Une semaine entre LANCE et VENTOUX
Grâce à la bienveillance et à la disponibilité de notre frère Bernard ROLLING, nous avons pu nous
échapper une bonne semaine de notre communauté de THIL. Notre messe de départ concélébrée
par les partants et l’arrivant à une heure encore matinale nous laissait le temps de boire un jus et de
nous lancer dans la direction du sud. La pluie était au rendez-vous et le temps un peu bouché.
Néanmoins nous avons fait route comme sur le plan jusqu’à HAUTERIVES où nous avons pris le
temps de visiter le Palais Idéal du Facteur Cheval. Le facteur rural a mis 30 ans à construire et
sculpter son Palais, travaillant surtout de nuit, car le jour il effectuait d’abord sa tournée de 45 km !
Lundi
Journée de repos des prêtres diocésains : nous avons rencontré à son domicile patrimonial Bruno
DEROUX, curé de Nyons pendant notre présence MSC en Drôme provençale.
Arrivée au couvent des Dominicaines de TAULIGNAN nous prenons possession de nos cellules et
nous attaquons par un repas frugal en silence sur fond de musique de harpe.
Mardi
Lendemain de notre arrivée est notre premier jour d’évaluation de notre projet 2019-2020 : bilan
globalement positif. Quant aux propositions pour 2020-2021, nous nous y attelons.
Mercredi
3ème jour à TAULIGNAN. Préparation de notre chapitre MSC 2021 et parcours des propositions
de refonte des Statuts de la Province. Nous avons en outre jeté un coup d’œil sur la lettre de fin
2017 écrite par le Conseil Général pour présenter les Actes du Chapitre. Nous envisageons
également de mettre au programme de nos réunions mensuelles des passages de Laudato’ si. Au
cours de ce mercredi nous avons concélébré l’eucharistie dans la chapelle des moniales avec
l’aumônier qui est un bénédictin blanc du Bec Hellouin.
Jeudi
Rencontrés à la table des Petits Frères de l’Évangile : Michel, Jean, Philippe, ancien évêque de
Maroua au Cameroun, Roger, Christophe RIVIERE, le curé actuel de Nyons, David prêtre Togolais
en service dans la Drôme provençale. La journée était consacrée à reconstituer la cave de la
Communauté de THIL qui n’avait pas été revisitée depuis 2014 ; Vinsobres, Rasteau, Gigondas,
Vacqueyras, ont retenu notre attention en fonction du rapport qualité-prix. Pour cause de COVID
les clients chinois, japonais, anglo-américains et belges ne sont pas venus cette année, ce qui a
obligé les récoltants à hausser leurs prix pour mettre du beurre dans leurs épinards. Enfin nous voici
pourvus pour plusieurs années.
Pour le promeneur qui parcourt le circuit pour la première fois, la contrée semble plus riche que
dans le nord de la France. Ils ont les mêmes produits plus le mouton, la vigne, l’olivier, le lavandin
et tous les arbres fruitiers du paradis terrestre ! Confitures à volonté, apéritif à l’huile d’olive et aux
ingrédients d’olive ! Beaux villages avec de belles maisons aux tuiles méditerranéennes ou
provençales appelées tuiles canal, aux murs en pierres sèches avec des tourelles et des rideaux de
cyprès pour contrer le mistral.
Vendredi
TAULIGNAN : tour de la ville médiévale avec l’église en son centre.
Repas au restaurant Le Café des artistes offert par Marie Françoise et Albert dont Gilbert avait
béni le mariage il y a déjà 5 ans. Malgré un après-midi pourri, nous nous dirigeons vers SAHUNE,

la première base de nos frères en mission au diocèse de VALENCE en 2009. Sahune du Haut et
Sahune du Bas, chacune avec son église et son clocher carré. Tentative de visite des gorges de
SAINT-MAY. Sans succès à cause de la pluie et du brouillard. Obligés de rebrousser chemin, une
chute de pierre se détache de la montagne et nous barre le chemin du retour. Gilbert, chauffeur
expérimenté en Drôme Provençale, brave le danger et roule à califourchon sur un moellon sur
quelques centaines de mètres avant de s’en débarrasser.
Le soir nous sommes attendus à SAHUNE chez Christine et Damien Dumotier (Christine est
secrétaire de l’unité pastorale « Entre Lance et Ventoux »).
Samedi
Retour à NYONS pour les grandes retrouvailles entre MSC, Petits Frères de l’Évangile et Sœurs
de l’Agneau de Dieu de Brest. 2 tablées sont nécessaires pour accueillir tout ce beau monde
religieux.
Le soir nous sommes attendus à TAULIGNAN chez Christophe et Odile De MIJOLLA avec un
autre couple Luc et Elisabeth Pidoux, 2 foyers accompagnateurs des équipes de préparation au
mariage.
Dimanche
Concélébration solennelle autour de M Curé Christophe RIVIERE à la Collégiale de GRIGNAN
pour l’ouverture de l’année de Caté et la célébration de la première communion de Delphine et de
la profession de foi de Nathan. Repas préparé à NYONS par Yolande Omer, la Cuisinière de La
communauté MSC de Nyons 2010-2015 en compagnie de quelques amis.
Le soir, repas chez Yannick ROUSSIN et famille à TULETTE.
Lundi
Dernier jour de villégiature : lente remontée ver THIL avec un arrêt prolongé à SAINT-ANTOINE
L’ABBAYE en ISERE.
Que de Bons souvenirs réactivés !
Régis Cuisinet msc

