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Et le Verbe s’est fait chair et Il a demeuré parmi nous...
En devenant l’un d’entre nous, Dieu s’est uni d’une

certaine manière à chaque être humain. Il nous a révélé la
vérité de ce qu’Il est – Il est
amour. Il nous a révélé aussi
que chacun et chacune a de la
valeur à ses yeux. Y compris
l’enfant encore dans le sein
de sa mère, les pauvres, les
souffrants, les personnes âgées,
et les mourants. En prenant
notre chair, Dieu est venu dans
ce monde pour nous délivrer du
péché et de la mort. Il a voulu
faire toutes choses nouvelles,
faire apparaître une création
nouvelle. Il a pris notre chair
pour que nous puissions devenir cohéritiers de sa nature
divine, que nous partagions la vie de la Sainte Trinité. Les
Pères et les Docteurs de l’Église parlent du mystère de Noël
comme « d’un merveilleux échange » entre Dieu et l’homme.
Il prend ce qui est à nous pour nous donner ce qui est à Lui.
En nous donnant son Fils, Dieu nous a fait partager à sa vie
divine, à la puissance de devenir des enfants de Dieu ! (Jean
3, 12)
Saint François d’Assise était tellement touché par le mystère
de Noël qu’il a commencé la tradition de la crèche avec des

personnages réels. Son amour pour la pauvreté a provoqué
en lui une grande reconnaissance pour la merveille de ce
premier Noël. Un des ses confrères, saint Bonaventure,
a écrit : « Le Roi des rois et le
Seigneur des seigneurs est devenu
l’esclave et l’humble serviteur des
hommes.... Dieu, extrêmement
glorieux, demeurant dans la
splendeur de sa majesté, est
descendu du Ciel et a pris pour
demeure une humble mangeoire. »
A Noël nous ne vénérons pas un
empereur puissant, mais plutôt
un enfant enveloppé de langes,
reposant dans une mangeoire.
C’est Celui dont l’ange a annoncé
comme Sauveur, le Christ et
Seigneur. Nous vénérons Celui qui donne sens à notre vie,
qui nous offre la vie éternelle et le salut. En devenant homme,
Il nous a apporté l’éternité. Alors, vivons comme des gens
plein d’espoir. Cette espérance est véritablement une vertu de
Noël. Parmi tant d’anxiété et de désespoir dans notre monde,
nous sommes témoins de cette espérance chrétienne.
Que Jésus, né dans le silence de cette sainte nuit à
Bethléem, vous bénisse de son amour et de sa paix ainsi que
tous ceux qui vous sont chers.

Le 17 juin, la solennité du Corps et du Sang du Christ (la Fête-Dieu), nous avons eu
la grande joie d’annoncer la bonne nouvelle que notre monastère a été proclamé « Sanctuaire
Eucharistique » du diocèse de Troyes. Le décret, écrit et signé par notre évêque, Monseigneur
Marc Stenger, a été lu à la fin de la messe dans notre chapelle en ce jour particulier où l’Église
rend hommage à Jésus réellement présent dans le Saint Sacrement. Notre charisme particulier
est l’adoration eucharistique, c’est notre grand désir de voir les gens découvrir ce « trésor
caché ». Nous prions pour que beaucoup de personnes nous rejoignent pour adorer Jésus,
exposé dans notre chapelle. En 2018 nous proposerons différentes manières pour que ceux
qui sont intéressés puissent participer à la mission confiée par notre évêque pour l’incarner
au cœur de notre diocèse.
En cette période de Noël, nous vous invitons à passer du temps devant Jésus au Saint
Sacrement, même si vous n’avez que cinq minutes. Il nous attend et nous donne sa grâce !
Nulle part sur terre nous ne sommes accueillis, ni aimer, plus que par Jésus dans l’Eucharistie. Quand vous
regardez le crucifix, vous comprenez combien Jésus vous a aimé. Quand vous regardez l’Hostie sacré, vous comprenez
combien Jésus vous aime.
Jésus est devenu le Pain de Vie pour nous donner la vie. Nuit et jour, Il est là. Si vous voulez vraiment approfondir
cet amour, revenez à l’Eucharistie, revenez à l’adoration. -Sainte Teresa de Calcutta

