
AU CARMEL DE MAZILLE, 
LES NONNES ONT ÉPATÉ 
LES AGRICULTEURS 
EN PRODUISANT LEUR 
NOURRITURE TERRESTRE
Le 6 février 2013, sandales aux pieds, en robe de bure ou en jean et 
jogging, les carmélites travaillent aux champs. La prieure, Marie-Agnès, 
taille les pruniers sous le regard de sœur Rose et de sœur Maria.

P H O T O S  K A S I A  W A N D Y C Z



LES SŒURS 
       PAYSANNES

Sainte Thérèse d’Avila et sainte Thérèse de Lisieux ne pourraient le croire : des 
sœurs, naguère vouées à la clôture inviolable, sont devenues des agricultrices 
éveillées. Sans renoncer à la prière. Le matin, elles s’occupent des âmes : orai-
son. Ensuite, travaux des champs. Midi, l’eucharistie les rassemble. Puis le 
déjeuner, en silence, mais la lecture de la revue de presse a remplacé les textes 
sacrés. Suit une répétition de chants. Retour à la terre. Avec le plus grand 
sérieux technique. C’est ainsi qu’une agronome est venue chaque semaine 
les éclairer sur la production laitière. Nous sommes bien au temps de la Pac.
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Pour elles, les travaux monastiques
ont bien changé. Elles sèment, plantent, 
élèvent veaux et agneaux pour 
être indépendantes. Sœur Clémentine 
termine la cueillette.

ELLES CULTIVENT 
LEUR FOI ET 
LEUR POTAGER
L’ordre créé il y a plus de huit cents 
ans compte 89 monastères en 
France. Les carmélites de Mazille, 
naguère installées en ville, à Chalon-
sur-Saône, sont « apostoliques »  ; 
elles ne sont pas enfermées. Leur 
but n’est pas d’amasser des béné-
fi ces mais de faire vivre leur commu-
nauté, 31 sœurs de 25 à 90 ans. Elles 
ont intégré la famille des agricul-
teurs du village qui leur ont transmis 
leur savoir. Retrouvant l’esprit des 
origines, celui des ermites du mont 
Carmel. Leur pari : vivre en autarcie 
pour mieux prier. Si bien qu’elles 
ont tout appris : l’art du vêlage, 
l’arbre à cames du tracteur, la taille 
en vert... Leur aventure était une 
curiosité, c’est peut-être un exemple.

Sœur Agnès-
Marie épluche 
les blettes.

Luc Sanvert, 
un agriculteur ami, 

récupère du bois 
de chauf age. Au premier 

plan, sœur Rose.

Récolte de 
blettes dans le 

potager.
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SŒUR JULIE “LA TERRE NOUS 
APPREND LA PATIENCE, IL FAUT AVOIR 
CONFIANCE EN LA FORCE DE VIE”

Sœur Rose 
s’occupe de l’orgue 
et de la laiterie.
Sœur Nathalie est 
aussi bergère.
Sœur Annette 
produit les fromages 
frais et à pâte dure.
Sœur Marie-Claire 
donne le biberon 
à un agneau 
de 3 semaines.

Elles sont un peu dingues… 
C’est ce qu’on a pensé quand 
on a entendu parler du projet 
des carmélites de venir s’ins-
taller sur la colline à Mazille, 

en Saône-et-Loire. Surtout quand on 
a appris qu’elles voulaient créer une 
ferme. Il n’y avait pas de route pour 
grimper, juste des ronces et un peu de 
vignes sur un des versants. Maintenant, 
on les a adoptées », sourit Bruno Janin, 
un producteur de viande bio de Cluny.

La foi soulève des montagnes, et la 
colline est devenue un coin de paradis 
à 6 kilomètres de Cluny. Un monastère 
tout en béton, aux lignes épurées, conçu 
par José Luis Sert, disciple de Le Cor-
busier, sorti de terre en octobre 1971. 
Le bâtiment est classé Architecture du 
XXe siècle par le ministère de la Culture.

