
C R O I R E  D A N S  U N  M O N D E  I N D I F F É R E N T

Être là simplement

Depuis septembre 2001 nous étions cinq,
puis actuellement quatre Sœurs, qui ont

dépassé l’âge de la retraite professionnelle,
au cœur d’un village de l’Yonne : Cheny.
Nous cherchions une maison adaptée à des
sœurs aînées et handicapées, pas trop loin
des communautés de Lombreuil et de
Lumigny, et c’est là que nous l’avons trouvée.
Assez souvent, nos implantations répondent
à un appel de l’évêque ou de communautés
chrétiennes. Là, personne ne nous avait
demandé de venir, les habitants n’avaient
jamais eu de communauté religieuse sur
place, nous ne savions pas comment nous
serions accueillies.

En fait, tout cela s’est fait assez simplement.
Le premier dimanche après notre arrivée,
une paroissienne s’est précipitée à la pâtisserie
voisine, après la messe, et nous a apporté…
quoi? quatre "religieuses". Sympa! Je repense
à ce voisin, décédé maintenant ; intrigué de
nous voir là, il s’arrêtait en revenant de ses
courses le temps de prendre un café, de
nous connaître et de se faire connaître.
Des personnes de la communauté chrétienne
ont suggéré de faire chez nous les rencontres

du Mouvement chrétien des retraités et très
vite se sont senties à l’aise. Ici, nous sommes
chez nous expliquait quelqu’un en allant
chercher des verres dans le placard !
Spontanément le Père Gilson, alors évêque
de Sens-Auxerre, écrivait : Je vous dis ma
joie de pouvoir accueillir la communauté
des Sœurs qui exerceront un ministère de
présence, d’accueil et d’écoute.

Des liens se sont tissés sur Cheny,
mais aussi avec le voisinage
Nous retrouvons des personnes d’autres
villages en diverses occasions : soirées de
carême, simples rencontres d’amitié, partage
avec une famille en deuil. Des fruits, des
légumes arrivent à notre porte sans que
nous ayons à les cultiver ! Participer à des
associations - comme le groupe de gymnas-
tique, les jardins solidaires ou encore le
commerce équitable - crée des liens avec
des personnes qui ne partagent pas notre
foi, mais avec qui nous nous retrouvons
bien sur des valeurs de solidarité.
La proximité du Puits d’hiver de Chichery,
lieu d’Église en rural où vit une communauté
de Frères, nous donne aussi d’autres lieux
d’échange et d’ouverture où nous nous
sentons accueillies avec nos limites d’âge et
de santé. Il y a enfin un vrai soutien fraternel
entre les communautés religieuses, spécia-
lement celles du doyenné ; nous l’avons
expérimenté récemment, lors de la maladie
et du décès de Sœur Monique.
Nous formons comme un "pôle" rassemblant
plusieurs communautés de Frères et de
Sœurs - St Martin-sur-Ouanne, Brienon,
Chichery et Sens - et les laïcs en communion
de l’Yonne, un groupe bien vivant et fraternel.

La communauté des Sœurs
Prieuré Ste Catherine Labouré

Cheny (Yonne)
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Sœurs Ghislaine, Noëlle, Monique – récemment décédée –
Madeleine-Jean et Henriette
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