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En route vers Bethléem avec Marie et Joseph

haque année, l’Avent nous offre l’occasion de faire un voyage avec un
itinéraire complètement différent des fêtes d’hiver que nous propose le monde qui
nous entoure. L’Avent nous appelle à être calme, à écouter, et à suivre un chemin
tracé par les hommes et les femmes d’hier. Comme une étoile brillante dans les
ténèbres, elle porte l’espérance de la vie éternelle, une espérance que l’argent ne
peut acheter ni résister aux ténèbres.
Marchons avec Marie, qui ne s’attendait pas à être la Mère de Dieu, et
avec son époux, Joseph, qui a découvert dans un rêve que Marie a conçue un fils
par l’intermédiaire de l’Esprit Saint. (Mt 1, 19-25)
Le voyage de Galilée à Bethlehem était dangereux, fatiguant et pas du
tout confortable, surtout pour une femme au terme de sa grossesse. Il n’y avait
pas de restaurants ni d’hôtels sur la route. Ils ne pouvaient apporter que des choses
essentielles. Nous pouvons suivre leur exemple en enlevant des choses de notre vie qui
nous encombrent pour aller voir l’Enfant Jésus. Nous pouvons désencombrer notre vie en
amassant moins et en donnant plus. Nous pouvons nettoyer la chambre intérieure de notre cœur en prenant le temps de prier,
de visiter un malade ou un isolé, et en participant au Sacrement de la Réconciliation, pour que nous puissions nous présenter
devant la crèche et accueillir avec Marie et Joseph, le nouveau né, Roi de l’Univers. Il se réjouira en trouvant nos cœurs grands
ouverts pour le recevoir.

L e 12 septembre, nous étions heureuses d’avoir notre évêque, Monseigneur Stenger, pour une visite canonique

de notre monastère. Toutes les communautés religieuses ont ces visites regulièrement pour que ses membres soient fortifiés
à suivre le Christ avec générosité et courage. Pendant cette visite, chaque Sœur a eu le privilège de lui parler en privé,
exprimant ses soucis, ses besoins et ses désirs pour l’avenir
de la communauté. Nous sommes très reconnaissantes envers
Monseigneur Stenger de son soutien paternel, de son souci pour
les besoins de chaque Sœur, pour notre vie en communauté.
Nous le remercions pour ses encouragements et ses suggestions.
Le 16 septembre, nous avions notre chapitre d’élections
en présence de notre évêque qui s’est achevé le 24 octobre.
Mère Marie Emmanuel a été réelue Abbesse; Sœur Marie
Rosalie, Vicaire et Sœur Marie Antoinette, 2ème conseillère
Nous recommandons à vos prières nos Sœurs qui ont
été choisies pour renforcer la vie de notre communauté.
Que le Saint Esprit les guide dans leurs œuvres et les inspire dans leurs décisions. Que notre communauté
continue de marcher ensemble sur le chemin que le Seigneur a ouvert devant nous. Que nous nous efforcions
de vivre dans l’amour fraternel et attirions les autres à Jésus par notre vie consacrée à l’adoration perpétuelle.

Les Clarisses de l’Adoration Perpétuelle de Troyes
vous souhaitent des joyeuses fête de Noël.
Que la Nativité de notre Seigneur remplisse vos coeurs
de joie et de paix. Que l’Enfant né dans la crèche
vous bénisse ainsi que tous ceux qui vous sont chers.

