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L’écologie à la communauté des sœurs de Ste Marie de Torfou  

 

Pour cette dernière réunion de l’année, nous 
nous sommes retrouvés une trentaine dont 

10 maris où compagnons  
 
Sœur Marie Louise Pignon membre Acf  

nous a accueillis dans un bâtiment qui sert 
aux sœurs de passage, où aux personnes qui 

font des retraites. 
 

Après la présentation des personnes 
présentes, nous avons rencontré le 
jardinier de la communauté.  

Le jardin est très vaste et permet à la 
communauté d’être autonome en légumes 

et en grande partie en fruits. 
Toutes les surfaces cultivées sont 
recouvertes de paille pour éviter que l’herbe 

pousse trop vite et surtout cette paille 
aide à conserver la fraicheur après les 

arrosages : 
Carottes, céleris, haricots verts, 
pommes de terre, tomates mais aussi 

sous la serre. Tous ces légumes sont 
servis aux sœurs et à la maison de 

retraite des sœurs. 
Les pelouses sont entretenues par un 
CTAT (entretien par les handicapés). 

Les poules fournissent les œufs. 
 

Retour à la salle où Sœur Luce nous fait 
l’historique de la communauté. 
Depuis 1809 les sœurs se sont occupées des 

plus pauvres et des blessés de la vie. 
Enseignement, soulagement des malades, 

blessés, enfants orphelins, avec la confiance 
et la dévotion à Marie qui ont contribué à 
faire de la communauté, une communauté 

très vivante. 
En 1900, elle comptait 900 sœurs dans 15 

diocèses. 
En 1957 : la congrégation envoi des sœurs 
créer des communautés en Haute Volta 

appelé maintenant Burkina-Fasso, elles ont 
16 maisons 

En 1980, c’est au Bénin que des maisons 
sont créées actuellement il y en a deux et 

en 2000, c’est au Tchad que sont créées 
deux maisons 
Les noviciats créés dans ces pays apportent 

un renouveau à la communauté. 
 

Nous avons pris un repas partagé dans 
la bonne humeur.  

 Ensuite pour la plupart des présents un 
moment très fort en émotion !! 

 
Sœur Thérèse-Marie âgée de plus de 90 
ans vient prendre le café avec nous.  

Elle a été sur la paroisse ST Louis de Cholet 
pendant 11 ans jusqu’ en 1992 ;  

Elle a donc connu les familles sur la paroisse 
avec les jeunes enfants et Déjà sœur 

Thérèse- Marie proposait aux femmes 
de rejoindre l’Acf !! 
 

Quel plaisir de la voir deviner les noms des 
personnes présentes et pouvoir se 

remémorer les bons moments vécus avec ces 
familles. Quelle émotion pour les personnes 
qui ne l’ont pas connu en activité, nous avons 

ressenti qu’il se passait un 
moment unique dans la 

salle. 
Le temps passe mais les 
souvenirs restent. 

 
Les visages étaient 

émerveillés par ces 
retrouvailles qui ont permis 
à tous et toutes de parler 

de moments passés 
ensemble. 

 
A la chapelle nous avons prié avec le 
Père Jean-Marie Mérieau notre 

aumônier. Nous avons pu redire notre 
attachement à préserver la terre qui nous 

est confiée :  
paillage des jardins, réserve d’eau pluviale, 
réutilisation des vêtements, douche au lieu 

des bains, ateliers pour réparer les petits 
ménagers, paniers au lieu des sacs en 

plastique, nettoyage des rives des rivières et 
des bords de mer, construction de bateaux 
pour dépolluer les océans. 

Il faudrait comme dans certains pays 
réutiliser l’eau dans nos maisons par un 

circuit fermé, faire ses courses avec nos sacs 
ou pots pour le vrac et plein d’autres façons 

de consommer local.. 
 
A l’année prochaine, pour passer une 

autre rencontre aussi riche en 
souvenirs. 

 
                      Marie-Hélène  


