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Le tombeau vide ! Signe d’une vie nouvelle !
Le premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend au tombeau de grand matin,
alors qu’il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Jn 20, 1

Quelques semaines avant Pâques l’enseignante d’une

classe de catéchisme a proposé aux enfants de faire une recherche un
peu particulière. Elle a donné à chacun un œuf en plastique. Elle leur
a demandé de sortir et de trouver un symbole de vie nouvelle et de le
mettre ensuite dans l’œuf. Tout contents les enfants sont sortis.
Un peu plus tard, les enfants sont rentrés en classe.
L’enseignante ouvrit les œufs un par un ; chaque
enfant expliqua le sens de son symbole.
Dans le premier œuf il y avait une
belle fleur ; dans le suivant un beau
papillon, tandis qu’il y avait de
l’herbe verte dans le troisième.
Les enfants étaient émerveillés
par ces signes visibles de «vie
nouvelle». Dans un autre, il
y avait un caillou, et ceci
provoqua un énorme éclat
de rire.
Finalement, on ouvrit
le dernier ; il n’y avait rien ! Les
enfants murmuraient entre eux,
disant: « Quelqu’un n’a pas fait
ce qu’il fallait! » L’enseignante sentit
quelqu’un lui tirer la manche. C’était
Philippe ; il répondit: « C’est à moi ;
je ne me suis pas trompé! L’œuf est vide,
parce que « le tombeau de Jésus était vide ! »
Rappelez-vous ce qu’il fallait chercher ? Trouver un
symbole de vie nouvelle. Il y eut un silence inhabituel dans
la classe. Depuis ce moment-là, Philippe a été accepté par ses camarades,
comme faisant partie leur groupe.
Il faut dire que Philippe est né avec un handicap, et pendant
son enfance il avait dû faire face à de nombreux problèmes de santé.
Quelques mois plus tard il attrapa une infection. La plupart des enfants
pouvaient facilement s’en débarrasser. Mais le corps, sans force de
Philippe, n’avait pas pu s’en débarrasser. Quelques semaines plus tard,
il mourut.

Lors de ses funérailles l’enseignante de Philippe et ses
camarades de classe ont apporté ce souvenir et l’ont placé près de son
cercueil. Leur  « cadeau d’amour » pour Philippe n’était pas des fleurs.  
C’était un œuf vide, leur symbole de vie nouvelle et d’espérance. C’était  
Philippe qui avait aidé ses amis à découvrir la merveilleuse espérance
dans le message de Pâques.
Un tombeau vide : tel est effectivement le grand
message de Pâques!  La résurrection de Jésus d’entre
les morts est au centre de ce que nous croyons.
Le tombeau vide parle de notre foi, il parle
d’un Dieu vainqueur, d’un Dieu qui
peut triompher de toutes choses, qui
peut transformer et changer une
situation en un éclat de vie   et,
pas même la mort, a le pouvoir
sur ce Dieu qui est le nôtre !
Plus que
jamais nous devons être
conscients de ce message.
Au milieu de   ce monde,
au milieu des épreuves, de la
violence, des conflits et de la
guerre, Dieu nous dit qu’Il nous
fera parvenir à une vie nouvelle,
à de nouvelles possibilités, de
nouvelles façons de prendre soin les
uns des autres, à aimer les uns les autres,
à établir la paix. Dieu nous renouvellera,
nous transformera, nous changera, nous amènera
vers une vie nouvelle ! Le tombeau vide est devenu le
sein d’une nouvelle vie !
La joie de Pâques n’est pas seulement que Dieu a ressuscité
le Christ d’entre les morts. La joie de Pâques est aussi la possibilité et
la promesse, indépendamment de ce que nos vies sont maintenant.
Une nouvelle vie est disponible pour chacun de nous maintenant. La
fin de l’histoire de la résurrection est le début de notre vie. Le Christ
est ressuscité ! Nous sommes appelés à témoigner de cette bonne
nouvelle et de la vivre pleinement. Alléluia! Alléluia!

Que la paix, la joie et l’amour du Seigneur Ressuscité

remplissent votre coeur pendant cette période de Pâques.
Nous nous souvenons de vous dans nos prières

devant le Saint Sacrement.

Saintes et Joyeuses Fêtes Pascales

La vie dans une ruche
D

epuis le début de 2014, l’ambiance chez nous, n’a pas été  du tout triste! L’image d’une ruche vient
à l’esprit quand on pense à toutes les activités et aux événements de tous les jours. Nous voudrions
partager avec vous, certains de nos projets, ceux qui ont été achevés et ceux qui le sont pas. Nous vous
invitons surtout à nous rejoindre dans un hymne d’action de grâce à Dieu pour toutes les merveilles de
son amour et de sa miséricorde dans notre vie quotidienne et . . .  qui sont doux comme le miel!