Rendre Hommage à nos chers défunts
Pendant le mois de novembre, nous prions d’une
manière particulière pour les défunts et défuntes de nos
communautés, de nos familles, de nos amis et des bienfaiteurs de
notre monastère. En 2016, plusieurs personnes qui nous sont chères
sont décédées. Nous voudrions rendre hommage, en particulier,
aux trois femmes de foi qui nous ont marquées par leur vie.
Pendant plusieurs années, Mère Marie Joseph a été
Abbesse de notre monastère à Kollam (Inde), et Mère Présidente
de l’Association de tous nos
monastères en Inde. Elle a travaillé
inlassablement à fortifier la vie de
chaque communauté et la vocation
de chaque Sœur comme adoratrice
du Saint Sacrement. Elle a été
comme une « pionnière » dans ce
domaine et elle ne se laissait pas
intimider pour faire ce qu’elle a
cru que le Seigneur lui demandait
à chaque instant. Elle a beaucoup
soutenu la réouverture de notre monastère à Troyes. Elle nous
a envoyé deux de ses meilleures sœurs – Sœur Marie Rosalie
et Sœur Marie Germaine. En 2013 elle nous a même rendu
visite. Son beau sourire, son intelligence vivante, sa sagesse et ses
enseignements ne seront pas oubliés des ses Sœurs. Le 12 février
2016, Dieu l’a appelée à entrer dans son Royaume Eternel.
Une autre Clarisse de l’Adoration Perpétuelle, Mère
Marie Angelica, est bien connue, grâce à EWTN, un réseau de
télévision catholique, qu’elle a fondé dans les années 80. Mère
Angelica n’a jamais rien fait sans enthousiasme pour la gloire
de Dieu. Elle était prête à prendre d’énormes risques, à aller de
l’avant malgré l’opposition autour d’elle et répondre à ce qu’elle a
cru que le Seigneur demandait de sa part. Qui aurait cru, qu’une
religieuse cloîtrée, dont la communauté fabriquait des attirails
de pêche pour financer son nouveau projet commencé dans un
garage, serait progressivement devenue N° 1 du réseau catholique
du monde entier ? Bien que cette œuvre ait pris beaucoup de
son temps et de son énergie, elle n’a jamais perdu de vue sa
vocation première celle d’être épouse du Christ, adoratrice du
saint Sacrement. Les heures passées, en prière, devant la sainte

Eucharistie étaient la source
de sa vie. Sans le Christ, elle
n’aurait pu rien faire. En 2002,
elle a eu une attaque cérébrale.
Une des plus grandes figures
de l’évangélisation dans l’Église
et dans le monde est devenue
silencieuse. Elle était obligée de
garder le lit d’où elle partageait
les souffrances du Christ. Elle
les a offertes pour le salut des
âmes. Peut-être que cela était la
plus grande de ses œuvres. Au soir du dimanche de Pâques 2016,
elle a fermé les yeux, en ce monde, et a été accueillie dans les bras
du Père miséricordieux. Nous lui serons toujours reconnaissantes
de nous avoir envoyées Sœur Marie Antoinette et Sœur Faustine
Marie pour nous aider à la réouverture de notre monastère à Troyes.
Madame Édith Bégé a été une grande amie de notre
monastère depuis longtemps. Sa foi profonde et son amour
pour sa famille a été une grande bénédiction pour ses nombreux
enfants et petits-enfants. Son dévouement à notre fondateur, le Père
Bonaventure Herlaut,
s’est exprimé dans la
manière dont elle a
fleuri son tombeau
juste à côte de l’Église
à Nogent-sur-Aube où
il était curé et où elle
a vécu des nombreuses
années.
Dans
les
années soixante, une
de ses fille, Madame Agnès Branche, et son mari ont acheté le
presbytère de la paroisse où le Père Bonaventure est décédé. Le
bâtiment a été transformé en un magnifique restaurant, l’Assiette
de la Vallée de l’Aube. Il est toujours géré par sa famille. Le 25
août, Madame Bégé est décédée. Sa nature silencieuse et simple
nous a beaucoup touchées. Nous ne doutons pas qu’elle intercède
pour nous d’en-haut... tout comme le Père Bonaventure !

P endant l’année jubilaire de la miséricorde, nous avons prié pour savoir comment et où nous pourrions créer une

espace sacrée, comme un petit coin de prière ou un autel marqué du thème de la miséricorde de Jésus. C’était notre souhait
de faire de cet espace quelque chose de permanent, même après la clôture de l’année jubilaire.
L’Esprit Saint nous a suggéré d’utiliser l’ancienne cellule de notre fondatrice, Mère Marie de
Sainte Claire. Depuis sa mort, elle est restée libre et nous ressentons toujours sa présence. Grâce
à un ami du Monastère qui a consacré du temps et ses talents à en repeindre les murs, nous
l’avons transformée en un petit oratoire pour les Sœurs. Parce que notre fondatrice avait une très
grande dévotion envers la Sainte Face de Jésus, nous lui avons tout naturellement donné ce nom.
Quelle plus belle image de la miséricorde de Dieu que le visage de son Fils, Jésus ! Avec un
tableau de la face de Jésus qu’un bienfaiteur nous a donné, nous y avons suspendu les photos de
nos Fondateurs. Maintenant, plus que jamais, nous ressentons la présence de notre fondatrice.
Nous implorons sa protection maternelle sur ses filles spirituelles qui désirent continuer la
mission qu’elle a commencée depuis plus que 150 ans. Nous vous invitons à vous rejoindre à
nous, dans la prière, pour qu’elle nous envoie de solides et saintes vocations dans notre pays.