Ouvrir la porte de nos coeurs
Ces derniers mois nous ont Elles étaient accompagnées par leur

apporté beaucoup de joie en accueillant
de nombreux visiteurs dans notre
monastère. En octobre, nous avons

Soeur Martino Marie et
Soeur Antonin Marie

accueilli à bras et cœurs grands ouverts
deux nouvelles jeunes Sœurs dans notre
communauté. Sœur Antonin Marie et
Sœur Martino Marie viennent de notre
monastère de Visakhapatnam (Inde).

Mère Abbesse, Mère Marie Philippa.
Nous étions ravies de sa présence parmi
nous, même si les jours se sont passés
trop vite ! Durant sa visite, elle a prié
sur les tombeaux de nos fondateurs,
Père Bonaventure Heurlaut et Mère
Marie de sainte Claire Bouillevaux.
C’était une occasion particulièrement
joyeuse pour nos Soeurs Marie Rosalie
et Soeur Marie Germaine qui n’avait
Soeur Marie Rosalie et Soeur Marie
pas vu Mère M. Philippa depuis le temps Germaine se sont réunies avec Mère Marie
Philippa après un long temps.
où toutes les trois ont été à la Noviciate
dans notre monastère à Quilon. Nous
sommes très reconnaissantes envers nouvelles Sœurs ne sont pas occupées par
Mère M. Philippa et nos Sœurs de leurs études de français et de formations
notre monastère de Visakhapatnam pour religieuses, elles travaillent dans l’atelier
leur grande générosité envers nous en de couture comme « nouvelles recrues ».
envoyant notre Soeur Marie Raphaël en Nous les recommandons à votre prière
2013 et maintenant deux Sœurs de plus à pendant ce temps d’adaptation à une
notre monastère berceau pour nous aider nouvelle culture. Jusqu’à présent, elles
dans notre mission. Quand nos deux ont gardé leurs belles sourires !
Une semaine après le départ de Mère M. Philippa, nous avons eu la
joie d’accueillir au monastère Mère M. Seraphina, Présidente de la fédération
polonaise de nos monastères. A la fin de son mandat de six ans, elle a souhaité
visiter notre communauté et celle de Castelnaudary. Sœur Marie Rose de notre
monastère de Zabkowice (Pologne) accompagnait Mère M. Seraphina. Elle
était sa traductrice. Elle avait passé un an dans notre communauté en 2015.
Donc, inutile de dire que nous étions très heureuses de la retrouver chez nous
de nouveau et d’avoir enfin fait la connaissance de Mère M. Seraphina qui a
été réelue la Mère Présidente fin novembre.

G à D : Mère M. Seraphina, Mère Marie
Emmanuel and Soeur Marie Rose.

Pour compléter les nombreuses visites des membres de notre famille franciscaine, le
Père Leonardo Ariel Gonzalez, délégué du Ministre Général des Capucins près des Sœurs
Clarisses, nous a rendu visite début novembre. Il était accompagné du Père Antony Haddad,
comme son traducteur. Pendant sa visite, Père Leonardo nous a fait une belle conférence au sujet
de la dernière lettre du Pape François adressée aux religieuses cloîtrées, « Cherchant la face de
Dieu ». Il a souligné l’importance de la mission de notre communauté comme protomonastère
de notre institut. Il a aussi parlé du grand besoin de l’adoration perpétuelle dans notre monde
qui a soif de Dieu. Notre temps de partage a été très fructueux. Nous étions touchées par
son soutien fraternel, son désir d’offrir son assistance, et ses bons conseils. Nous sommes très
reconnaissantes de cette visite. Elle a renforcé les liens avec les Capucins qui offrent un soutien
spirituel à tous nos monastères du monde entier.
G à D : Père Leonardo et Père Antonie avec
leur « Frère bien-aimé » Saint Antonie !