Comme

nous vous l’avons promis dans notre dernière   
«   newsletter », nous voudrions vous faire part d’un autre
projet qui a commencé l’année dernière et s’est achevé au
début de 2014. Grâce au don
généreux d’une association
qui souhaite rester anonyme,
nous avons reçu les moyens
de rénover deux pièces
dans notre monastère. Elles
ont été transformées en
un atelier de couture pour
nos sœurs. De nouvelles
fenêtres, du chauffage et de
l’éclairage supplémentaires
ont été installés et le parquet
d’origine, en chêne, a été
poncé et re-scellé. Une chère
amie, et bienfaitrice de notre communauté, a mis la touche
finale au projet en nous permettant d’acheter la peinture et de
payer le travail des ouvriers. Les murs d’un jaune lumineux

nous rappellent son esprit joyeux et généreux. Une autre
association, ATC (Aide au Travail des Cloîtres) de Paris nous a
aussi fourni l’équipement nécessaire. Un très chaleureux merci
à notre fidèle architecte, M. Jacques Téqui, d’avoir, encore
une fois, permis de mener à bien ce projet avec beaucoup
de zèle et d’énergie. Une fois le travail terminé, les sœurs ont
pu amener toutes leurs
affaires, organiser les
pièces et   de nouveau
faire fonctionner les
machines à coudre !
En très peu de temps,
notre sœur couturière
était de nouveau au
travail. Avec l’aide de
deux de nos sœurs, elle
réalise les commandes
pour
l’Artisanat
Monastique les aubes pour prêtres et enfants de
chœur. Nous leur souhaitons bon courage… pour
qu’elles puissent « semer et récolter » au centuple !

C

haque printemps le jardin de notre cour intérieure est
une merveille pour les yeux… la beauté de la création de
Dieu, dans une variété de tulipes multicolores, s’ouvre  aux
rayons du
soleil. Dès
l’aube nos
oreilles
sont bercées par la mélodie
harmonieuse du chant des
oiseaux. Cette année, nous
avons quelques « ajouts » dans notre jardin…l’échafaudage tout autour de
notre cour et le son des couvreurs au travail sur la toiture! La deuxième
phase de notre projet a commencé début d’avril et nous sommes heureux
de voir les progrès déjà réalisés par l’équipe en très peu de temps.
Nous
sommes
très
reconnaissantes
à
tous
nos
bienfaiteurs. Grâce à leur soutien matériel et spirituel il nous était possible de poursuivre ce projet de
rénovation qui est prévu de s’achever avant la fin d’été. Que Dieu soit béni pour sa providence divine !

Nous

sommes
reconnaissantes
envers nos amis
qui sont venus
à notre secours
au mois d’avril.

Grâce à eux, la terre
de notre potager à été
rétournée et ils nous
ont fournit toutes les
graines et les plantes
pour le saison.

La Nuit des Monastères :

Un autre regard sur la jeunesse

		
La Nuit des Monastères
est un événement annuel qui a lieu dans
notre diocèse. Son but est d’encourager
les gens, surtout les jeunes, à découvrir
la beauté de la vie religieuse, de
rencontrer des prêtres, des moines et des
moniales, des religieux et des religieuses
et de faire connaître et comprendre leur
charisme particulier. Cette année, les
frères marianistes et notre communauté
ont été invités à « ouvrir leurs portes »
à un groupe de jeunes qui se prépare
pour le sacrement de la Confirmation.
Dans la soirée du 15 mars, de nombreux
jeunes sont venus chez nous, avec
Sœur Sabine Voirin, quelques prêtres,
des religieuses, un séminariste, et
d’autres accompagnateurs. Après leur
« pique-nique » au parloir, nous les
avons rejoints. Pendant une heure et
demie, nos sœurs ont eu l’occasion de

Français et malgré leur accent parfois un
peu difficile à comprendre, elles ont pu
s’exprimer avec le sourire. La veillée de
prière dans la chapelle était bien ; ça nous a
permis de prier dans une bonne ambiance
et d’aller porter un lumignon au pied de
l’autel était bien. Nous nous sommes sentis
bien accueillis et nous l’avons perçu quand
une de sœurs, à un moment donné de
l’Adoration, a élevé le plateau sur lequel
nous avions posé les lumignons. Ce fut un
bon moment avec d’autres jeune.
Nous vous invitions à nous
rejoindre en priant pour ces jeunes
hommes et femmes. Que le Seigneur
les guide dans leur cheminement
personnel de la foi ; que leurs cœurs
soient illuminés par l’Esprit Saint
pendant ce temps de discernement de
leur propre vocation.

se présenter et de parler un peu sur
leur vocation.
Le bref témoignage suivant a
été écrit par deux jeunes participants,
Gautier et Tibaut Bosselier : Pendant
l’évènement « la Nuit des Monastères »,
nous avons découvert que les sœurs Clarisses
vivaient moins isolées que l’on pensait... Elles
ont crée un diaporama sur la foi, plein
d’émotions et nous ont partagé leur vie
dans le monastère, vie remplie de joie,
de connivence. Chacune s’est présentée et
nous a parlé de sa vocation, toute différente
puisqu’elles viennent de pays et de continents
différents. Leur langue commune, c’est le

