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Vie des congrégations

nterview du journal « la Provence », le 27  juillet 2012, auprès des Sœurs des Campagnes
de Meyrargues (Bouches-du-Rhône)I

La Congrégation des Sœurs des
Campagnes a été fondée, en 1947, par
Sœur Ghislaine Aubé, dans le territoire de
la Brie, en France.
Meyrargues fait partie de ses 17 petites
communautés fraternelles, dont une au
Bénin, une au Burkina-Faso et une au Togo.
Elles ont pour mission de pratiquer la vie et
la fraternité chrétienne en milieu rural.
Elles ont choisi la discrétion au niveau
vestimentaire, sans habit religieux. C’est une
vie très simple entre travail, prière, charité et
participation à la vie locale que mène cette
communauté de 4 sœurs, depuis 1965, à
Meyrargues. Actuellement, il y a Alice, Marie-
Bernadette, Marie-José et Marie-Marguerite.
Elles forment un vrai groupe familial, ouvert à
tous. Elles restent sur un même lieu, pour une
durée allant de 3 à 12 ans.
Les premières Sœurs, à leur arrivée à
Meyrargues, ont travaillé aux champs :
cueillette de fruits, vendanges… Elles ont
aussi travaillé à l’usine (Barbier-Dauphin et
abattoirs de poulets) ainsi qu’à divers
travaux ménagers.

Vélo et mobylette étaient leurs véhicules.
A l’écoute des êtres humains, les Sœurs
apportent soutien et réconfort aux personnes
seules et ou fragilisées, à domicile ou en
maison de retraite.
Elles participent  à la vie de diverses
associations à Meyrargues et dans la région.
Sœur Marie-Bernadette a vécu 8 ans au
Togo. Avec les habitants, elle a travaillé la
terre, partagé la graine, expérimentant
aussi la culture potagère, en particulier
celle du soja. Ensuite au Bénin pendant 8
ans, avec d’autres sœurs africaines, elle a
favorisé aux femmes l’accès au micro-
crédit. Sœur Marie-Marguerite a initié les
femmes togolaises à la couture et au tricot
pendant 11 années.
Répondant toujours présentes dans la joie
comme dans la peine, ces quatre femmes
au grand cœur sont devenues au fil du
temps des personnages incontournables
de la vie des Meyrarguais.

Quatre petites bonnes femmes
au

cœur
grand
comme
ça…


