
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lombreuil le 1er décembre 2018 

 

 

 

La communauté des Sœurs des Campagnes à Lombreuil, assure 

une présence missionnaire dans le Gâtinais depuis 1950. Nous sommes 

rassemblées en communauté pour vivre et témoigner de Jésus-Christ 

dans le monde rural. Nous essayons d’être une présence d’Eglise 

priante, accueillante, ouverte à tous. Au fils des années, des liens se sont 

tissés par le travail, les visites, la participation aux diverses associations, 

la catéchèse, les groupes Bible…  

Nombreux sont ceux qui nous expriment que Lombreuil a une 

importance pour le Gâtinais. Importance de par le lieu qui est 

ressourçant avec son bois, sa chapelle, mais aussi parce qu’il est habité 

par une communauté de sœurs. 

En ce début d’année missionnaire, nous avons fait le point de 

notre présence, il nous semble que le moment est venu de vous 

partager notre questionnement. Notre communauté est composée de 



dix sœurs de 88 à 56 ans. Notre vieillissement est à l’image de la 

population française, de l’Eglise. Cela nous donne de vivre la mission et 

de témoigner que la fraternité n’a pas d’âge. Mais la tâche devient un 

peu trop lourde. L’accueil, la cuisine, le jardin, les engagements 

missionnaires (même si ces derniers sont moins importants), sans 

oublier les services de Congrégation, tout cela est bien prenant... 

 Comme dans toute famille nous assurons les tâches du 

quotidien : cuisine, lessive, entretien courant. Un service de ménage 

nous vient en aide 6 heures par semaine en deux fois. Depuis la tempête 

de 2008 nous avons beaucoup d’aides, un bon groupe de bénévoles 

vient une fois par mois pour l’environnement, le bois, les petits 

services… 

Pour faire face à ces questions d’avenir une équipe composée de 

8 membres diversement situées (4 laïcs, 1 FMC, 3 Sœurs) a été 

constituée pour chercher ce qui peut se vivre ici avec des laïcs. 

Comment utiliser l’espace tout en gardant l’esprit du charisme des 

Sœurs et en respectant l’intention de la donatrice ? Comment 

Lombreuil pourrait-il continuer son service d’accueil ? Comment des 

choses nouvelles pourraient-elles voir le jour ? Quels moyens sont à 

mettre en œuvre ? Pour l’instant, cette équipe que nous appelons 

« pilote » étudie la manière de conduire ce projet, cherche les 

hypothèses possibles   

A partir de 2019, nous élargirons cette recherche à des 

commissions thématiques pour faire avancer tel ou tel partie du projet. 

Ce sera le moment de mettre dans le coup d’autres personnes chacune 

en fonction de ses compétences et de ses centres d’intérêts. Jardin, 

accueil hôtellerie, propositions d’activités en lien avec l’écologie 

intégrale. Nous comptons sur vous pour faire ensemble un bout de 

chemin. N’hésitez pas à nous faire signe en contactant Daniel, un 

membre de l’équipe pilote : tél 07 68 86 21 12 ; courriel : 

c.d.bonneau@orange.fr 

Une rencontre aura lieu en Mars 2019  pour avancer dans ce 

projet  

 

Autre infos au niveau de la communauté 

Depuis septembre, Sœur Odile n’est plus la responsable de la 

communauté de Lombreuil. Chaque mois elle prend une semaine dans 

un autre Prieuré pour faire une pause. Elle continue le service 

d’hôtellerie mais nous cherchons comment alléger la tâche avec de 

nouveaux outils et en essayant de partager ce service avec des laïcs. Une 

ligne de téléphone pour l’accueil a été  mise en place ainsi qu’une 

adresse mail particulière : accueillombreuil@gmail.com 

Après tout un cheminement de la communauté, nous avons 

choisi une référente pour cette année, sr Germaine. Elle a accepté ce 

service et se rôde, merci de vous adresser à elle pour les questions 

concernant la communauté. Tel 02 38 96 21 12 ; courriel : 

sc.lombreuil@wanadoo.fr 

 Nous comptons sur vos prières pour que nous soyons 

disponibles à l’Esprit. Qu’il nous guide dans cette recherche pour 

qu’ensemble nous répondions à ce que le Seigneur attend de nous ! 

 « Seigneur que veux-tu que nous fassions ? »  

Fraternellement 

 Sr Anne, Sr Germaine, Sr Christiane, Sr Henriette-M, Sr Monique-

Jeanne, Sr Marie-Germaine, Sr Odile, Sr Françoise, Sr Marie-Christine, Sr 

Sylvie. 