Un après-midi de septembre, une Sœur a répondu à la porte. Quelle
ne fut pas sa surprise ! En ouvrant la porte. Elle vit, non seulement une Sœur
Clarisse de Vermand, mais toute la communauté ! En retournant dans leur
monastère après une retraite, elles avaient voulu passer chez nous pour nous dire
« bonjour ! » Nous avons vécu un temps fort d’échanges fraternels. Que Dieu
soit béni pour sa providence et sa bonté envers nous toutes !

Faire de la musique pour le Seigneur
La
suivante
une petite
interview
a v e c
n o t r e
S œ u r
Marie
Antoinette qui vient de sortir son
troisième CD.
Sœur Marie Antoinette, parle-nous de
ton dernier CD, intitulé “Sainte Thaïs”...
Sœur Marie Antoinette: Le CD est
composé de divers morceaux religieux
et méditatifs au violon. Quelques
uns sont accompagnés à l’orgue. Il
y a également quelques adaptations
de chants grégoriens ainsi que deux
compositions originales. A la fin, il y a
une adaptation de la Toccata et Fugue
de Bach en D mineur pour un solo
au violon. Celle-là était enregistrée à
la Cathédrale de Troyes en 2013 avec
Michaël Matthes.
Qui était Sainte Thaïse? Pourquoi as tu
décidé de la mettre à l’honneur ?

C’était difficile de trouver un titre
pour ce CD à cause du mélange des
compositeurs et des styles. Une Sœur
a suggéré de choisir le titre d’un des
morceaux. Enfin, on s’est décidé pour
« méditation de Thaïs » de l’opéra d’un
compositeur français Jules Massenet
basé sur une version « romantique » de
sa vie. Sainte Thaïs était une « dame de
la cour » au 4ème siècle. Elle a vécu à
Alexandrie (Égypte). Elle s’est convertie
grâce à un saint moine. Il y a quelques
années j’ai trouvé son nom dans un livre
de la vie des saints dans la bibliothèque
du monastère. Sa fête est le 8 octobre...
c’était une grande révélation ! Chaque
violoniste(e) débutant(e) étudie ce
morceau après être arrivé à un certain
niveau de compétence. Il a un rôle
important dans le répertoire d’un(e)
violoniste(e). Mais très peu savent que
Thaïs est une sainte, et pas simplement
un personnage majeure dans un opéra.
Donc, nous avons décidé de nommer
ce CD en son honneur.
Pourrais-tu parler de l’image qui est sur
la couverture du CD ?

SMA: L’image
reproduite sur
la couverture
du CD est
un
tableau
de José de Ribera
(+1652). Il est souvent cité comme une
peinture de sainte Marie Madeleine. Il
y a une ressemblance entre ces deux
saintes femmes, qui se sont converties
de leurs vies de péché à la prière et à
la penintence.
De tous les morceaux de ton nouveau CD,
lequel préfères-tu ?
SMA: L’Ave-Maria de Bach parce qu’il
a été un morceaux que mes parents ont
beaucoup aimé. Ils m’ont dit qu’il a été
chanté à leur mariage.
Le nouveau CD de Sœur Marie
Antoinette est disponible sur notre
site : www.clarissesdetroyes.com
et aussi à la librairie Chemin de Vie
à Troyes

Un temps mis à part pour Dieu
Notre retraite annuelle a eu lieu en septembre. C’était le Père Bernard Gundabert,

op, du couvent dominicain de l’Annonciation de Paris qui a accepté notre invitation pour prêcher
la retraite. Il nous avait été recommandé par son prieur, le Père Éric de Clérmont Tonnerre qui
nous a donné une série de conférences sur l’année de la Vie Consacrée de 2015. Durant ces jours
de récollection, les conférences du Père Bernard ont souligné le thème « partir » - qui marque
la vie de chaque être humain. Abraham, Moïse, la Vierge Marie, et saint Paul ont été quelques
modèles guides pour nous guider sur notre propre cheminement dans la foi. Nous rendons
grâce pour ce temps mis à part pour laisser le Seigneur toucher nos coeurs par sa Parole et par
la sagesse de ce fils de saint Dominique.