Un “trio” des musiciennes
qui jouent pour le Seigneur

		
		

Dans notre petite communauté de Sœurs, nous sommes
heureuses d’avoir quelques musiciennes qui utilisent leurs
talents pour ajouter de la beauté à la liturgie et rendent
gloire à Dieu. Chaque jour nous avons le privilège
de participer à la sainte messe et de chanter la liturgie
des heures au nom de l’Église. Nos voix s’unissent aux
sons des cordes et des flutes de nos Sœurs musiciennes.
Presque tout le monde connaît déjà Sœur Marie
Antoinette, ancienne violoniste professionnelle, et sa
musique
qui
transporte
ses auditeurs au septième
ciel ! Si Sœur Antoinette ne
joue plus dans un orchestre
symphonique, elle n’a pas
perdu la main lorsqu’elle joue
de tout son cœur à la messe
du dimanche et des fêtes
solennelles, ou en d’autres
occasions. Vous le savez peutêtre, elle a déjà enregistré
deux CD à la cathédrale
St. Pierre et St Paul de Troyes avec Monsieur Michael
MATTHES, organiste titulaire. Ces CD sont toujours
disponibles sur notre site : www.clarissesdetroyes.com Un
troisième sera mis en vente au printemps de 2017. Les
bénéfices de cette vente nous aident à financer nos projets de
rénovation du monastère. Nous vous tiendrons au courant.
Une autre musicienne, mérite d’être connue :
Pour notre retraite annuelle,

pendant l’année jubilaire de la miséricorde,
nous avons eu le plaisir d’avoir les Pères
Barry Braum et Gary Holmes. Ces deux
prêtres appartiennent à la communauté
des Missionnaires de la sainte Eucharistie.
Fondé en 2007 dans le diocèse de
Toulon, leur mission est de promulguer
l’adoration perpétuelle dans les paroisses,
ici, en France, et en d’autres pays où on
les demande.
Pendant notre retraite de quatre
jours, le Père Gary Holmes a fait l’homélie

Mère Marie Emmanuel. En dépit de ses nombreuses
responsabilités en tant qu’Abbesse de la communauté, elle
consacre beaucoup de temps à quelque chose qui lui tient
particulièrement à cœur : la
liturgie. Deux ou trois fois par
semaine, la communauté se
réunit pour répéter les chants
et les hymnes nouveaux qu’elle
propose pour la liturgie.
Enfin, et non des
moindres,
Sœur
Marie
Raphael joue de la cithare. Elle
est « débutante » mais elle accompagne les Sœurs pendant le
chant des psaumes de l’Office. Nous sommes particulièrement
reconnaissantes envers les Frères Olivétains de Mesnil St
Loup qui nous ont offert une cithare. Un merci également
à
une
communauté
de
Sœurs
Clarisses
qui nous ont permis,
grace à une offrande
généreuse,
de
nous
aider à payer des leçons
de musique. Grâce à la
providence, Sœur Marie
Raphael a eu l’occasion
de participer à une session à l’Abbey Bénédictine de saint
Thierry. Nous pouvons attendre de sa part de grandes
choses à l’avenir, suite à son désir et à sa persévérance.
Que saint Cécile, patronne des musiciens,
intercède pour nos Sœurs qui s’efforcent de
rehausser les chants liturgiques par la musique.
à la messe tandis que le Père Barry
nous a donné deux conférences
par jour. Tous les deux ont attiré
notre attention sur Jésus présent
dans la Sainte Eucharistie en
permettant de le découvrir dans
les saintes écritures. Nous rendons
grâce à Dieu pour ces saints
prêtres et pour toutes les grâces
et bénédictions que nous avons
reçues pendant ce temps de prière et de silence. Continuons
à approfondir cette connaissance et cet amour de Jésus en
entrant dans une relation personnelle avec celui qui est le
Chemin, la Vérité et la Vie.

