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L'une des quatre priorités découlant de l'Assemblée générale 2018 de la CRC consiste à 
« promouvoir des initiatives audacieuses en faveur d'une écologie intégrale et d'une 
économie de communion ». 
 
Le présent article rend compte d'une initiative des Sœurs de Sainte-Marthe d'Antigonish, 
en Nouvelle-Écosse, et du cheminement qui a amené la congrégation à lancer un projet 
de jardinage. Les « Marthas », comme on les appelle dans l’Atlantique – elles reprennent 
elles-mêmes cette appellation sur leur site Web1 –, comptaient 460 membres en 1962; 
elles sont maintenant 85.  
 
À mon avis, le jardin des « Marthas » montre comment un institut en décroissance peut 
puiser à son charisme vécu, faire appel à ses dons matériels et spirituels, et s’inspirer des 
perspectives sociales et théologiques plus larges avec lesquelles nous voyons le monde 
aujourd’hui, pour susciter une collaboration qui promeuve concrètement une écologie 
intégrale et une économie de communion. 
 

Le projet des « Nouveaux Producteurs » 

Il s'agit d'un programme d'apprentissage destiné à de jeunes adultes qui veulent s’initier 
à la pratique d’un jardinage à petite échelle et économiquement viable. Hébergé sur la 
propriété de la Maison mère des Marthas (Bethany), le projet dispose d’un sol riche et 
s’appuie sur une tradition d'agriculture mixte. Deux acres de terrain sont consacrées au 
programme, qui en est maintenant à sa sixième saison. 
 
Les Marthas ont conclu un partenariat avec deux agriculteurs biologiques bien établis, qui 
encadrent chaque année jusqu'à quatre nouveaux candidats-agriculteurs. La 
congrégation fournit le terrain, les bâtiments et l'équipement, et prend en charge les frais 
d'éducation. Les mentors coordonnent le programme et la liaison avec la congrégation se 
fait par l'intermédiaire de la responsable du Bureau de justice sociale des Marthas, qui 
travaille avec un petit comité de sœurs et de laïques2.  
 

Le cheminement de la congrégation 

Bien que le programme des « Nouveaux Producteurs » ait commencé il y a six ans, le 
cheminement communautaire qui lui a donné le jour avait débuté quelque temps 
auparavant. En retraçant cet itinéraire, on remarque l’interaction entre un élargissement 
des visions du monde, une expansion des horizons théologiques et la mise en œuvre 
délibérée de projets concrets; l’idée a poussé comme un jardin mixte bien équilibré. 
 

                                                           
1 www.themarthas.com 
2 Dans le cadre d’un panel à la réunion du groupe JPIC de l’Ontario, les 21 et 22 novembre 2018, les Marthas ont donné 
un exposé sur la structure actuelle et le fonctionnement de leur Bureau de justice sociale ainsi que sur son évolution au 
cours des dernières années. 
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Au commencement, il y avait eu une ferme. L'exploitation agricole s’est terminée en 1970, 
mais on a continué sur la propriété de pratiquer le jardinage à petite échelle. 
 
Dans les années 1990, la congrégation a commencé à tenir des sessions d'étude sur la 
pensée de Thomas Berry. En se fondant sur les découvertes scientifiques récentes, ce 
prêtre passionniste, anthropologue de formation, en est venu à concevoir la vie comme 
émergeant d’une source unique et l’ensemble de la création comme foncièrement 
« interconnectée ». Le père Berry voit le développement de l'univers vivant comme une 
histoire sainte, le Récit de l'Univers. « La prise de conscience graduelle de ce mystère en 
évolution et des liens qui nous unissent à lui a été un élément crucial du cheminement 
des Marthas avec le Récit de l'Univers3. »  
 
En 2001, on a procédé à une évaluation environnementale des bâtiments et des terrains 
de la Maison mère. C'est sur cette base qu'on a pu discerner l’usage à faire des 370 acres 
de terres à usage mixte que possède la congrégation. 
 

