
Pentecôte 2019 à Taulignan avec le groupe Laudato Si – 8-10 juin 2019 
 
Comme les apôtres en attente de l’Esprit au cénacle, c’est à 11 que nous avons pris la route 
de Taulignan dans la Drôme ce samedi 8 juin 2019, veille de Pentecôte, pour aller à la 
rencontre de moniales dominicaines engagées dans l’agroécologie. Mais avant d’arriver à 
destination, nous avons fait halte chez les cisterciens d’Aiguebelle avec un double objectif : 
trouver un lieu agréable pour notre pique-nique et découvrir le mémorial des moines de 
Tibhirine érigé en ces lieux. Nous avons ainsi pu un peu mieux faire connaissance avec la vie 
de ces 7 trappistes qui font partie des 19 bienheureux martyrs d’Algérie, et contempler la 
croix de la chapelle du monastère en écoutant un commentaire de Christian de Chergé. 
 
Arrivés à Taulignan, après un accueil chaleureux de la sœur hôtelière, nous avons pu 
rencontrer Sœur Dominique, prieure de la communauté. Nous sommes alors pleinement 
entrés en résonance avec cette communauté et son histoire. En effet, dès 2009 ces sœurs 
dominicaines en quête d’une activité leur permettant de vivre du travail de leurs mains se 
sont orientées vers l’écologie et en particulier l’agroécologie. C’est en redécouvrant les 
richesses de la terre qui était à leurs pieds qu’elles se sont mises à cultiver diverses plantes 
aromatiques (lavande, thym, romarin…). Cette démarche fut pour elles une véritable 
conversion à la fois écologique et spirituelle. Un chemin qui a demandé des efforts et du 
temps mais qui, pas à pas, a fait avancer la communauté vers une cohérence toujours plus 
grande et qui leur permet aujourd’hui de témoigner que respect de la terre, respect de 
l’homme et respect de Dieu sont indissociables. En cela, elles ont vécu l’écologie intégrale 
avant même que le pape François ne la décrive dans Laudato Si ! Et Sœur Dominique de 
nous témoigner des fruits de douceur, d’humilité et d’écoute fraternelle que cette 
conversion a apporté au sein de sa communauté. 
 
 

 
 

 
 

La suite de notre WE fut rythmée par les offices chantés par les voix cristallines des Sœurs, 
les échanges dans notre groupe autour de Laudato Si et des temps conviviaux notamment 
lors des repas. 
 
Le parloir vert nous a servi de lieu de rencontre et d’échanges pour évoquer notamment le 
récent rapport de l’IPBES qui nous alerte sur la dramatique disparition des espèces et sur 
l’urgence d’agir pour préserver la biodiversité. Réveillés par un coup de tonnerre matinal le 
dimanche de Pentecôte, nous nous sommes rappelés que l’Esprit s’était manifesté aux 



disciples par un « violent coup de vent », et un petit exercice de pleine conscience avant la 
messe nous a aidés à pleinement accueillir la venue de l’Esprit. La météo de l’après-midi fut 
néanmoins idéale pour partir nous promener dans les collines de la Drôme provençale et 
nous y émerveiller de la beauté de la nature qui nous entoure. 
 

 
 

 

Avant de reprendre la route le lundi de Pentecôte, nous avons évoqué ce que représentait 
pour nous l’« écologie intégrale » et quelles pistes proposer pour qu’avec notre groupe 
Laudato Si notre paroisse entière avance sur un chemin de conversion écologique et 
spirituelle, à la suite du Christ. 
 

 
 