C’était en Octobre 2013. Notre communauté a reçu la visite de Mère Marilla, bénédictine du Sacré Cœur,
accompagnée d’une de ses Sœurs. A cette époque-là, elles ont réalisé une nouvelle fondation à St Loup-sur- Aujon.
Comme notre Ordre, leur charisme est l’adoration perpétuelle. Depuis ce temps,
nous sommes restées en contact et nous avons établi un lien spirituel, avec elles,
dans nos prières devant le Saint Sacrement. En septembre dernier, nous avons appris
que Mère Marilla a été élue Mère Générale de sa congrégation. Le jour où elle a
quitté le monastère de St Loup-sur-Aujon pour se rendre à leur maison mère à
Londres, elle est passée encore une fois chez nous pour une visite accompagnée
de l’ancienne Mère Générale, Mère Xavier. Bien que l’après midi se soit passé trop
vite, nous étions ravies de partager un repas ensemble (repas émaillé d’histoires et
d’éclats de rires, bien sûr !) Nous recommandons à vos prières, Mère Marilla, sa
congrégation et sa nouvelle mission. Que le Seigneur les comble de bénédictions !

Notre vente de Noël a eu lieu le 30 novembre et le 1 décembre.
Cette année les Soeurs ont préparé du jus de pomme (bio),
des pâte de coings et des petits
gâteaux confectionés avec les fruits
et les légumes de notre jardin. Une
nouveauté était le bar à huitres de
18h à 20h avec dégustation sur place.
Ils étaient nombreux d’y participer,
malgré le temps froid. Nous sommes
très reconnaissantes à nos amis pour
tout ce qu’ils ont fait pour que cette
vente soit une grande réussite et pour
le soutien de tous ceux qui sont venus
à la vente dont le bénefice nous aide
renover notre monastère.

Après une longue attente, nous sommes
heureuses de vous annoncer que la quatrième
phase des projets de rénovation de notre
monastère va commencer fin décembre. Comme
nous l’avons déjà mentionné dans notre dernier
bulletin, les travaux consisteront à renouveler neuf
chambrespour les Soeurs, à créer une bibliothèque
modeste et une salle d’archives. Que saint Joseph
protège les ouvriers de tous accidents ; qu’il
bénisse tous ceux qui nous viennent en aide,
par leur soutien financier et leurs prières.

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

JOYEUX

L’arrivée d’un nouveau membre

Bonjour ! Je m’appelle Symba et je suis une petite Labrador. J’ai un peu moins d’un an

et demi. En septembre dernier, j’étais depuis peu dans un refuge pour animaux des
environs (SPA). Un jour, deux dames en longues robes marron, une cordelette autour
de la taille, et un voile noir sur la tête, sont arrivées au refuge. Allant de cage en cage,
elles regardaient tous mes amis chiens, certains grands, d’autres petits. Finalement,
elles sont arrivées à la mienne ! J’ai essayé de leur faire bonne impression en me
tenant debout, pleine de tonus, contente de remuer la queue. Je les regardais de mes
gros yeux bruns. J’espérais bien que je serai la chienne qu’elles voudraient prendre
chez elles. Malheureusement, elles sont parties sans moi, sans chien. Quelques jours
plus tard, les mêmes dames sont revenues au refuge et à ma plus grande joie, la
serrure de ma cage s’ouvrit. Elles m’ont pris dans leur voiture et nous voilà parties
chez elles. Sans rien dire, j’étais très contente d’être encore une fois dans une maison,
entourée de personnes sympathiques. Comme je suis jeune et plein d’énergie, j’aime courir
dans le jardin et jouer à la balle avec les Sœurs. Parfois quand je m’ennuie, je creuse des trous, ici et là, dans le jardin de
fleurs. J’ai vu que les Sœurs font la même chose, (avec des outils ou leurs mains) mais quand elles ont vu ce que j’avais
fait, elles n’étaient pas vraiment contentes de mon idée lumineuse ! Je crois que j’aurai besoin de perdre cette habitude.
Soyez attentifs aux aventures de « Super-Symba », dans les prochains numéros de ce bulletin !

