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Des bénédictines lancent le “Popcorn des gourmets”…
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Les Benedictine Sisters of Perpetual Adoration (sœurs bénédictines de l’adoration
perpétuelle) constituent une congrégation religieuse d’origine suisse, qui a essaimé aux ÉtatsUnis en 1874. Leur premier monastère a été érigé à Clyde dans le Missouri, qui est aujourd’hui
la maison-mère de la congrégation et compte 74 religieuses. Deux autres maisons ont ensuite
vu le jour : à Tucson (Arizona) où résident 19 sœurs, puis à Dayton (Wyoming) où ne vivent que
4 religieuses. Conformément à la règle bénédictine, ora et labora, ces religieuses
contemplatives – qui adorent perpétuellement le Saint Sacrement – travaillent : elles fabriquent
des savons et des onguents, des vêtements et des ornements liturgiques, et des hosties. L’une
des religieuses de la congrégation est célèbre dans le monde catholique pour avoir réussi à
fabriquer des hosties sans gluten, destinées aux personnes intolérantes à cette substance et
qui souffrent d’une pathologie appelée « maladie cœliaque ».
Les sœurs du monastère de Tucson viennent de se lancer dans une activité commerciale tout à
fait particulière… Elles fabriquent et conditionnent, sous la marque Prayerfully Popped –
soufflé dans la prière – du popcorn ! Et mieux vaudrait dire « des » popcorn – la plupart sans
gluten –, car on en trouve du très traditionnel, mais plusieurs autres sortes : piment-cheddar,
cannelle, sucre de canne, une qui est baptisée « Rocky Road » dont j’ignore le goût – si
quelqu’un d’entre vous à une idée là-dessus, je suis preneur… Ces produits, destinés aux «
gourmets », sont le résultat d’une coopération entre les religieuses, la communauté de
Tucson, les amis du monastère et les étudiants en sciences commerciales de l’Université de
Tucson. L’affaire semble très prometteuse : ce popcorn vendu $ 13,95 le gallon (soit un volume
d’environ 4,5 litres) a enregistré, rien que le dimanche 4 septembre dernier, 50 commandes sur
le site Internet de la communauté !
Voilà qui permettra à la communauté de vivre et de faire vivre d’autres nécessiteux grâce à ses
œuvres de charité.
Une page publicitaire à présent…
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Tucson Nuns Launch Gourmet Popcorn Venture: MyFoxPHOENIX.com
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