
Un Prieuré ferme...

Près d’un quart de siècle s’est écoulé depuis le
temps où des chrétiens ruraux du Tarn-et-
Garonne exprimaient le désir d’un havre de
paix, d’un lieu habité, peut-être par une com-
munauté religieuse. Des Sœurs arrivaient en
septembre 1985 à St Etienne-de-Tulmont.
Dans des locaux attribués à la Maison des
Gatilles de multiples rencontres se sont vécues:
formations diverses, rencontres de jeunes,
approfondissement de la Parole de Dieu.

Le 19 avril 2009 près de trois cents per-
sonnes participaient à une journée d’au-
revoir aux Sœurs. Des groupes se sont
exprimés, montrant que la mission de ce
lieu d’Église peut se poursuivre. Les Sœurs
partent mais la Maison des Gatilles reste.
Anne et Claude Gardes y seront à leur tour
une présence d’accueil. Le pot d’amitié
offert par la paroisse s’est déroulé dans la
joie, le dynamisme et l’espérance face à
l’avenir. Voici l’expression d’un couple :

Au-revoir et merci
Présences discrètes au cœur de notre village
et de nos vies, les Sœurs nous quittent pour
différents horizons géographiques, appe-
lées pour vivre avec d’autres le message de
l’Évangile qu’elles ont rendu bien vivant
dans notre diocèse. Depuis 1985, les reli-
gieuses qui se sont succédées ont apporté
un souffle nouveau à notre communauté
paroissiale, impulsant une dynamique dans
les différents groupes qu’elles animaient.

Par leur écoute, leur conseil, leur prière, leur
sourire, leur main tendue dans la détresse et
dans la joie, elles étaient là, veillant au bien
de chacun, l’accueillant au cœur de sa vie
avec un grand respect. Que les graines
qu’elles ont semées se transforment en épis
de blé devenant ainsi semence fertile auprès
de notre communauté.

Au-revoir et merci pour tout ce que vous
avez été, pour tout ce que vous êtes et ce
que vous serez au cœur de vos nouveaux
diocèses.

Eric et Sylvie LARROQUE
St Etienne-de-Tulmont (Tarn-et-Garonne)

Un nouveau voit le jour

Dans la Drôme, à l’est de Montélimar, au villa-
ge de Cléon d’Andran dans l’ensemble parois-
sial de Ste Anne de Bonlieu. Nous avons quit-
té la Drôme en 1997, nous y revenons douze
ans après, ni dans le même lieu, ni avec la
même mission.

Ce prieuré voudrait permettre à des Sœurs qui
avancent en âge de continuer leur vie religieu-
se, communautaire et apostolique, dans un
lieu vivant où elles trouveront des services
adaptés à leurs besoins.

Ce choix fut guidé par le désir de rester pré-
sentes dans le sud-est de la France. Un certain
soutien pourra se vivre avec les Sœurs de
Meyrargues, les communautés de Frères et les
nombreux amis que nous avons dans cette
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Les Sœurs Jeanne-Myriam Lallement, Alice Le Viavant,
Marie-Germaine Penavayre

Les Sœurs Anna Helouët, Marie-Jeanne Barlatier, Marie
Crégut, Jeanne-Myriam Lallement, Claire Méyer


