
Afficher	dans	le	navigateur

Chers	amis	d’Arcade,
	
	
En	décembre	dernier,	Arcade	a	passé	le	cap	des	trois	ans	depuis	sa	création.	Depuis	la	fin	de
2019,	 plus	 de	 600	 jeunes	 sont	 ainsi	 partis	 aux	 quatre	 coins	 de	 France	 pour	 servir	 notre
patrimoine.	Servir	?	Oui.
	
S’ils	 se	 portent	 volontaires,	 c’est	 pour	 apprendre	 et	 travailler	 au	 chevet	 de	 cet	 héritage
matériel	légué	par	les	mains	d’orfèvres	qui	l’ont	forgé.	Ils	font	leur	le	conseil	de	Mère	Teresa	:
«	Donne	tes	mains	pour	servir	et	ton	cœur	pour	aimer	».	Conscient	de	tout	ce	qu’ils	reçoivent,
ils	 veulent	 donner	 à	 leur	 tour,	 donner	 aux	 pierres	 mais	 surtout	 aux	 hommes.	 Un	 lieu	 de
patrimoine	 garde	 en	 son	 cœur	 la	 marque	 du	 temps	 long	 ;	 pour	 que	 ses	 murs	 continuent	 à
parler,	 il	 faut	que	des	âmes	vivantes	s’y	 rendent,	y	 travaillent,	y	aiment,	y	prient,	y	vivent.
C’est	la	raison	d’être	des	chantiers	d’Arcade.	
	
Parce	 qu’un	 château,	 une	 abbaye,	 un	 moulin	 sont	 aussi	 et	 avant	 tout	 un	 patrimoine	 local,
Arcade	 va	 à	 la	 rencontre	 des	 habitants	 du	 territoire	 et	 souhaite	 se	 mettre	 à	 leur	 service.
Chacun	des	volontaires	vit	 concrètement,	à	sa	mesure,	cette	ambition	sur	son	chantier.	Un
livre	scout	résume	bien	cet	appel	à	l’immersion:
«	 Approchez	 les	 hommes.	 	 Vivez	 là	 où	 ils	 vivent.	 Déjà	 vous	 les	 aimerez.	 	 Passez	 là	 où	 ils
passent	et	vous	les	comprendrez.		Mangez	là	où	ils	mangent	et	ils	vous	aimeront	».
Servir	le	passé	et	le	présent,	n’être	qu’un	trait	d’union	mais	sentir	quelques	instants	qu’il	y	a
plus	de	joie	à	donner	qu’à	recevoir	et	qu’une	jeunesse	généreuse	peut	(re)bâtir	pour	l’avenir	!
	

Amaury	Gomart	
Président	

La	photo	du	mois	-	Toussaint	2022,	Bollène
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Découvrez	nos	lieux…
Le	Couvent	du	Saint	Sacrement	de	Bollène	-	Vaucluse	
	
Fondé	au	XVIème,	le	couvent	du	Saint	Sacrement	voit	une	frange	importante	de	son	histoire
s’écrire	au	cours	de	la	Révolution.
	
Jusqu’en	1792,	les	religieuses	Sacramentines	installées	à	Bollène	coulent	des	jours	paisibles
en	poursuivant	l’adoration	perpétuelle.	

Mais	 au	 mois	 d’avril	 1792,	 la	 nouvelle	 municipalité	 élue	 à	 Bollène	 est	 Montagnarde,
faisant	 appliquer	 au	 plus	 vite	 la	 suppression	 des	 vœux	 et	 des	 ordres.	 Interrogées	 sur
leurs	intentions,	toutes	les	religieuses	se	déclarèrent	attachées	à	leurs	vœux.	
Le	 28	 septembre	 1792,	 elles	 sont	 sommées	 de	 quitter	 le	 monastère	 et	 leur	 habit	 est
supprimé.
	
En	octobre	1793,	 les	 religieuses	«	étrangères	»	 (entendre	par	 là	 les	non-originaires	de
Bollène),	sont	expulsées.	Celles	qui	restent	à	Bollène	vivent	dans	une	grande	indigence
et	acceptent	les	travaux	de	coutures	et	de	broderies	que	leur	confient	les	habitants.
	
Quelques	mois	plus	tard,	les	religieuses	refusent	de	plier	face	à	l’exigence	du	serment	de
liberté-égalité	qu’on	leur	demande	de	prêter.	

Le	comité	municipal	de	Bollène	reconnaît	par	la	voix	de	ses	membres	:
«	 Que	 dans	 cette	 cité,	 il	 y	 avait	 une	 quarantaine	 de	 religieuses	 dont	 l’exemple
entretenait	le	fanatisme	(…)	[empêchant]	les	progrès	de	la	Révolution	dans	l’esprit	et	le
cœur	de	la	majeure	partie	de	nos	concitoyens	(…)	».

