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Changer... Se changer... Être changé...

Évolution dans la mission
Les débuts du prieuré
La communauté des Sœurs des Campagnes 
à Ladon (Loiret) a commencé en 1991 avec 
quatre Sœurs dont la mission spécifique 
était d’accueillir et d’accompagner des 
jeunes dans leur découverte et formation à 
la vie religieuse de Sœurs des Campagnes 
(communauté de noviciat).
Deux Sœurs de la communauté assuraient 
un travail salarié à mi-temps ainsi que 
la participation à diverses associations 
locales : basket, Vie Libre ; l’une d’elle 
rejoignait une équipe CMR. Le presbytère, 
appellation du lieu que nous habitons, 
accueillait la catéchèse qui était assurée 
par des laïcs.
Au début, la communauté n’avait pas 
d’engagement précis en pastorale. 
C’est progressivement que nous avons 
perçu les besoins en catéchèse, pour la 
préparation au baptême et les obsèques. 
Des changements de Sœurs dans la 

(bruit, pollution, manque de verdure, 
anonymat…). Retrouver une paroisse a été 
un socle sur lequel s’appuyer.
 
Nouveaux repères, nouvel 
équilibre
Le changement de lieu de vie a été suivi, 
un an après, par le départ de Pierre-Yves, 
notre dernier, pour ses études sur Troyes. 
Pauline et Guillaume avaient fait de même 
avant lui. Nouveaux repères, nouvel 
équilibre à trouver pour notre couple. 
Pas toujours facile. Nous développons 
de nouvelles relations avec nos grands 
jeunes, pas encore tout à fait autonomes.
Il me semble que pour vivre tout 

changement, toute évolution sereinement, 
il faut des repères, des rocs sur lesquels 
s’appuyer. Pour moi, ce sont la confiance 
en la famille et la foi en Dieu. Nous avons eu 
la chance d’avoir des lieux pour en parler 
avec d’autres, en équipe CMR notamment.

Quitter la Seine-et-Marne nous a éloignés 
du groupe de la Fraternité Missionnaire 
en Rural que nous suivions, mais malgré 
la distance, nous nous sentons toujours 
appartenir à cette grande famille. La prière 
chaque lundi nous y relie. Et puis, est 
toujours intacte la joie lors des temps forts :  
Vacances-Partage, rassemblement à Tours 
ou encore visite aux amis portugais en 
octobre dernier.
 Agnès BUROSSE
 Lyon (Rhône)

communauté ont permis de répondre à 
ces appels. Certaines furent sollicitées 
pour participer à des services d’Eglise 
au plan diocésain : Vocations, Conseil de 
Pastorale...

Nouvelle orientation
A partir de 2006, n’ayant plus de jeunes 
en formation ni de Sœurs plus jeunes 
dans la communauté, le prieuré a pris une 
autre orientation. En effet, les Sœurs qui 
composaient la communauté étaient toutes 
à la retraite. L’accent a été davantage mis 
sur une mission de présence par la prière 
et la vie fraternelle et une insertion dans la 
population locale par de nombreux liens, 
notamment l’accueil au prieuré. C’est dans 
ce sens qu’on peut constater une évolution 
dans le vécu missionnaire.  

Dans la continuité
Alors que nous écrivons cet article, notre 
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communauté passe de quatre à trois avec 
le passage de notre Sœur aînée, Sœur 
Agnès, vers la demeure du Père. Nous 
ne sommes donc plus que trois Sœurs 
de plus de 80 ans. C’est une réalité, un 
changement à prendre en compte. 

L’une de nous participe au club de loisirs 
du 3e âge, une autre reste en lien avec 
la chorale qu’elle a rejoint régulièrement 
durant de nombreuses années. 
Toutes, nous assurons des visites de 
voisinage et spécialement à des personnes 
isolées. 

Ces dernières années, à l’occasion des 
accrocs de santé qui ont touché plusieurs 
d’entre nous, nous avons dû intégrer un 
nouveau changement : alors que nous 
étions habituées à rendre des services aux 
autres, cette fois, c’est nous qui bénéficions 
des services rendus par nos voisins, par les 

Aides à Domicile et le soutien des Sœurs 
du prieuré de Lombreuil.
Nous n’avons plus d’activités pastorales, 
mais nous essayons de rester un soutien 
pour les laïcs chrétiens qui s’engagent. 
Nous pouvons aussi donner plus de temps 
à l’accueil de ceux qui nous rendent visite 
et à la prière, notre première mission. Nous 
avons la chance de continuer à assurer le 
chant et la prière communautaire où se 
joignent à nous quelques personnes.

Changer appelle toujours une 
conversion du regard et du cœur. Oui, 
gardons le cœur ouvert aux appels du 
monde, de l’Église et de celles et ceux 
au milieu desquels nous vivons.

 Sœurs Thérèse-Odile GEGOUT 
 et Anne SAMSON 
 Prieurés de Ladon et Lombreuil (Loiret)

Sœurs Agnès, Elise-Marie, Thérèse-Odile, Agnès-Marie


