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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Soeur Marie GRÉGUT 
1932-2021

Sœur Marie est née le 24 
octobre 1932 à Avignon dans 
le Vaucluse. Petits agriculteurs, 
ses parents cultivaient surtout 
des légumes vendus au 
marché de la ville. Dans sa 
jeunesse, Marie a participé 
au groupe J.A.C.F (Jeunesse 
Agricole Catholique Féminine) 
sur son secteur et son 
département.

Elle est entrée chez les Sœurs des 
Campagnes en décembre 1957, apportant 
un petit air du midi avec son accent chantant 
et sa culture provençale. Après la formation 
première à Lombreuil, elle a fait quelques 
stages à Brax en Haute-Garonne, à Saint-
Sulpice dans l’Oise, puis à Quatremare dans 
l’Eure. 

De 1969 à 1972, elle a vécu au prieuré de La 
Motte-Chalancon, dans la Drôme. L’année 
1972-1973, elle était à Brax pour suivre 
l’année d’études de théologie à Rangueil. 
Elle n’était jamais à cours d’histoires et 
de bonnes blagues, mêlant adroitement 
l’humour et l’amitié fraternelle.

Ensuite, elle a été envoyée au prieuré 
d’Aguas de Moura au Portugal de 1973 
à 1981 puis de 1983 à 1995, travaillant 
surtout à l’usine de conserves de tomates. 
Proche des personnes en difficultés, elle 
partageait fraternellement leur travail et leur 
langue. Elle a beaucoup aimé le Portugal, sa 
seconde patrie d’adoption comme dit une 
de ses nièces.

De 1995 à 2008, elle est à 
Lumigny en Seine-et-Marne 
où elle fait surtout la cuisine 
et l’accueil au prieuré. Elle 
participait, entre autres, à 
l’équipe M.C.R. (Mouvement 
Chrétien des Retraités) du 
secteur. Mais elle souffrait de 
vivre dans le Nord. Son cœur 
et sa culture s’accordaient 
mieux au Midi.

En 2008, elle est partie avec quatre Sœurs 
pour ouvrir le prieuré de Cléon-d’Andran 
dans la Drôme où elle n’a pas tardé à 
s’inscrire au club de belote. Elle aimait aussi 
participer au chapelet dans les villages, 
visiter les personnes isolées ou malades. 
Chaque mardi, c’était sa joie de partir au 
marché et de causer jardin avec le marchand 
de légumes.

Elle lisait beaucoup et demeurait fidèle à 
la lecture de la Bible et de livres spirituels, 
à la prière, et elle s’intéressait toujours à 
la vie du monde.

Une mauvaise chute a brusquement diminué 
ses activités et restreint son horizon. En 
2016, elle est entrée à l’EHPAD de l’Olivier 
à Valence où elle a trouvé des activités à 
sa portée jusqu’à une nouvelle chute et 
la perte de ses forces. Elle a souhaité 
recevoir le sacrement des malades en 
pleine connaissance et elle a terminé son 
pèlerinage sur terre le 20 janvier 2021. Elle 
est enterrée au cimetière de Lumigny avec 
nos autres Sœurs décédées.
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