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Notre domaine, un bien reçu
 Nous tous sur la même planète

Le prieuré de Lombreuil, près de Montargis 
dans le Loiret, est devenu notre maison de 
famille par un legs de Madame de Mauduit, et 
de Madame de Cepoy, la châtelaine du lieu, en 
1952. Encouragée par le Père Morin, le saint 
curé du village, cette dernière avait souhaité 
que, grâce à cette propriété, soit donné le 
témoignage de la vie religieuse pour un soutien 
spirituel des gens de cette région du Gâtinais 
longtemps anticléricale. Une grande partie de 
ce domaine a été vendue, ce qui a permis la 
construction de l'hôtellerie destinée à l'accueil.

Gérer ce bien pour qu'il soit 
commun
Nous sommes conscientes d'avoir à gérer 
ce domaine de 16 hectares, lieu de vie et 
de rassemblement pour les Sœurs de la 
Congrégation (retraites, chapitres, sessions) 
puis devenu lieu d'accueil pour de nombreux 
groupes du diocèse et d'ailleurs.
Pendant un temps, une association a assuré 
la gestion et l'entretien des bâtiments, 
de l'environnement du prieuré et du bois. 
Actuellement nous bénéficions de l'aide 
précieuse d'une équipe d'hommes bénévoles 
qui, chaque premier jeudi du mois, assure ce 
travail efficace.
A différentes étapes, selon les événements 
(par exemple la tempête de 2008), le souci de 
ne pas laisser à l'abandon mais d'utiliser au 
mieux terrains et bâtiments nous a amenées 
à susciter des études et à faire des travaux 
avec des personnes compétentes et des 
organismes (notamment des écoles forestières 
voisines). Ainsi le grenier à foin et les anciennes 
chambres des ouvriers ont été transformés en 
lieu d'accueil où nos familles se sentent à l'aise.

Gestes quotidiens au prieuré
Il revient à la communauté de Lombreuil 
de prendre soin de ce bien reçu. Aussi, 
nous faisons le choix d'utiliser au mieux les 
ressources locales : des pompes à chaleur 
ont été installées il y a plus de 30 ans ;  
le jardin, avec les Sœurs qui s'en occupent, 
nous procure des légumes et fruits de  
saison et aussi des fleurs, il a son coin compost 
et quelques poules ; les repas se préparent 
sur la cuisinière à bois, celui-ci étant coupé 
sur place ; pour une meilleure isolation, 
portes et fenêtres ont été remplacées ;  
nous participons au tri sélectif des déchets ;  
etc.
L'avenir du jardin est à l'étude : devenu trop 
grand pour nos forces, nous cherchons 
comment le partager avec d'autres.

Maison ouverte 
La communauté de Lombreuil tient à respecter 
la volonté des donatrices comme lieu spirituel. 
Notre maison est appréciée comme espace 
de ressourcement. Nous nous sentons 
responsables d'y  maintenir l'accueil des 
personnes dans un climat de calme, d'écoute, 
de partage, de silence, d'accès facile à la 
nature. Notre rythme de prière matin, midi et soir 
permet la participation à notre prière liturgique.

Actuellement, des laïcs réfléchissent et 
s'impliquent avec nous pour voir comment 
répondre aux  différentes demandes qui nous 
parviennent.
 La communauté des Sœurs
 Prieuré Notre-Dame de Bethléem 
 Lombreuil (Loiret)


