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Le Prieuré du Tarn-et-Garonne ayant
fermé, pour diverses raisons, il semblait

opportun d'en ouvrir un dans le Sud-Est
afin de former un « pôle » avec les prieurés
des Frères et des Sœurs déjà existants en
cette région.

Après le temps assez long de la prospec-
tion, de la recherche d'une maison et des
travaux nécessaires, vint le jour du débar-
quement : le 29 juin 2009, en la fête des
Saints Pierre et Paul !

Quand nous nous trouvons toutes réunies
au milieu des cartons et valises, c'est un
moment d'émotion… Pourquoi nous ?
Pourquoi à Cléon d'Andran ?

Une prière d'action de grâces jaillit et nous
demandons force et confiance pour vivre
cette aventure.

Habiter la maison ‘en sœurs’

Passé le minimum d'installation, il nous faut
re-faire connaissance car nous avons plus
ou moins vécu avec l'une ou l'autre dans le

passé. On prend le temps de s'asseoir pour
nous exprimer nos attentes, nos peurs, nos
désirs et ébaucher une première organisation.
Il flotte un vent d'allégresse qui n'empêche
pas les secousses intérieures. Mais nous ré-
entendons l'appel premier Suis moi, sans
regarder en arrière… Voici le pays que je te
donne… Il s'agit de vivre l'aujourd'hui de
Dieu avec ses inconnues et ses surprises.
Une autre étape commence, c'est un peu
une nouvelle naissance.

Tisser des liens :

Mais allons-nous rester enfermées? impos-
sible. Déjà nous nous sentons accueillies par
des personnes du voisinage, qui nous offrent
leurs services, leurs conseils et même
l'apéritif dès le deuxième jour ; il faut dire
que les Sœurs du Conseil avaient fait un
peu connaissance.

Les marches dans la campagne à la fraîcheur
du soir, les courses au village favorisent vite
des rencontres, et nous voilà peu à peu
immergées dans ce lotissement et ce village
de neuf cent cinquante habitants, petit centre
bien équipé et vivant.

Le dimanche, en pleine canicule, nous partons
faire connaissance des villages environnants,
plus ou moins perchés, avec leurs belles
églises et ruelles pittoresques. Nous sommes
éblouies par la lumière des paysages en
Drôme provençale. Nous ouvrons les yeux,
les oreilles pour découvrir les réalités de
cette région très agricole, à la fois plaine et
montagne, avec de nombreuses initiatives
écologiques et productions biologiques.

Un prieuré ‘Au gré du vent’

Qui aurait pensé que cinq sœurs, âgées de 73 à 83 ans, pourraient un jour, partir
allègrement fonder un nouveau Prieuré? Cela s'est pourtant passé sur la décision
audacieuse du Conseil de la Congrégation.
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P Ô L E  S U D - E S T

Très vite, la messe en semaine, celle du
dimanche, les rassemblements de notre
grande paroisse de trente huit clochers
nous donnent l'occasion de nous présenter
et de découvrir la communauté chrétienne.

Nous sommes frappées par les engagements
et la foi de laïcs formés et responsables.
Allons-nous oublier l'accueil chaleureux des
Frères Prémontrés de Bon Lieu en charge de
la paroisse, des Sœurs Trinitaires de Mersenne,
des Carmélites de Poët-Laval et la joie de
nos Frères de Dieulefit, à qui peut-être,
manquaient leurs Sœurs ?

Dans ce lieu propice à l’œcuménisme, nous
allons progressivement entrer dans ce
courant de dialogue, d'écoute de la Parole,
avec nos frères protestants.

Les rassemblements du diocèse nous font
entrevoir les orientations dynamiques de
celui-ci.

Être présence :

Accueillies? Oui, mais pour quelle présence?
Nous n'arrivions pas, à notre âge, avec de
grands projets… mais chacune, renouvelée

par ce changement, se sent appelée à
continuer de vivre en vérité sa vocation de
Sœur des Campagnes : consacrer davantage
de temps à la prière, à la lecture, à l'écoute
de la Parole de Dieu ; vivre en sœurs dans le
jeu de nos différences, nous faire proches
dans la disponibilité et la gratuité. Cela va
se concrétiser peu à peu, au gré des événe-
ments et pour chacune selon ses forces et
ses dons.

L'accueil au prieuré, très diversifié, est pour
nous une occasion très riche d'ouverture,
d'écoute, un stimulant à la prière.

La présence, au fond, s'invente jour après
jour, au souffle de l'Esprit. Nous aimons ré-
entendre ces paroles de notre évêque, le
Père Lagleize, venu nous visiter le 11 août
2009 :

« Que votre maison soit un désert
habité par la Parole et la prière,
Soyez des signes vivants de Jésus
mort et ressuscité, dans l'écoute et
la compassion,
Recueillez autour de vous tous les
germes de vie, d'espérance, pour
les offrir en Eucharistie » !

Et un voisin ami, membre d'une autre
Eglise, nous le confirmait quand il nous dit
un jour, avec un peu d'émotion : Je suis
heureux que cette maison soit devenue
maison de prière et d'accueil.

Puissions-nous, le temps que le Seigneur
permettra, car tout est fragile, avec les
autres chrétiens, vivre et annoncer modes-
tement mais réellement, l'Evangile.

LES SŒURS DE LA COMMUNAUTE
Prieuré Sainte Jalle

Cléon d’Andran (Drôme)
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