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Un jeune maraîcher s’installe
au monastère de Prouilhe

Un spécialiste de la finance
en reconversion s’est installé
fin 2020 sur les terres en fermage des sœurs dominicaines de Sainte Marie de
Prouilhe. Il fait pousser des légumes mais c’est d’abord
dans les cœurs que leur relation a germé.

«L

’idée de l’agriculture » était
dans sa tête depuis ses 18
ans. Mais les études commencées, Thomas Ronne décide d’aller
jusqu’au bout. Un master 2 affaires internationales spécialisées en microfinances en poche, puis un poste à Bruxelles lui offre « une situation confortable
et de super collègues dans une ville géniale ». Mais Thomas ne se voit pas
« faire ça » et pense à une reconversion.
« J’ai travaillé pendant un an chez des
agriculteurs pour voir si le métier
me plaisait et ça m’a conforté dans
l’idée de démarrer une nouvelle
aventure ».

cident de venir visiter les lieux, « c’était
important pour moi qu’elle soit d’accord
pour notre futur lieu de vie ». Le courant passe entre les 13 sœurs du monastère et Thomas constate « le gros potentiel » du lieu. « Je me suis installé fin
2020 sur les terres en fermage des sœurs
avec l’aide de l’ADEAR à Limoux, puis
j’ai planté en juin 2021. Toute la communauté m’a beaucoup soutenue, elles sont contentes. Je vois que les gens
du coin, les pèlerins, les frères et sœurs,
notamment les frères du diocèse de Toulouse, font beaucoup de retours positifs.
Ça nous convainc un peu plus que
c’était une bonne idée ».
Du côté des religieuses, « on se réjouit
d’avoir un terrain cultivé ». « De nos
jours, on fait attention à ce qu’on mange
d’une part, mais aussi à la terre qu’on
habite. D’avoir un jeune qui démarre en
maraîchage biologique je trouve que

Une lecture et un déclic

Sœur Anne Dominique, Sœur Agnès et Thomas Ronne sur les terres du monastère./Photos J.B.

Après un long séjour au Luxembourg pour être auprès de sa
bien-aimée et pour découvrir la
permaculture avec d’autres agriculteurs, il passe son BPREA* à
Lyon. On est en 2020 et les yeux
de ce Varois de 28 printemps tombent sur le texte de Laudato si’, la

Un petit marché le
dimanche matin après
la messe, vers 11 heures
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seconde encyclique du pape François.
« C’est un texte qui incite à avoir une
approche écologique pour les monastères, et il y avait une liste de lieux spirituels qui avaient des potagers par
exemple. Là je me suis dit que je pouvais m’installer dans un monastère ».
Thomas lance une annonce via la fondation des monastères de France et reçoit une réponse des Sœurs de Prouilhe
de Fanjeaux. Avec sa compagne professeur de français au Luxembourg, ils dé-
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c’est une bonne idée et je lui souhaite
de bien réussir », sourit Sœur Anne Dominique en découvrant une rangée de
potimarrons.
Si, à l’origine, le projet a pour ambition
« de nourrir les sœurs en légumes ainsi
que leur activité d’hôtellerie », Thomas
développe pour le moment sa gamme
« Le potager de Prouilhe » en vendant
ses légumes sur le réseau Tout ô pré. « Je
tiens aussi un petit marché ici le dimanche matin après la messe vers 11 heures ». Salade batavia, courgette, persil,
ciboulette, radis noir, haricot vert et pro-

chainement des tomates, melons et
pastèques croissent face au monastère fondé en
1 206 par Saint Dominique,
aujourd’hui en pleine
rénovation. L’envie
de Thomas, « c’est d’étoffer un peu plus
avec des fruits par exemple, et créer des
sachets de 500 grammes ou 1 kg que les
gens commanderont et pourront récupérer au monastère. Entre les sœurs et
l’hôtellerie je n’ai pas besoin de beaucoup de clients ».
Actuellement en conversion bio, Thomas a planté de nouveaux légumes (poireaux, carottes, chou, courges, betterave, céleri-rave) et rois serres sont en
cours de montage tout près de sa maisonnette. « Pour le moment les sœurs
me logent tout près de la basilique », ex-

plique celui qui est sur le point de trou- coup de choses, dans le bon sens, mais
ver une maison avec sa compagne. Tho- ma présence bouscule aussi les modes
mas, qui ne tire pas de revenus de l’ex- de vie », ajoute-t-il en révélant avoir été
honnête sur ses croyanploitation pour le mo« Ce qui compte,
ces. Thomas n’a pas la
ment, se retrouve
« pour la première fois
foi, « ça a été dit, mais
c’est que c’est une
tout seul sur une exploice qui compte c’est que
relation humaine »
c’est une relation hutation. Il faut que je découvre les modes de consommations, maine ». Des codes pas tant bouleverque je m’adapte au climat, que je dé- sés que ça puisqu’il « est indépendant,
couvre les conditions météo et mon sol, il y a juste le terrain qui est à nous mais
comment il réagit à l’irrigation, là où ça il est autonome dans sa gestion, dans
son choix de fonctionnement, nous nopousse le mieux… ».
tre vie de prière n’est pas bouleversée,
Un monastère ensoleillé
elle est juste ensoleillée par sa présence.
« Je suis content de m’être installé ici, Nous, on prie aussi pour la Création, on
j’ai été bien accueilli et je sens que les loue Dieu pour sa Création, donc d’avoir
gens sont contents que je sois là. Je veux quelqu’un qui en prend soin de cette
faire revivre ce lieu, aider les sœurs de manière-là ça rentre dans le cadre de ce
façon directe ou indirecte. Ce sont elles qui nous habite », confesse Sœur Agnès.
Justine Bonnery
qui prennent les décisions toutes ensemble, mais y participer aussi. Je me * Brevet Professionnel Responsable d’Exsuis installé vite, ça a bousculé beau- ploitation Agricole.

