
 

Qui sommes nous ? 

 

Frères et Sœurs, nous avons tout quitté pour 
marcher à la suite du Christ. 

Nous partageons la même spiritualité et nous 
travaillons en étroite collaboration à la mis-
sion confiée par l’Église catholique : 

 

«Annoncer la Bonne Nouvelle aux Ruraux» 

Avec les Frères et Sœurs 
Missionnaires des Campagnes 

 

 pour les 18 – 30 ans  

Chez  les Frères  

 

149 rue Jodelle 
77610 La Houssaye en Brie 
Tél : 01 64 07 41 25 
Courriel :  fmc.lahoussaye@wanadoo.fr  
Site : http://france.fmc-sc.org/  

Se poser  

à la campagne 

Pour nous rejoindre par le 

train :  

De la gare de l’Est, prendre le train pour 
Marles en Brie (direction Coulommiers). 
 

Chez  les Sœurs  

32 rue de la Vignotte 
77540 Lumigny 
Tél : 01 64 25 63 49 
Courriel : sc.lumigny@hotmail.fr 
Blog : http://sclumigny.wordpress.com 
Site : http://france.fmc-sc.org/  



 

Séjour révision 
 

« Un coeur intelligent recherche le sa-

voir » (Pr 15,14) 

Que ce soit pour le bac, pour les pré-
pas, les concours d’entrée aux grandes 
écoles ou les partiels de la fac, nos 
prieurés peuvent t’accueillir pour te  
permettre un temps de révision de quel-
ques jours.  
Dans la prière et le silence, tu trouveras 
des conditions favorables pour réviser 
en paix. 

Rendre des services 

 

« Il y a plus de bonheur à donner qu'à 

recevoir» (Ac 20,35) 

 

Donner de son temps au service de la 
communauté en fonction de ses possi-
bilités et compétences :  

Cuisine  ; jardin  ; bricolage  

informatique ; bibliothèque  ; etc. 
 

Partager les moments de prières, de 
fraternité de la communauté. 

 

      Des formules à la carte pour se poser à la campagne 

Relire sa vie 

 

« Venez à l'écart dans un lieu désert et repo-

sez-vous un peu » (Marc 6,31) 
 

A la lumière de Parole de Dieu : 

• s’arrêter pour reprendre souffle, 
• regarder ce qui fait sa vie (Activités, en-
gagements, foi, relations, choix, etc.), 

• se donner des points de repères pour 
continuer la route. 

Un Frère ou une Sœur peut t’accompa-
gner dans cette démarche... 

 

 

Vivre la fraternité, la prière dans un cadre de verdure  


