
Paroisse Sainte-Madeleine 
en-Côte-Roannaise 

À l’Écoute ! 
n° 326 bis 

Février 2021 

Une communaute  Laudato Si a  La Be nisson-Dieu 

Partir, changer de métier pour vivre avec d’autres sa foi chrétienne en harmonie avec 

la nature… 

Les générations plus jeunes sont souvent à la re-

cherche de petites communautés chrétiennes où il est 

possible de partager sa foi, son amitié, vivre des 

temps de prière, dans une ambiance conviviale. 

C’est dans ce cadre que nous avons rendu visite à 

Aude-Reine et Régis ANOUIL. Ils se sont installés 

comme vignerons à Ambierle et leur exploitation viti-

cole se nomme « Domaine de La Bénisson-Dieu ». Le 

choix de ce nom est lié à l’Éco-hameau de La Bénisson

-Dieu auquel Régis et Aude-Reine sont rattachés. 

Mais un peu d’histoire… 

L’Éco-hameau de La Bénisson-Dieu : 

L’aventure commence en 2015 quand trois familles 

sont à la recherche d’un lieu pour vivre ensemble leur 

foi en accord avec l’encyclique du pape François 

« Laudato Si’ ». C’est finalement Mgr BARBARIN, 

évêque de Lyon, qui propose des bâtiments situés 

près de l’abbatiale de La Bénisson-Dieu. Par la suite, 

d’autres familles les rejoignent et, aujourd’hui, ce sont 

sept foyers, comprenant une trentaine d’enfants, qui 

composent l’Éco-hameau. 

Chaque famille est autonome financièrement et dis-

pose de sa propre maison, mais elles sont suffisam-

ment proches pour permettre de se rendre à pied 

chez les uns et les autres. Régis et Aude-Reine ANOUIL 

sont les premiers à habiter à l’extérieur du village. 

 

Les membres de l’Éco-hameau se retrouvent donc 

régulièrement pour le « conseil du village », qui 

permet de prendre les décisions nécessaires au 

bon fonctionnement du groupe et de faire le point 

sur d’éventuels incompréhensions ou conflits. Ils se 

retrouvent le matin pour l’office des Laudes et le 

dimanche soir pour les Vêpres. Une partie des en-

fants se rendent dans l’ancienne école privée de 

Briennon. L’école est ouverte à tous sur la base de 

la pédagogie Montessori, avec, au centre, le souci 

de l’écologie intégrale. 
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« Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créa-

tures, spécialement messire frère soleil, qui est le 

jour, et par lui tu nous illumines. Et il est beau et 

rayonnant avec grande splendeur ; de toi, Très Haut, il 

porte le signe.  

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur lune et les 

étoiles, dans le ciel tu les as formées, claires, pré-

cieuses et belles. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère vent, et pour 

l’air et le nuage et le ciel serein et tous les temps, par 

lesquels à tes créatures tu donnes soutien. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur eau, qui est 

très utile et humble, et précieuse et chaste. 

Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère feu, par lequel 

tu illumines la nuit, et il est beau et joyeux, et robuste 

et fort ». 

Saint François d’Assise 

Pourquoi et comment êtes-vous venus à Ambierle ? 

« Régis était journaliste et moi j’étais chancelier du 

diocèse de Nanterre. L’encyclique du pape François 

« Laudato Si’ », publiée en juin en 2015, nous a inter-

rogés. Nous avons toujours vécu notre foi dans le re-

nouveau charismatique, nous étions heureux dans 

notre travail mais il nous manquait une proximité avec 

la nature. L’encyclique nous invitait soudain à vivre 

notre foi en retrouvant l’unité entre l’habitat, le tra-

vail, la consommation, le vivre-ensemble. 

Nous étions attirés par la vigne tous les deux, alors 

l’idée d’une installation en viticulture a fait son che-

min. Nous avions 50 ans, c’était maintenant ou ja-

mais ! En 2017, nous avons quitté nos emplois pour 

suivre une formation viticole par alternance en Bac-

Pro, et c’est ainsi que nous sommes arrivés à Ambierle 

en 2019, ayant découvert l’Éco-hameau de La Bénis-

son-Dieu. » 

Et la paroisse dans tout ça ? 

« La plupart des membres de l’Éco-hameau se rendent 

à la messe à Pouilly-sous-Charlieu, centre de leur pa-

roisse. Nous-mêmes, nous allons parfois à la messe 

chez les religieuses de Semur-en-Brionnais. Nous habi-

tons sur la paroisse Sainte-Madeleine-en-Côte-

Roannaise dont nous avons pu apprécier les offices 

bien préparés. Étant éloignés géographiquement de 

l’Éco-hameau, il nous faut trouver nos repères. » 

Comment créer du lien en paroisse pour faire com-

munauté ? 

« Nous avons vécu les parcours Alpha, lieu de partage 

et de convivialité. Il existe aussi les rencontres autour 

d’un repas, permettant de partager avec des membres 

de la communauté paroissiale. Ainsi, peu à peu, les 

membres de la paroisse font connaissance. La convi-

vialité nous paraît importante afin de créer du lien et 

d’arriver ensuite à prier ensemble. » 

Pour en savoir plus : 

 Sur Internet : Domaine de La Bénisson-Dieu, à  

Ambierle https://domaine-labenissondieu.fr/. 

Vous y trouverez un reportage de France 2 et les 

vins du vignoble. 
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Chez Aude-Reine et Régis ANOUIL à Ambierle : 
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