternité locale
Et demain ?
A l’approche du Chapitre de novembre 2013, nous nous interrogeons ensemble sur la
possibilité (et peut-être l’urgence) que les chrétiens associés s’organisent davantage entre eux,
et peut-être prennent leur autonomie, par exemple sous la forme d’une «association de
fidèles ». Réflexion très stimulante, mais qui n’est pas sans poser de questions…