Célébrant 60 ans du sacerdoce :
29 juin 1954 - 29 juin 2014
Par Mgr Bernard Savourat,
aumonier des Soeurs Clarisses de Troyes

Au moment de célébrer ce jubilé, je rends grâce

au Seigneur pour ce temps donné au service de l’Eglise par
l’annonce de l’Evangile.
Et je garde souvenir aussi du jour où j’ai quitté ma
famille et mon village à 12 ans pour entrer au petit séminaire de
Troyes alors que j’avais dit mon désir d’être prêtre.
Je rends grâce pour
mes parents et les membres
de ma famille dont la
foi chrétienne a été un
soutien durant les douze
années de formation qui
m’as conduit à l’ordination
sacerdotale.
Je n’oublie pas les
prêtres et les religieuses de
la famille dont l’exemple de leur vie et leur prière qui m’ont aidé

à répondre à l’appel en cette période de 1941.
Je rends grâce pour les ministères qui m’ont été confiés
par les quatre évêques à servir des enfants, des jeunes, et des
adultes et aussi des malades.
Je rends grâce pour les
personnes jeunes et adultes
qui ont grandi dans la foi et
qui ont acceptés de prendre
des responsabilités dans la
vie du monde et de l’Eglise.
Je n’oublie pas de
rendre grâce pour les équipes
de l’action catholique specialisée,
les parents des enfants, ayant le souci
de l’education chrétienne et pour lesquels j’ai pris de temps pour
leur engagement and leur formation.
Je rends grâce pour pour Monseigneur André Fauchet
de qui j’ai beaucoup reçu quand il m’a appellé à collaborer avec
lui au service du diocèse.
Je rends grâce pour la communauté des Sœurs Clarisses
de l’Adoration Perpétuelle. Elles me rappelent qu’au séminaire  
j’ai fait parti d’une confrérie du Saint Sacrement qui se réunissait
le dimanche après la célébration des vêpres.
C’est pour cela que je crois aussi en Celui qui conduit
notre histoire...

Notre communauté est particulièrement reconnaissante à l’égard de
Monseigneur Savourat et de sa généreuse bonté. Depuis sept ans,
comme aumônier, il répond à tous nos besoins spirituels. Sa présence
dans notre vie quotidienne comme père spirituel nous est précieuse.
A l’occasion de la célébration de son jubilé, nous rendons grâce à
Dieu. Rendons grâce également pour son ministère au cœur de notre
diocèse. . .  Que de merveilles Dieu n’a-t-il pas réalisées dans sa vie !    

Nous vous invitons à participer à
une Messe solennelle dans notre chapelle
pour fêter ses 60 ans de sacerdoce :
le vendredi 27 juin 2014
Solennité du Sacré-Coeur de Jésus
à 11h
Monastère des Soeurs Clarisses

Intention de prière
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Le 5 avril, deux
prêtres italiens
et une sœur
canadienne, sœur
de la Congrégation
de Notre Dame de
Montréal, ont été
enlevés samedi au
Cameroun
Sœur Gilberte
Bussière, CND, était venue à Troyes, il y a quatre ans, au
pays de la fondatrice de la CND, Marguerite Bourgeoys,
pour fêter son jubilé.
Merci de prier pour ces trois religieux ;
qu’ils soient libérés. Notre Dame, secours des Chrétiens, priez
pour nous !

Nouvelles Adresses à Noter :
Notre nouveau site internet a été installé il y a quelques mois!  
Il fonctionne. Nous vous invitons à nous rendre visite à :
www.clarissesdetroyes.com   Veuillez noter que l’adresse de
notre site a changé! Il ne faut pas la lire telle quelle, mais si
vous jetez un deuxième coup d’œil vous remarquerez que
notre adresse ne se termine par « org », mais « com » !
Voici le printemps, « la saison des changements » ! Nous
voudrions aussi vous signaler notre nouvelle adresse e-mail:
secretariat.clarissesdetroyes@gmail.com
Si vous souhaitez recevoir notre newsletter en format PDF
par e-mail, ou si vous souhaitez vous désabonner, n’hésitezvous pas à nous envoyer votre adresse. Merci!

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes

Le Christ est vivant! Alléluia !

Vente

des plantes chez les

Soeurs Clarisses

Les 11 et 12 avril, notre parloir était provisoirement transformé en une petite pépinière.
Des membres de notre association ont aligné sur les tables des plants de fleurs pour
une vente au bénéfice de notre monastère. Deux de nos chères amies, les mêmes qui
avaient organisé notre dernière vente
de Noël, se sont investies, une fois de
plus, pour l’occasion, sans ménager  
leur temps et leur créativité. La vente
a été un grand succès, seules quelques
plantes restaient sur la table, à la fin de
la deuxième journée. Nous voudrions
exprimer notre profonde reconnaissance à ces deux dames pour tout ce
qu’elles ont fait et l’intérêt constant de nous aider à obtenir des fonds pour
nos projets de rénovation. Merci également à tous ceux qui ont participé à
cet événement. Tous nos vœux de succès pour la réussite des plantations!
Espérant vous revoir l’année prochaine!

