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Après 30 ans de présence à Contres, les 
Soeurs des Campagnes nous ont quittés 
pour prendre un autre chemin...
Ce départ a été l'occasion d'une journée 
fraternelle d'au-revoir préparée et animée, 
avec les Sœurs, par des paroissiens et amis 
de la Fraternité.

Cette journée a débuté par une messe 
d'Action de Grâce présidée par Monseigneur 
Jean-Pierre BATUT, évêque de Blois. Au 
cours de son homélie, celui-ci s'est adressé 
aux Sœurs en ces termes :

«...Et vous, mes sœurs, vos vies en ce 
lieu et dans d'autres lieux où vous allez 
vous rendre, ne valent pas d'abord par 
ce que vous avez fait, faites, ou ferez, 
mais d'abord pour le signe que vous avez 
posé au milieu de nous, de l'offrande des 
Mages : « Fais de moi ce qu'il te plaira. »
La présence attentive, compatissante, 
fraternelle que nos Sœurs des Cam-
pagnes ont assurée pendant tant d'an-
nées, ne se mesurait pas au rendement 
mais chacun reconnaissait en elles des 
vies données, à travers lesquelles le Sei-
gneur pouvant se donner.... »

Elle s'est poursuivie par un verre de l'amitié 
et un repas partagé permettant à des 
personnes d'horizons très différents de se 
rencontrer et de dialoguer.
L'après-midi, un diaporama retraçait 
l'histoire du prieuré et de nombreux 
témoignages ont été donnés, montrant le 
charisme des Soeurs des Campagnes.

Pendant ces 30 ans, que de rencontres, que 
de liens tissés patiemment par les Sœurs, 
chacune en fonction de sa sensibilité, 
notamment auprès des personnes les plus 
démunies ! Maintenant, qui sera là pour 
continuer la mission ?
A l'instigation des Sœurs, un groupe de 
la Fraternité s'est constitué autour du 
prieuré de Contres dont les membres se 
rencontrent deux fois par an. Nous espérons 
maintenir le rythme de ces rencontres même 
si l'éloignement géographique de certains 
membres et les problèmes liés à  la santé et 
à l'âge ne facilitent pas les choses.

Une prochaine rencontre est programmée le 
Mardi 14 mai, sur le thème Etre avec, dans 
la fraternité en lien avec le thème de la 
halte spirituelle de Soligny-la-Trappe.

Un défi nous est lancé : maintenir le lien entre 
tous les participants dans le respect de leur 
diversité et continuer à tisser d'autres liens, 
dans l'Eglise et dans la société. Saurons-
nous relever ce défi ?
Nous aurons besoin du soutien des Sœurs, 
des Frères Missionnaires des Campagnes 
et des autres groupes de la région avec 
lesquels nous devrons renforcer les liens.

N'oublions pas qu'après la mort il y a la 
Résurrection. Alors gardons l'espoir !!!
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Les Sœurs ont quitté Contres …
Et maintenant ?

▶De gauche à droite Soeur Odile, de Lombreuil,  
Soeurs Jeanne-Dominique et Bernadette


