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La Bonne Nouvelle

De la fermeture
à l’ouverture !

E

n juin 2013, Sœur Anne-Marie
PIRON, notre Prieure Générale, est
venue rencontrer la communauté à
Saint-Georges-Motel pour parler de l’avenir
et la difﬁculté de continuer à maintenir notre
présence ici… Elle nous a demandé de nous
préparer à fermer la communauté en 2015 !!!
Le diocèse en fut informé, avec désolation
comme l’a exprimé Monique HébrardAgathon : Quand Sœur Nicole a annoncé
en juin dernier que la communauté du
Carmel Saint Joseph de Saint Georges
allait fermer, ce fut un choc.
Nous avons réalisé combien les Sœurs
allaient nous manquer : de par les liens
d’amitié qu’elles ont créés avec tant de
personnes dans leur village et dans la
paroisse, de par le pôle spirituel et de
ressourcement qu’elles sont, de par leur
travail dans la pastorale : catéchèse, liturgie,
secours catholique, visite aux malades…
Mais l’Esprit soufﬂe où il veut : deux petites
lettres ; celle de notre évêque, Christian
Nourrichard et celle de Monique, journaliste
et ﬁdèle de notre paroisse, ont donné
l’occasion à notre conseil de manifester sa

volonté toujours renouvelée d’être à
l’écoute de l’Esprit pour notre temps.
Ecoutons la parole de Monique adressée à
la paroisse le 12 janvier 2014.
En octobre, il y eut à Lourdes un évènement
qui m’a marquée : la CORREF (qui regroupe
les congrégations religieuses) réunissait
des laïcs qui ont des liens d’alliance variés
avec des communautés religieuses. Et ils
sont aujourd’hui plus nombreux que les
religieux et religieuses eux-mêmes. Et la
tendance nouvelle est de les intégrer
également dans un projet et un soutien
diocésain. Cela a été pour moi le déclic qui
m’a poussée à écrire à la Prieure Générale,
Sœur Anne-Marie Piron que je connaissais.
Je pensais que cela ne servirait à rien mais
je DEVAIS le faire. Je ne l’ai dit à personne
sauf au Père Nourrichard qui m’a dit lui avoir
écrit aussi. Il se trouve que le carmel Saint
Joseph réunissait son conseil et a lu ces
lettres. Le conseil de la congrégation s’est
laissé interpeller et a décidé de ne pas
fermer la communauté de Saint-GeorgesMotel. Cependant, le carmel saint Joseph,
comme toutes les congrégations, doit faire
face à la raréfaction des vocations et au
vieillissement des Sœurs. La réalisation de
ce nouveau projet de communauté
suppose donc que des laïcs se sentent
concernés et s’engagent à faire alliance
avec les Sœurs.
En décembre 2013, Sœur Anne-Marie, notre
Prieure Générale, est venue rencontrer
l’évêque et la communauté à ce sujet. Elle a
rencontré également Monique et avec elle
nous avons commencé à chercher
ensemble comment construire l’avenir.
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Il est primordial « d’être à l’écoute de
l’Esprit pour imaginer et inventer de
nouvelles formes de présence de notre
communauté en lien avec des laïcs ». C’est
un projet qui nous réjouit profondément et
qui nous tient à cœur. Il en va, non
seulement
de
l’avenir
de
notre
communauté, mais bien plus, de l’avenir de
notre Église.
La présence des laïcs en lien étroit avec la
communauté sera le levier que nous
devons imaginer et sur lequel nous
comptons, notre avenir
dépendra de ce lien avec
les laïcs.

2013, jour où notre Prieure Générale a
annoncé ce projet :
Car moi, je sais les projets que je forme à
votre sujet – oracle du Seigneur – projets
de paix et non de malheur, pour vous
donner un avenir et une espérance.
(Jr 29,11).
Sœur Nicole CHAHHOUD
Carmel de Saint-Joseph
27710 Saint-Georges-Motel

Comment ne pas entendre
ce projet comme une
Bonne Nouvelle pour nous,
pour notre monde et pour
notre Église !!! Je ne peux
m’empêcher de vous citer
ce passage de l’Écriture
entendu dans la liturgie du
premier vendredi de l’Avent

D

Monique à droite en veste bleue.

Les Champs des Possibles

ans le numéro 267, nous avions le témoignage de Jean-Louis COLAS sur
la transmission de son exploitation agricole à des jeunes. Dans le
prolongement de cette transmission, il a créé chez lui une couveuse
espace-test-agricole.

Le Réseau des AMAP* de la région Ile-deFrance s’est développé très fortement à
partir de 2004/2005, devant la demande
exponentielle des consommateurs, et très
rapidement on manqua de producteurs ; on
eut l’idée alors de s’inspirer de la loi de
2004 créant les couveuses d’activité et de
l’adapter à l’agriculture pour favoriser

l’installation de nouveaux producteurs. Le
Réseau décide en 2007 d’embaucher un
chargé de mission pour mettre en œuvre
ce projet et de rechercher un terrain ou une
ferme pour lancer l’expérience ; pas facile
dans une région où la pression foncière est
si forte. Étant moi-même impliqué dans le
Réseau AMAP IDF, j’ai proposé de laisser

*AMAP : Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
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