Pâques 2021

Chers Amis,

Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
N’en déplaise à un petit virus qui s’acharne à semer le
découragement, le mal et la mort, il n’a pas, et n’aura pas le
dernier mot.
Christ est vainqueur de la mort, nous avons cette assurance, et
même si nos corps vont vers leur destruction, notre âme ne
sera pas atteinte par la seconde mort.
Bien sûr, ce petit virus continue de nous compliquer la vie :
Au Sanctuaire Eucharistique, pour commencer, où les inscriptions sont suspendues et l’adoration
de nuit rendue impossible, sauf pour les Sœurs Clarisses, par le couvre-feu. Mais, Dieu Merci, la
chapelle reste ouverte et le Saint Sacrement exposé toute la journée. Aussi, n’hésitez pas à venir
puiser force et espérance auprès de Celui-là qui seul peut les donner.
A l’atelier de couture, ensuite, car la baisse du nombre des mariages entraine aussi la diminution
des commandes qui sont notre gagne-pain. Si vous connaissez des familles qui cherchent des
aubes pour les communions ou professions de
foi de leurs enfants, ou bien des paroisses qui
en ont besoin pour leurs servants d’autel,
leurs prêtres et diacres, les Sœurs de l’atelier
en confectionnent de très belles pour adultes
et enfants, à des prix très raisonnables…
Vous
pouvez
nous
contacter
sur
atelier.clarisses.troyes@gmail.com ou bien
par téléphone au 03.25.42.97.32.

Le 17 mars a vu le départ de notre évêque émérite, Mgr Marc
Stenger. Après un AVC sévère à quelques mois de ses 75 ans, il a
donné sa démission et pu prendre sa retraite. Il est maintenant en
maison médicalisée d’une congrégation religieuse de Strasbourg,
retrouvant ainsi la possibilité de célébrer son Seigneur.
Toutes les paroisses et communautés du diocèse de Troyes ont
célébré la messe du dimanche 21 mars en action de grâce pour son
fructueux ministère durant ces 21 dernières années, et à toutes ses
intentions. Il laisse le souvenir d’un pasteur attentionné
« connaissant l’odeur de ses brebis ». Nous espérons nous
retrouver pour une grande célébration diocésaine d’action de
grâce et d’au revoir.

Comme pour beaucoup d’entre vous, notre sœur la mort est aussi
passée près de nous, avec le retour vers le Père de notre fidèle
aumônier Mgr Bernard Savourat, le 25 janvier, et de plusieurs
bienfaiteurs très proches de notre Communauté. Nous les avons
accompagnés de notre prière fervente, sûres que le Seigneur, dans sa
grande Miséricorde, ne manquera pas de les accueillir dans la joie
du Royaume.

Pour regarder vers l’avenir :
*Nous nous préparons à fêter dignement la clôture du Jubilé du 200ème anniversaire de notre Mère
Fondatrice par une grande célébration à Maizières les Brienne. Nous ne pouvons pas encore vous
donner de date précise mais nous y travaillons et vous tiendrons informés.
*Nous envisageons de commencer bientôt une nouvelle tranche de travaux de rénovation. Celleci comprendra le Noviciat dans l’espérance que le Seigneur enverra de nouvelles vocations à
notre Communauté afin qu’elle continue sa mission d’Adoration du Très Saint Sacrement. Nous
comptons sur vos prières.
*En bonnes Clarisses, nous voulons rendre grâce et nous émerveiller de la beauté de la nature
que le printemps pare de toutes sortes de fleurs magnifiques qui éclosent de tous côtés au jardin,
accompagnées par les chants joyeux des oiseaux, comme une ode à la Vie.

Oui, Christ est ressuscité, Il est vraiment ressuscité !
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