
Pour nos congrégations ces dernières années, la question
a été posée de rester ou quitter le Sud-Est. La décision a

été d’y rester encore. Ce numéro de chronique rend compte
de la présence des Frères et des Sœurs dans le Sud-Est.

En conseil, dans la concertation, nous cherchons à ce que
les communautés ne soient pas trop éloignées les unes des
autres, pas trop isolées. Une certaine proximité permet la
rencontre et le soutien mutuel. La fondation par les Sœurs
du prieuré à Cléon d’Andran est une bonne illustration de cette

volonté de vie et de travail en pôle et de la concertation entre nos deux Conseils.

La Motte-Chalancon, Peyrolles, Meyrargues, Le Moulin de l’Oulme, Coufoulem,
Les Orres, L’Isle sur Sorgue, St André d’Embrun, Noves, Sahune, Alleins.

Dans nos mémoires de Frères et de Sœurs, ces noms éveillent le souvenir de belles
pages d’histoire de nos familles religieuses. Avec le recul des années, nous
pouvons y retrouver les traces d’une belle vitalité missionnaire :

Une présence, une vie partagée avec les ruraux de ces différents lieux, avec les
chrétiens de ces petites régions. La volonté de rejoindre des mondes nouveaux,
oubliés ou en marge : Les ouvriers saisonniers pour les vendanges, les travaux de
maraîchages ou de cueillette des fruits, les ouvriers du bâtiment, les néo-ruraux et
le réseau des ermites, la région d’Embrun avec le tourisme, les chrétiens dans les
divers lieux d’Église…

Des Sœurs sont à Meyrargues et cela depuis 1964! C’est près d’Aix en Provence.
D’autres sont à Cléon d’Andran aux portes de Montélimar.
Des Frères sont à Dieulefit, d’autres à ‘’La Blache’’ sur la commune de Pont St Esprit.

Vous trouverez dans cette chronique quelques témoignages sur l’actualité de ces
communautés.

A Alleins, près de Salon de Provence, le lieu d’Eglise ‘’Transhumances’’ continue
vaillamment son chemin depuis le départ des Frères. Un noyau d’amis de cette
petite région participe à la Communion.

Les Frères et les Sœurs de Cléon d’Andran et de Dieulefit se retrouvent chaque
mois pour un temps de partage et de convivialité. Entre Dieulefit et La Blache les
Frères se visitent. Certains ont choisi de lire un même livre et se retrouvent de
temps en temps pour échanger sur leur lecture.

Allez découvrir tout cela dans les pages qui suivent ainsi que celles qui vous
emmèneront au-delà du Sud-Est de la France.

Frère Claude BOCQUILLON
Prieuré Saint Martin

La Houssaye (Seine-et-Marne)
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Partir ou rester
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