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Vie de la Fraternité Missionnaire en Rural

Lorsque la nouvelle fut connue, 
ce fut un choc pour beaucoup !  
Pourquoi une telle décision ?
C’est un pan de la vie locale qui s’en va, 
entend-on ! Une pétition circule, nous disons 
que cela ne changera rien à la décision, mais 
nous l’accueillons comme un signe d’amitié, 
d’attachement.

En effet, depuis 42 ans un prieuré de Sœurs 
vit au Mas-d’Azil. Une quinzaine de Sœurs s’y 
sont succédé. Elles ont croisé beaucoup de 
personnes, partageant joies et peines, espoirs 
et luttes. Que de liens d’amitié se sont tissés 
par le travail, la vie associative, le voisinage, 
dans la communauté chrétienne, avec les 
frères protestants !

Tout ce vécu fut célébré lors 
de la journée d’au-revoir le  
1er août
La messe du matin rassemblait beaucoup 
de monde de la communauté chrétienne du 
secteur et des environs : l’Évêque, le Père 
Jean-Marc Echeynne célébrait, entouré 
de plusieurs Frères Missionnaires des 
Campagnes et de prêtres du diocèse, avec la 
présence du Pasteur Bernard Bordes.

Ce fut un temps fort d’action de grâces 
mais aussi de demande de pardon pour les 
omissions et les faux-pas réciproques. 

Les Sœurs y furent envoyées en mission : 
Sœurs Marie-Louise et Yvette au prieuré de 
Lombreuil (Loiret) et Sœur Alice au prieuré de 
Gimont (Gers).

Au verre de l’amitié qui suivait, tous étaient 
invités à aller au prieuré tout proche pour 
découvrir la plaque scellée à la porte d’entrée 
évoquant la présence des Sœurs pendant  
42 ans.

Une centaine de personnes, catholiques et 
protestants, se retrouvaient ensuite pour un 
repas convivial préparé par la communauté 
paroissiale.

C’est après le repas qu’une rétrospective 
des 42 ans de présence est évoquée. Les 
Sœurs exprimaient ce qu’elles avaient vécu, 
partagé et les personnes pouvaient dire ce 
qui les avaient marquées et ce que les Sœurs 
leur avaient apporté. Ce fut un beau et riche 
dialogue réciproque !

Les Sœurs des Campagnes  
quittent Le Mas-d’Azil



Chronique - décembre 2020 ◆ 25 

A vous et à moi, avec la Foi au Dieu de 
Jésus Christ de continuer ce chemin.

Les Sœurs parties, le charisme de la Fraternité 
Missionnaire en Rural continuera d’être vécu. 
Un signe nous en a été donné. L’oratoire 
du prieuré a été reconstitué chez Xavier et 
Nathalie Bousquet, et la veille de notre départ 
nous avons pu y célébrer ensemble l’Office du 
soir.

 Les Sœurs du Mas-d’Azil

Les Sœurs ont aussi reçu 
beaucoup de petits 
mots fraternels, tant de la 
communauté catholique que 
protestante. 
Merci pour votre présence humble, discrète, 
mais forte et le témoignage qui en a découlé. 
Témoignage d’un Dieu de proximité avec 
tous…Comme beaucoup en ce moment, je 
suis triste de cet événement mais heureux 
de cette page d’Évangile de 42 ans qui a pu 
s’écrire avec et grâce à vous ! Je m’associe à 
l’action de grâces de notre Église diocésaine.

Les Sœurs vont quitter notre village, elles 
sont unanimement appréciées pour leur 
proximité avec les gens, leur vie de prière, leur 
engagement œcuménique fraternel, sincère, 
concret.

De ces contacts avec les Sœurs, 
beaucoup retiendront la simplicité 
de vie et des rapports avec les gens, 
la discrétion, l’accueil souriant et la grande 
proximité avec les personnes modestes ainsi 
que les engagements et témoignages dans les 
mouvements de nos secteurs.

Envoi en mission par Sœur Anne.  
De gauche à droite : Sœurs Yvette, Marie-Louise, Anne et Alice