Le	 2	 mai	 1794,	 12	 religieuses	 sont	 conduites	 à	 la	 prison	 d’Orange	 avec	 17	 religieuses
Ursulines	 du	 couvent	 de	 Bollène,	 et	 des	 religieuses	 d’autres	 ordres	 réfugiées	 dans	 la
ville.	Dès	leur	entrée	en	prison	les	religieuses	s’attachent	à	continuer	à	vivre	selon	une
règle	établie,	se	levaient	à	5h	du	matin	et	disaient	leurs	offices.
	
Treize	 Sacramentines	 de	 Bollène	 seront	 jugées,	 condamnées	 à	 mort	 et	 guillotinées	 à
Orange	entre	le	7	et	le	26	juillet	1794	par	la	commission	populaire	établie	sur	ordre	du
Comité	de	Salut	Public.



16	 sœurs	 restantes	 sont	 de	 retour	 à	 Bollène	 dès	 1795	 :	 la	 moitié	 va	 décider	 de
contribuer	 à	 la	 résurrection	 du	 couvent	 du	 Saint	 Sacrement.	 Toujours	 sans	 avoir	 la
permission	 de	 se	 cloîtrer	 et	 de	 porter	 l’habit,	 elles	 créeront	 une	 nouvelle	 communauté
destinée	à	l’instruction	des	jeunes	filles.

En	 1814,	 la	 Restauration	 est	 favorable	 à	 la	 réapparition	 des	 ordres	 religieux,	 la
communauté	renaît	alors	peu	à	peu	de	ses	cendres	et	opère	d’importants	travaux	sur	le
couvent.	Le	traumatisme	de	1792	est	encore	dans	toutes	les	mémoires…
Celles	que	l’on	appellera	plus	tard	les	martyres	d’Orange,	sont	béatifiées	en	1925.	
Il	restera	cinq	sœurs	du	Saint	sacrement	à	Bollène	jusqu’en	1988.
	
Aujourd’hui,	le	Couvent	du	Saint	Sacrement	de	Bollène	est	habité	par	l’Abbé	Lelièvre,	de
la	 famille	 missionnaire	 de	 l’Évangile	 de	 la	 Vie,	 qui	 entretient	 les	 lieux	 en	 une	 maison
familiale	 ouverte	 à	 tous	 :	 où	 chacun	 peut	 se	 restaurer	 spirituellement,
intellectuellement…
	
En	3	saisons	estivales,	près	d'une	centaine	de	jeunes	volontaires	d’Arcade	ont	passé	une
semaine	ou	un	week-end	à	Bollène,	pour	en	restaurer	ses	murs	et	poursuivre	les	menus
travaux,	non	moins	utiles	à	la	résurrection	de	ce	Couvent	chargé	d'histoire	!	

La	saison	des	chantiers	reprend	!

Après	des	mois	de	préparation,	Arcade	s'apprête	à	faire	son	grand	retour	pour	 inaugurer	sa
saison	4	!	Tenez-vous	prêts,	car	quasiment	10	nouveaux	lieux	de	patrimoine,	plus	atypiques
et	intéressants	les	uns	que	les	autres	figureront	bientôt	sur	la	carte	des	chantiers	Arcade.
	
Mais	qui	donc	coordonne	les	chantiers	chez	Arcade	?	
	
Si	les	chantiers	sont	si	bien	organisés,	on	le	doit	très	largement	au	pôle	chantier,	qui	n'a	pas
peur	 d'arpenter	 les	 routes	 de	 France,	 à	 la	 rencontre	 des	 personnes	 pour	 lesquelles	 Arcade
serait	le	plus	utile.	Avec	leurs	yeux	d'experts	et	leur	professionnalisme,	Apolline,	responsable
du	pôle,	Bénilde,	Quiterie	et	Anne-Henry	ne	chôment	pas	:	visite	des	lieux,	diagnostic	du	bâti
existant	et	accompagnement	du	projet,	ils	sont	le	poumon	de	l'association	!	
	
D'ici	quelques	semaines,	ils	nous	dévoileront	les	nouveaux	chantiers	pour	2023	!	

Les	évènements	d'Arcade	à	ne	pas	manquer	



Tu	veux	organiser	un	apéro
Arcade	dans	ta	région	?

	
Ça	a	eu	lieu	:	
Une	première	conférence	Arcade	à	guichets	fermés	
Merci	de	votre	présence	!

		
	

Notre	campagne	de	dons	continue,	
nous	avons	besoin	de	vous	!	Chaque	don	compte	!	

Je	soutiens	Arcade

https://fb.me/e/2sT3rWLlS
https://patrimoine-arcade.fr/faire-un-don/
https://fb.me/e/2sT3rWLlS


Association	Arcade
Maison	du	Bien	Commun	

13	rue	Duroc	
75007	Paris	

	
arcade@patrimoine-arcade.fr

	
Cet	email	a	été	envoyé	à	{{contact.EMAIL}}

Vous	l'avez	reçu	car	vous	êtes	inscrit	à	notre	newsletter.
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