L’aventure a été rude. « La pre-
mière chose à faire, c’était de monter 
l’électricité, se souvient sœur Agnès-
Marie, 68 ans. Cent cinquante mètres 
de tranchées à creuser. A la lecture du 
devis, on s’est dit : “On ne tiendra jamais 
le budget”, alors on l’a fait à la main. Un 
travail de bagnards ! Un jour, j’entends 
deux paysans bavarder en regardant 
le chantier : “Ben, les sœurs, elles sont 
quand même pas manchotes… Elles 
en abattent, du travail !”» « Les machos 
du monde agricole en ont pris un coup 
avec elles, s’amuse Michel Podevin, un 
de leurs amis agriculteurs du Cluni-
sois. Notre amitié a commencé en 1987 
quand leur ferme a brûlé. Je n’avais pas 

assez de vaches et elles n’avaient plus 
de foin. Alors je leur en ai livré tout 
l’hiver… Cette solidarité est normale 
entre agriculteurs. Nous, on met de la 
technique partout. Faut-il se rendre 
 esclave de tout ce matériel avec les cré-
dits bancaires qui vont avec ? Le monde 
 aujourd’hui ne sait pas rester simple. 
Les sœurs y arrivent. »

Sœur Marcelle, 90 ans, doyenne 
de la communauté, raconte tout en 
épluchant des côtes de blettes : « Il fal-
lait qu’on quitte le carmel de Chalon. 
C’était trop petit. On étouffait. Notre 

travail consistait à imprimer des images, 
mais on n’arrivait plus à en vivre à 
cause de la concurrence. » « On cher-
chait une activité qui nous fasse vivre 
en solidarité avec nos voisins, se sou-
vient sœur Marie-Claire, une autre des 
pionnières. Nous voulions une exis-
tence compréhensible pour les gens, 
être des priantes insérées dans le 
monde rural, dans l’esprit du concile 
Vatican II. L’agriculture s’est imposée. 
Quand les premières vaches sont arri-
vées, on m’a dit : “Tu t’en occuperas.” » 
Sœur Agnès-Marie, une f lle d’agricul-
teur, en rit encore : « Il n’y avait pas le 
matériel adéquat, parce qu’aucune sœur 
ne s’y connaissait. Je me suis dit : “C’est 
de la folie !” Et puis, tout le monde s’y 
est mis dans la bonne humeur, sou-
vent avec l’aide de nos voisins, pour 
des vêlages diff ciles, pour réparer le 

tracteur… Petit à petit, tout s’est mis 
en place. » L’exploitation du carmel, 
 enregistrée à la chambre d’agriculture, 
comprend aujourd’hui 25 hectares 
de terre, une cinquantaine de brebis 
et autant d’agneaux ; cinq vaches lai-
tières donnent 70 litres de lait par jour, 
quelques génisses fournissent de la 
viande et assurent le renouvellement 
du cheptel. Les religieuses produisent 
du beurre, des yaourts et différentes 
variétés de fromage. Le potager four-
nit l’essentiel des légumes pour l’année. 
Pour les fruits, quelques pieds de vigne 

et trois cents arbres fruitiers (pruniers, 
pommiers, cerisiers) ont été plantés.

Les hôtes peuvent travailler avec 
les sœurs sur l’exploitation un mo-
ment dans la journée. En silence. Les 
rentrées d’argent nécessaires à la com-
munauté proviennent, outre de l’arti-
sanat (rempaillage de chaises, vannerie, 
reliure), de la participation des personnes 
accueillies, venues chercher un lieu de 
paix et de méditation pour un week-end 
ou quelques jours. « Nous ne commer-
cialisons pas nos produits, indique sœur 
Marie-Agnès, la prieure du monastère. 
Nous adaptons notre production à la 
consommation de notre communauté 
et de nos hôtes, nous ne souhaitons pas 
produire pour produire. Nous essayons 
d’utiliser le plus possible des moyens 
naturels à la place des produits phyto-
sanitaires. Nous sommes d’abord des 

«

« ELLES NE SONT PAS DANS LE SYSTÈME. 
RIEN NE PEUT LEUR ARRIVER »

P A R  J A C Q U E S  D U P L E S S Y
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79moniales, notre travail d’agricultrices 
s’inscrit dans tout un projet de vie. »

« C’est un modèle de production 
qui fait réf échir, dit Joseph Bialou, un 
voisin agriculteur et ami, qui a pris une 
retraite anticipée à cause d’une maladie 
neurologique. J’ai déclaré un Parkinson 
à cause des produits chimiques que j’ai 
manipulés. J’ai trois copains morts de 
ça, d’autres qui sont malades. Je ne sais 
pas combien de temps il me reste à 
vivre. Les fabricants de pesticides disent 
qu’ils n’y sont pour rien. Mais mon f ls 
manipule les produits avec un véritable 
scaphandre sur indication de ces mêmes 
industriels. Ces produits sont donc dan-
gereux. Mais on ne peut pas reproduire 
la méthode des sœurs dans une exploi-
tation industrielle. »