Un temps à renover
Comme nous approchons de la fin de l’année 2017, le

projet actuel de rénovation de notre monastère touche à sa fin. Au
début janvier 2018, nos Sœurs s’installeront dans leurs nouvelles
chambres. Nous commencerons de mettre en place notre nouvelle
bibliothèque et l’espace crée pour les précieuses archives de notre
Ordre. Nous voudrions exprimer, ici, notre reconnaissance envers
tous ceux qui nous ont aidés par leurs dons généreux et à la Fondation
des Monastères pour leur subvention important. Grâce à eux cette étape de la rénovation de
notre monastère s’est achevée. Bien qu’il y ait pas mal de travaux qui nous attendent à l’avenir dans
d’autres endroits du monastère, nous rendons grâce pour tout ce qui s’est déjà accompli pendant
ces dix dernières années. Nous remercions tout particulièrement Monsieur Jacques Téqui, notre
architecte, pour son expertise en surveillant ces projets.

Ave, Ave, Ave Maria !
En honneur

du centenaire
des apparitions
de la Vierge
Marie aux trois
p a s t o u re a u x
de
Fatima,
une
messe
solennelle
a
été célébrée dans notre chapelle, le 13 mai. Une statue
de Notre Dame de Fatima a été portée en procession et
mise en bonne place dans le sanctuaire. Elle a été bénie

par Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque émérite du
diocèse de Sens-Auxerre, qui a présidé la messe. Le 13 de
chaque mois la prière de consécration à Notre Dame de
Fatima, composée par notre saint Père est récitée à la fin
de la messe. Le soir, après Vêpres, nous récitons le saint
rosaire méditant chaque dizaine.
Continuons à nous confier à la protection
maternelle de Marie, implorant qu’elle intercède au près
de son Fils, Jésus, pour nous tous ainsi que pour tous ses
enfants du monde entier. Que la paix du Christ règne dans
les pays où il y a la guerre, la violence et les persécutions ;
dans les foyers et dans les cœurs de chacun et chacune.

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

Les Soeurs Clarisses de Troyes vous souhaitent un Joyeux Noël
et une Bonne et Sainte Année 2018!

Les chroniques de Symba

Comme promis, me voici de nouveau (à la demande générale !) pour vous raconter mes dernières
aventures dans le cloître des Sœurs Clarisses. Il y a déjà un an et demi depuis mon arrivée au monastère je
ne m’ennuie pas. Il y a toujours beaucoup d’activité dans la vie commune des Sœurs. Depuis un an de
nombreux ouvriers viennent et vont travaillant au projet de rénovation. Deux nouvelles Sœurs sont arrivées
depuis deux mois et d’autres Sœurs nous rendent visite. Quelle joie pour moi ! Ce sont des occasions
de me faire caresser et de montrer que je suis une bonne chienne. J’essaie de respecter les règles de ma
maîtresse, mais j’ai parfois du mal. Par nature, je suis curieuse et très observatrice. Par exemple, un jour,
j’ai remarqué qu’un portail du jardin était bien ouvert... et personne n’avait vu que j’étais là. Alors, je me
suis sauvée. J’ai profité de cette occasion pour me promener dans le quartier. Malheureusement, ma petite
sortie s’est terminée peu après quand j’ai vu une des Sœurs avec mon collier en main. Une autre fois, une
Sœur répondait à la porte. En revenant, elle avait deux longs cartons en mains. Elle les posa sur une table
dans la cour intérieure et puis s’en alla. Bien évidemment, j’ai profité de cette occasion pour fureter. J’ai sauté sur
mes pattes arrière et renifler les cartons... Je n’ai pas pu résister de les ouvrir avec mes pattes. Vous pouvez deviner ce
qui s’est passé par la suite. Quand la Sœur est revenue chercher les cartons, j’ai pensé qu’elle serait contente que je l’avais gardé au moins
2 des 24 œufs du carton. Hélas non ! J’ai regretté mon action... et il me semble que mon ventre l’avait aussi regrettée ! Je suppose que
j’ai encore des choses à apprendre dans ma vie de chienne. Je vous souhaite un joyeux Noël et de belles aventures en 2018 !