Cinq orientations stratégiques 

En 2002, un Groupe de travail pour l'évaluation environnementale (devenu depuis le 
Comité écologique des Marthas, lequel s’est intégré en 2015 au Bureau de justice sociale) 
a été institué pour faciliter la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation. Avec 
l’aide d’experts-conseils, le groupe a formulé cinq orientations stratégiques : 1) célébrer 
et approfondir la conscience de l'interconnexion, 2) embrasser la dimension contemplative 
de la vie, 3) aménager et gérer les terres, 4) vivre en bon voisinage avec toute la création, 
et 5) travailler avec d’autres en collaboration et en réseau.  
 
Le Comité écologique avait pour objectif de remplir le mandat du Chapitre 2009, à savoir 
d’approfondir la connaissance du Récit de l'Univers, de poursuivre le développement et 
la mise en œuvre des cinq orientations stratégiques, et d’explorer plus profondément la 
tradition chrétienne de la création au sein du Récit de l'Univers4. De plus, le Bethany 
Retreat Centre s'est engagé à appuyer ce mandat dans ses retraites et ses activités. 
 
Il y a sept ans, lors d'une retraite, Florence Kennedy, CSM a vu Dirt, documentaire qui 
illustre l'importance cruciale du sol pour l'organisme vivant qu’est la Terre5. Ce qui lui a 
donné l’idée d’examiner l’usage qu’on pourrait faire des terres de la congrégation. Ce fut 
l'étincelle qui allait mener au lancement du Programme des Nouveaux Producteurs. 
 

Dans le processus sacré et évolutif de la création 

En réfléchissant à ce projet et à la démarche qui lui a donné naissance, Donna Brady, 
CSM, souligne que les découvertes scientifiques sur les origines de l'univers nous 
poussent à repenser la relation de l’humain à Dieu. Notre conception de Dieu, dit-elle, a 
été celle d'un Dieu lointain, Celui qui envoie l'Esprit de Dieu, ou Jésus dans l'Incarnation. 
Si nous reconnaissons la présence de Dieu dans le processus sacré et évolutif de la 
création, tout devient une expression unique d'un aspect de Dieu. Si nous voulons honorer 
Dieu, il nous faut honorer tout ce que Dieu honore et tout ce que Dieu aime6.  
 

                                                           
3 Voir le site Web des Marthas, à l’onglet « Universe Story ». 
4 Voir le site Web des Marthas, à l’onglet « Ecology Committee ». 
5 On peut voir et acquérir ce documentaire primé de 83 minutes sur le site www.dirtthemovie.org. 
6 Ces idées sont développées davantage dans Laudato Si’, au chapitre 2 « L’Évangile de la création », et au chapitre 4 
« Une écologie intégrale ». 



 

 

Bien que les Marthas aient toujours été proches de la terre, leur service était axé sur les 
personnes et les problèmes humains. Le temps est venu d’étendre cet amour et cette 
sollicitude à toute la création, qui a grand besoin de soins pour que soit restaurée une 
relation équitable avec la communauté humaine. Donna Brady voit dans le projet de 
jardinage un petit effort dans cette direction7.  
 

Conclusion 

Mille mots ne peuvent évidemment rendre compte de ce qui est une démarche vivante et 
en évolution. Pour un exposé plus complet, plus convaincant et plus charmant, visionnez 
la vidéo d'environ quatorze minutes intitulée Marthas' Garden. Ce sera un quart d’heure 
bien employé, vous verrez… ou peut-être même une demi-heure, car vous voudrez sans 
doute répéter l’expérience. 
 

Pour la réflexion personnelle ou communautaire : 

- Qu'est-ce qui vous frappe ou vous parle particulièrement dans l’histoire des Marthas? 
- Éveille-t-elle quelques possibilités pour vous ou votre congrégation? 
- Visionner la vidéo Marthas’ Garden sur vimeo.com 
- Lire ou relire les chapitres 2 et 4 de Laudato Si'.  

                                                           
7 Tiré de la vidéo Marthas’ Garden, produite en 2016, qu’on peut trouver sur vimeo.com. 


