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Lettre d’information aux prêtres, diacres, religieux et religieuses et aux laïcs en charge ecclésiale dans le 
diocèse d’Agen 
 

Chers frères prêtres et diacres,  

Chers religieux et religieuses, 

Chers amis, 

 

C’est avec beaucoup de tristesse que nous vous apprenons la fermeture prochaine du monastère de 

l’Annonciade de Villeneuve sur Lot. C’est une décision que les Sœurs ont longuement mûrie depuis 

2012. Elles ont pris le temps d’envisager leur avenir dans la prière et le discernement spirituel. 

 

Les raisons de leur départ sont les suivantes : le manque de vocations (les Sœurs ne sont plus que 

six au monastère), le vieillissement et des santés fragiles. De plus, La Congrégation pour les Instituts 

de Vie Consacrée, à Rome, demande qu’un monastère qui n’a plus une « réelle capacité de formation 

et de gouvernement, ni d’une vie liturgique de qualité », doit impérativement être fermé.  

 

Les Sœurs ne vont pas partir précipitamment. Plusieurs mois seront nécessaires pour s’y préparer. 

En effet, le monastère étant mis en vente, il faudra dans le même temps faire une demande de 

fermeture canonique à Rome (à condition que le devenir des sœurs et des biens soit assuré) et, 

en dernier lieu, procéder à l’abrogation de la reconnaissance légale par l’Etat. Les sépultures des 

Sœurs seront déplacées et il faudra s’interroger sur l’avenir de la chapelle. 

 

C’est une douleur immense pour notre diocèse qui, par le fait même, s’appauvrit. Les Sœurs 

accueillaient volontiers des groupes du diocèse pour des réunions. Le monastère, par son histoire, 

faisait partie de notre patrimoine religieux et la spiritualité de sainte Jeanne de France a nourri la 

foi de tous. Nous perdons vraiment beaucoup avec le départ des Annonciades. 

 

Il faut que nous portions dans la prière cette importante décision. Soutenons fraternellement et 

dans la discrétion les Sœurs qui ont à vivre l’épreuve d’un déplacement dans d’autres monastères 

de l’Ordre de l’Annonciade. 

 

Que l’Esprit Saint nous guide et nous apporte consolation, courage et paix intérieure ! 

 

Agen, le 1er septembre 2018 

 

 

                 Sœur Marguerite-Marie � Hubert Herbreteau 

                 Ancelle    Évêque d’Agen 