Luc Sanvert, un autre voisin, qui 
possède 70 vaches laitières, s’interroge : 
« En 1995, je produisais 200 000 litres 
de lait par an. En 2012, j’en produis 
400 000  litres, et je m’en sors moins 
bien. Le prix de la tonne de lait est 
passé, en moyenne, de 310 euros 
en 2011 à 285 euros pour la cam-
pagne 2012-2013. On m’a poussé à 
augmenter la production et je suis 
arrivé à saturation au niveau travail. 
Physiquement, je ne peux pas faire 
plus. Et le prix de l’alimentation du bé-
tail a explosé, comme celui du gazole. 
Ce qui me motive, c’est que mon f ls de 
15 ans aime l’agriculture et envisage de 
reprendre. La foi, ce n’est pas mon truc. 
Mais je me dis : “Qu’est-ce qui leur est 
arrivé pour qu’elles restent là-haut ?” Et 
elles doivent se dire : “Pourquoi il conti-
nue ?” Ça fait deux têtus. Un partout. 
Balle au centre. » L’agriculteur est sé-
vère envers la politique agricole com-
mune (Pac) : « Mon revenu, c’est moins 
que les primes Pac, c’est-à-dire que je 
mange de l’argent en travaillant ! Les 
subventions ont mis le bordel dans la 
profession. Ce serait plus sain de vendre 
au coût de production. Les sœurs ne 

sont pas dans le système. Rien ne peut 
leur arriver. Elles ont peut-être tout 
compris ! » Un constat partagé aussi 
par Bruno Janin, qui a ouvert deux 
chambres d’hôtes pour diversif er ses 
revenus.

Toutes les sœurs s’accordent pour 
constater que le travail de la terre est 
une école de vie. « Il demande un en-
gagement physique persévérant, sou-
ligne sœur Marie-Agnès. Le respect des 
rythmes, l’intelligence de la gestion et 
l’ingéniosité sont nécessaires, pour di-
minuer l’usage de produits chimiques. 
Ce labeur favorise la capacité d’émer-
veillement devant les ressources du 
vivant… Nous n’avons pas trop de peine 
à comprendre les paraboles évangé-
liques. La Bible, les Evangiles ont été 
écrits dans un contexte rural. On inter-
prète autrement les paroles de Jésus sur 
la vigne ou sur le berger quand on est 
confronté à ce travail. »

Sœur Nathalie, une des deux ber-
gères, attrape un agneau pour lui don-
ner un biberon de lait. « Etre paysan, 
c’est entrer dans une sagesse. On est à 
la racine de la vie. Il faut manger pour 
vivre. Nous sommes attentives à la santé 
des bêtes. Nous constituons un maillon 
dans la chaîne des vivants. Les bêtes sont 
aussi un miroir de nos propres réactions 
et de nos besoins élémentaires. Elles 
nous renvoient à notre part d’animalité. 
C’est très utile de s’en souvenir dans la 
vie communautaire. [Elle sourit.] Et puis 
on ne maîtrise pas tout, c’est une leçon 
d’obéissance au réel. » Sœur Julie, 33 ans, 
ajoute : « Le travail de la terre apprend 
la patience. Au début, je voulais aller 
plus vite que la nature. Ça ne marche 
pas. J’avais aussi du mal à tailler court. 
Or il faut avoir conf ance en la force de 
vie, il faut émonder pour que ça porte du 
fruit. » Lors des dernières municipales, 
plusieurs agriculteurs ont contacté le 
carmel pour qu’une des sœurs soit sur 
leur liste. « Nous avons été très touchées, 

déclare sœur Marie-Agnès. Cela montre 
que nous sommes bien intégrées dans la 
commune. Mais ce n’est pas notre voca-
tion. Nous ne serions pas à notre place 
dans la gestion d’un village. Nous avons 
choisi une existence de prière et de tra-
vail en communauté, et là est notre soli-
darité avec le monde qui nous entoure. »

Il est 17 h 30. La cloche sonne 
pour l’office du soir. Après le chant 
des psaumes, dans le silence de la cha-
pelle, s’élève une voix : « Seigneur, tra-
vailler, telle est aussi notre prière. Que 
cette terre travaillée durement, amère-
ment parfois, lorsque l’épreuve surgit, 
soit aussi le lieu de réalisation de pro-
jets fraternels pour le développement 
de nos villages dans la paix et la solida-
rité. Avec une absolue conf ance, nous 
portons devant toi, Seigneur, le poids 
des diff cultés parfois lourdes rencon-
trées par les familles d’agriculteurs, et 
aussi toutes les aspirations des jeunes 
pour une vie paysanne humanisante, qui 
leur permette de tirer un juste revenu 
de leur travail. » ■

L’heure de
la prière du soir.
Les « cubes » 
du carmel de la Paix 
dans la neige.
Au premier plan, 
le clocher de l’église 
Saint-Blaise.


