Leur monastère devenu
trop grand, ces sœurs
ont trouvé la parade
Les sœurs de la Divine Providence de Saint-Jean-de-Bassel (Moselle) ont décidé de
partager une partie de leurs bâtiments pour héberger des projets écologiques,
éducatifs ou spirituels. Avis aux amateurs !

Depuis 1827, les sœurs de la Divine Providence habitent le couvent de Saint-Jeande-Bassel, situé dans la région de Sarrebourg (Moselle). Les voilà confrontées à une
mauvaise équation. De moins en moins de sœurs et de plus en plus d’espaces
vides. Pour faire renaitre et vivre leur couvent chargé d’histoire - le site est une

ancienne commanderie ayant appartenu aux chevaliers de l’ordre de Malte -, elles
sont prêtes à mettre une partie de leurs vastes bâtiments à la disposition
d’entreprises, d’associations ou de particuliers qui porteront des projets en accord
avec les trois axes qui animent leur vie religieuse : « la création, l’éducation et la
spiritualité ». « Nous sommes très ouverts à tout ce qui peut se présenter », déclare
sœur Odile Kirstetter, conseillère provinciale des Sœurs de la Divine providence.

Tournées vers l’écologie intégrale
« La propriété contient un certain nombre de bâtiments susceptibles d’être
fractionnés, nous prendrons soin d’adapter les lieux en fonction des projets »,
poursuit sœur Odile. Le couvent comprend la maison-mère de la congrégation dans
laquelle logent les sœurs, la maison d’accueil « la Providence », proposant des
accueils de groupes et des séjours spirituels, et un grand parc de 5,3 ha. Tous les
bâtiments mis à disposition peuvent servir de bureaux ou d’hébergements aux
porteurs de projets sauf la partie réservée à la vie religieuse et le parc qui resteront
ouverts à tous. Les espaces sont proposés à la vente ou à la location en fonction de
la nature du projet. Pour faciliter les démarches, les sœurs se sont tournées vers
l’agence Karism-Conseil qui accompagne déjà plusieurs communautés religieuses
dans le cadre des « projets de Saint-Joseph ».
Les valeurs des sœurs de la Divine Providence s’inscrivent dans l’élan des
encycliques Laudato si et Fratelli tutti du pape François. Attentives à l’écologie, les
sœurs cultivent par elles-mêmes de grands potagers et s’occupent abondamment
des jardins de leur monastère. « Nous tenons beaucoup à nos plantations pour avoir
une alimentation saine pour la communauté ou les hôtes de passages », explique
sœur Odile. Elles ont obtenu fièrement le label « Eglise Verte », récompense de leur
grand respect pour la Création.

L'éducation, vocation originelle
La communauté tient également à préserver la dimension éducative et fraternelle à
l’origine de leur congrégation. En effet, les premières sœurs travaillaient en tant
qu’institutrices dans des écoles qui accueillaient les plus pauvres. « Notre mission
est d’abord éducative, explique sœur Odile, toujours en faveur des plus pauvres en
milieu rural ». Aujourd’hui, elles aspirent toujours à transmettre leurs savoirs à
travers de nombreuses associations. La communauté s’étend à l’étranger,
notamment dans les pays les plus pauvres. « Nous étions d’abord orientés vers
l’Afrique, puis nous avons essaimé aux Etats-Unis et sur d’autres continents »,
souligne sœur Odile. L’esprit communautaire de la Divine Providence se résume en
ces quelques mots : simplicité, charité et abandon à la Providence. Cela laisse place
à une multitude de projets possibles unis d’un même mouvement.
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