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Au-revoir aux Sœurs 
du Châtelet en Berry

En juillet 1958, deux Sœurs des Campagnes 
arrivaient à Saint-Saturnin dans le Cher pour 
fonder le prieuré Sainte Solange, patronne 
du Berry. Elles arrivèrent en stop, sans 
bagage et avec 20 francs en poche !
En 1990, elles déménagèrent au Châtelet, à 
la demande de l’évêque pour ce petit chef-
lieu de canton sans prêtre résidant, elles 
gardèrent le nom du prieuré.
Le 13 mai 2017, autre déménagement pour 
d’autres prieurés, les Sœurs, ne pouvant 
plus assurer la mission en raison de leur 
âge, doivent quitter le Berry. Ce n’est pas 
sans regret mais tous ont exprimé leur 
compréhension.

Joie des retrouvailles
Si cet après-midi d’au-revoir fut empreint de 
souvenirs, il ne fut pas entaché de tristesse. 
Joie des retrouvailles avec les Sœurs ayant 
passé en Berry et venues à cette occasion, 
attentions chaleureuses des habitants pour 
accompagner nos Sœurs lors de cette 
journée particulière.

Les sœurs attendaient peu de monde. Ce 
n’était pas sans compter sur les relations 

simples de partage, d’écoute, de confiance, 
de respect qu’elles ont bâties toutes ces 
années, évoquées par chacun. Dès le 
début de l’après-midi,  250 personnes 
remplissaient le Foyer Rural pour les 
remerciements officiels ou amicaux des 
groupes où elles œuvraient comme Vie Libre, 
la chorale, le Secours Catholique. D’autres 
se joignirent pour la messe à 18 heures et 
l’apéritif dînatoire après, sans compter les 
appels et petits mots témoignant l’affection 

De gauche à droite, Sœur Rachel VERMEERSCH, Sœur Jeannine GODEFROY,  Sœur Thérèse-Francine THIZY  et Sœur Monique-Jeanne PIGET.
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Petit à petit les amis des Sœurs des 
Campagnes  arrivent, et ils sont nombreux… 
Car aujourd’hui, dimanche 21 Mai 2017, 
c’est le jour de leur au revoir officiel.

Oui, elles nous quittent après 53 ans de 
présence discrète, d’amitié, d’activités 
partagées, d’attention constante à tous : au 
travail (en usine, aux champs ou ailleurs), 
dans  différents quartiers des villages.

Rappel du chemin vécu
ensemble
Malgré notre tristesse, nous nous 
réjouissons de ce dernier temps de 
rencontre qui nous est donné. Et  quelle 
surprise et quelle joie de retrouver onze 
sœurs et quelques frères qui ont été 
dans notre unité pastorale il y a quelques 
années, et de nous rappeler tout le chemin 
vécu ensemble.

Au-revoir aux Sœurs de Meyrargues

T ous les habitants de notre UPAVD (Unité Pastorale Aix-Val-de-
Durance) ont rendez-vous au plateau de la plaine, lieu ouvert 
dominant le village de Meyrargues. Un soleil resplendissant nous 

accueille et, sous un grand chapiteau, l’autel installé sur une estrade 
est prêt, orné, fleuri, splendide.

et l’impossibilité de venir mais présents 
par le cœur. Comme le disait madame la 
maire : Cela montre combien les Sœurs des 
Campagnes sont proches de tous.

Nos Sœurs resteront un souvenir vivant 
en Berry par ce qu’elles ont fait et apporté 
dans l’intérêt de tous. Espérons que leur 

dévouement aux familles, aux personnes 
seules ou âgées, aux plus démunis soit 
poursuivi par des chrétiens ou non, portés 
par l’Évangile ou la prière à qui elles ont 
donné ce sens de la vie.

Annie CHAPELIÈRE
Chateaumeillant (Cher) 
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La messe, vivante, joyeuse, priante, est 
présidée par Monseigneur Christophe 
Dufour, archevêque d’Aix et d’Arles. Bien 
préparée par tous, elle reflète le dynamisme 
de nos diverses communautés, ainsi que 
leurs liens. 

L’heure de l’apéritif marque encore une fois 
les remerciements de la commune avec 
un discours chaleureux de la Sénatrice-
Maire du village et la remise de la médaille 
de Meyrargues à chacune des 4 sœurs qui 
vont nous quitter cette semaine : Marie-
Marguerite, Marie-Bernadette, Marie-Britte 
et Alice. Le repas partagé est un long temps 
d’échanges et de rencontre qui parait 
cependant trop court à chacun.

Action de grâce et envoi
Les enfants du catéchisme de Meyrargues 
et leurs parents interprètent avec conviction 
le célèbre chant  Ce n’est qu’un au revoir 
mes sœurs… adapté pour la circonstance 
et repris par l’assemblée.

Puis nous est projetée une vidéo retraçant 
à grands traits le parcours meyrarguais 
des Sœurs des Campagnes. La parole est 
ensuite donnée à l’assemblée : elle est 
simple, directe, aimante, sincère, courte. 
De l’avis de tous, c’est un moment intense 
de reconnaissance et d’affection. Quelques 
témoignages un peu plus longs clôturent ce 
temps de relecture des 53 années passées 
parmi nous.

Enfin, après l’envoi en mission par Sœur 
Anne de nos quatre sœurs religieuses 
encore à Meyrargues ces dernières années, 
et après un temps de louange et d’action 
de grâce, il  faut à regret se séparer un peu 
mélancoliques mais sereins.

Merci encore pour ce temps passé 
ensemble aujourd’hui et continuons tous à 
avancer,  dans l’Amitié et l’Espérance, sur 
ces chemins que vous-mêmes, très Chères 
Sœurs des Campagnes, vous nous avez fait 
connaître pendant tant d’années.
      Emmanuèle et Louis DAVIN
 Meyrargues (Bouches-du-Rhône)

De gauche à droite : Sœurs Marie-Bernadette COLINEAU, Marie-Britte CESVET, Alice LE VIAVANT et Marie-Marguerite JOMAIN.


