
Les premiers contacts des Sœurs des
Campagnes avec Meyrargues datent de

1964. La même année les FMC arrivent à
Peyrolles et reçoivent la charge pastorale de
Peyrolles, Meyrargues et Jouques. Ensuite
ils fondent un nouveau Prieuré à Noves à
l’autre bout du diocèse, très inséré dans le
milieu saisonnier agricole.

Les Sœurs s’insèrent par le travail qui se
présente sur place en viticulture, arbori-
culture, maraîchage, usines de conserverie,
abattoir de poulets.

Frères et Sœurs apportent leur soutien aux
mouvements d’Action catholique rurale. Ce
partage de vie et de réflexion fait mûrir le
projet d’implantation d’un lieu d’Eglise en
rural comme il en existait déjà en quelques
régions de France.

Transhumances

Une association de ‘respiration chrétienne’
et de fidélité à l’Évangile pour ‘habiter
autrement’ le milieu rural et les territoires
en mutation dans le diocèse d’Arles et d’Aix
en Provence.

Ainsi se définit le lieu d’Église en rural situé
dans les Bouches du Rhône.

Ce projet se réalise en 1994 à Alleins où les
Frères, venant de Noves, viennent habiter.

Les Sœurs de Meyrargues, à 30 km

d’Alleins, participent à la mise en route de
ce lieu qui prend le nom de Transhumances.

En 2005, les Frères quittent le diocèse. Que
va devenir ce ‘lieu’ dont ils étaient co-fon-
dateurs ? Des laïcs, membres de cette
association relèvent le défi et, bien en phase
avec l’actualité de la société et de l’Eglise,
proposent recherches, réflexions, ressour-
cements.

Présence dans la durée

Actuellement les Sœurs sont toujours à
Meyrargues. L’agglomération compte trois
mille cinq cent habitants, tend à devenir
village-dortoir et fait partie de la
« Communauté du Pays d’Aix ».

Dans la plaine de la Durance, les surfaces
agricoles ont peu diminué, mais les agricul-
teurs se comptent sur les doigts d’une
main. Les petites usines agro-alimentaires
n’existent plus.

Lycées, facultés, centres hospitaliers, grandes
entreprises attirent vers Aix, Marseille,
Etang de Berre. Une circulation quotidienne
intense draine une grande partie de la
population active vers le sud.

Meyrargues avec le Puy Ste Réparade,
Peyrolles, Jouques et St Paul-lez-Durance
forment une Unité Pastorale qui s’étire le
long de la Durance et compte quelque
20 000 habitants, avec une partie de

Le prieuré de Meyrargues.
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population très mobile surtout chez les
jeunes couples.

Avec l’âge, les Sœurs se situent parmi les
retraités, participantes d’associations de
loisirs ou humanitaires locales, ou dans un
rayon plus large, y compris sur Aix : cercle
de silence, Acat, SOS-Amitié ; engagées
aussi avec d’autres dans des groupes de
réflexion, de prière, Bible, etc.

Des liens privilégiés demeurent avec
Transhumances : Sœur Alice est membre du
Conseil d’administration ; elle participe à un
petit groupe mensuel de réflexion sur la
doctrine sociale de l’Eglise, en lien cette
année avec une formation diocésaine. A
noter que ce petit groupe comprend des
membres de Transhumances et autres
participants au-delà des relations habituelles
de l’association.

Sœur Marie-José anime un groupe biblique.
Sœurs Marie-Marguerite et Alice rejoignent
une équipe FEDEAR1. Nous pourrions
évoquer aussi les Assemblées générales et
certaine fêtes.

Le pôle Sud-Est

Notre pôle prend forme peu à peu. Chaque
prieuré y apporte la spécificité de son
histoire très récente ou beaucoup plus
ancienne. Ainsi les Sœurs à Meyrargues
depuis 1964, les Frères à Dieulefit qui s’y
sont implantés en 2002, la communauté
des Frères à la maison de retraite de la
Blache à Pont-St Esprit dans le Gard arrivés
en 2008 et la fondation du prieuré des
Sœurs à Cléon dans la Drôme provençale
en 2009. Dans cet ensemble né d’un
impératif de soutien mutuel entre commu-
nautés de Sœurs et de Frères, d’insertion
par de nouvelles solidarités avec les
habitants de cette région, notre prieuré de
Meyrargues assure la continuité avec une
histoire où le partage de vie s’est vécu sous
d’autres formes.

Nous avons aimé nous retrouver en 2009
et 2010 pour une journée de ressourcement
spirituel au monastère d’Aiguebelle.

D’autres rencontres sont au programme :
journée de récollection des membres de
« la Communion » dans les Bouches-du-
Rhône, rencontre de tout le pôle pour un
échange et une recherche au sujet de la
réalité actuelle des migrations.

La journée du 8 mai 2010 a manifesté la vie
du pôle en rassemblant Frères et Sœurs des
quatre Prieurés et une quinzaine de laïcs
venus des Bouches du Rhône, Drôme et
Gard à la Blache. Nous étions trente cinq.
Les témoignages de ceux, Frères, Sœurs et
laïcs qui avaient participé aux Chapitres
généraux des Congrégations fin 2009, nous
ont aidés à prendre la mesure d’une
nouvelle étape dans la réalité de la famille
évangélique de la Communion que nous
formons ensemble.

Sœur Marie-José FORESTIER
Prieuré Sainte Madeleine

Meyrargues (Bouches-du-Rhône)1. Fédération d’équipes apostoliques de religieuses.
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