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C’est avec grande joie, mais dans l’intimité communautaire, 

la faute à Covid, que nous avons célébré ce 1
er
 juin, le 200

ème
 

anniversaire de la naissance de Mère Marie de Sainte Claire 

Bouillevaux, Fondatrice de notre Institut des Clarisses de 

l’Adoration Perpétuelle. Mgr Yves Patenôtre est venu prési-

der l’Eucharistie suivie d’une procession au tombeau. 

C’est un réel enrichissement de reprendre ses enseignements à 

sa communauté d’alors, heureusement pris en notes par l’une 

ou l’autre de ses Sœurs grâce auxquelles ils nous sont parve-

nus. Nous les recevons comme des exhortations qui nous sont directement adressées et bien d’ac-

tualité. Nous avons choisi de méditer ensemble : Bienheureux les pacifiques, puis l’Action de 

grâces, Pauvreté : racine des vertus, Esprit de Foi et avons terminé l’année avec Persévérance dans 

le Bien. Autant de thèmes propres à nous 

faire avancer sur le chemin de la sainteté et 

approfondir notre vocation. 

Cet anniversaire fut une belle occasion de 

rendre grâce encore et encore pour les bontés 

du Seigneur, pour nos différentes fondations 

dont nous avons fait un « arbre généalo-

gique »… Découvrez-le sur notre site web. 

Nous espérons bien, en 2021, pouvoir clôtu-

rer cette année jubilaire de manière plus fes-

tive. Bien sûr nous vous tiendrons informés. 

 Au tombeau de notre Mère Fondatrice avec Mgr Yves Patenôtre 



 

 

 

Vœux Solennels  

de Sœur Antonine Marie et Sœur Martine Marie 

le 31 août 2020 

ENFIN ! 

Enfin le grand jour tant attendu est venu. Longtemps désiré, 

longuement préparé, plusieurs fois reporté… Merci COVID ! 

C’est sous le doux regard de notre Mère du Ciel, Marie Mé-

diatrice, que nos chères Sœurs Antonine Marie  et Martine Marie et leurs 8 compagnes sont allées à 

la rencontre de l’Epoux et ont prononcé leur « Oui » pour toujours, dans leur monastère d’origine à 

Visakhapatnam en Inde. 

Nous nous sommes unies à elles de tout notre cœur et de toute notre âme, priant avec ferveur les of-

fices de Marie Médiatrice et offrant la Sainte Eucharistie à leur intention. 

Parties le 21 janvier, attendues pour le 21 juillet, les voici finalement de retour le 9 septembre, après 

une neuvaine à Ste Thérèse de l’Enfant Jésus, leur sainte patronne d’apprentissage du Français. 

Après un voyage sans aucun problème, les voici dans l’encadrement de la porte. Quelle joie ! Les em-

brassades seront pour un peu plus tard à cause de la « quarantaine » liée à la pandémie, mais le bon-

heur n’en est pas moins grand ! Le 16 au soir, elles sont enfin de retour au réfectoire, nous manifestant 

leur joie par une belle prière dansée. 

C’est le 1
er
 octobre, en la fête de la Petite Thérèse, que nous célébrons enfin, par une messe d’action de 

grâce, leur retour, leur Profession Solennelle et leur intégration définitive dans notre Communauté de 

Troyes. Monseigneur Yves Patenôtre nous fait la joie de présider l’eucharistie. 

 

Notre Sœur Faustine-Marie, quant à elle, après presque 15 années passées en France, ressentait une 

grande nostalgie de son pays. Elle est rentrée aux Etats-Unis mi-août 

dans un de nos monastères. Nous la gardons dans notre prière. 

 
 
 

 

Ce 17 septembre, en la Fête des Stigmates de notre Père Saint François 

 Nous avons la grande joie et l’honneur de recevoir Frère Eric Bidot, Mi-

nistre Provincial des Capucins de France, accompagné du Frère Marie 

Geoffroy. Après la messe solennelle dans notre chapelle, nous les avons 

invités à partager un repas festif au réfectoire, moment de belle rencontre 

fraternelle. Dans l’après-midi, le Père Dominique Roy, recteur de la ca-

thédrale les accom-

pagnait pour une 

visite guidée de ce 

joyau de notre diocèse. Ils nous ont quittées, dé-

cidés à aller prier sur la tombe de notre fondateur 

Père Bonaventure ofm capucin, leur frère ainé, à 

Nogent sur Aube. Ce fut l’occasion de rencon-

trer la famille Branche, qui a fait de l’ancien pres-

bytère du P. Bonaventure, un excellent restau-

rant bien connu dans la région : l’Assiette Vallée 

de l’Aube. Si vous passez par là, n’hésitez pas à 

prévoir un petit arrêt gastronomique... 

 



 

LA CUISINE….ça y est ! 

 

La réception des travaux signée le 27 mai, nous nous sommes 

installées fin juin. Sous la houlette de Mr Paul Jourdain, notre 

architecte, chaque artisan a donné le meilleur de lui-même, et 

nous y sommes vraiment bien pour travailler. Tout est beau, 

sobre et fonctionnel, spacieux et lumineux. Sur le devant une 

belle terrasse permet de joyeux pique-niques bien appréciés. 

 

Cerise sur le gâteau, KTO s’est invité du 5 au 7 oc-

tobre pour son émission « La Cuisine des Monas-

tères ». Un très grand Merci à François et Gilles, 

duo remarquable de professionnalisme, mais aussi de 

gentillesse et de discrétion. 

Si vous n’avez pas encore vu l’émission, voici le lien : 

https://www.ktotv.com/video/00333770/salade -

liegoise-carres-de-pommes-aux-epices-et-pain-

depautre 

Ce fut pour nous une belle façon de rendre hommage 

à la Fondation des Monastères et tous nos bienfaiteurs qui ont rendu possible la réalisation des tra-

vaux. 

 

LA CHAPELLE 

 

« A quelque chose, malheur est bon. » dit-on. En effet, à la faveur du 1er confinement, nous avons pu, 

sans occasionner aucune gêne pour la liturgie, faire repeindre la chapelle et le chœur. Projet pour lequel 

nous avons longtemps supplié St Joseph, et finalement réalisé grâce au soutien indéfectible de Mr An-

dré Dupuy de la Fondation des Monastères. Ainsi, c’est une chapelle toute belle et lumineuse que nous 

avons rouverte aux fidèles par la Messe solennelle de Saint Jean Baptiste, présidée par notre évêque  

Mgr Marc Stenger. 

 

 

L’ORATOIRE DE SAINT ANTOINE 

 

A l’entrée du monastère, il y a un oratoire 

dédié à saint Antoine, très fréquenté par les 

fidèles qui aiment lui confier leurs inten-

tions. Vraisemblablement, il désirait se 

mettre à l’unisson de la chapelle fraiche-

ment repeinte, car il a inspiré à deux bien-

faitrices l’idée, à l’une la restauration de sa 

statue et à l’autre de faire rénover l’oratoire. 

Les saints auraient-ils aussi leurs 

« coquetteries » ?  

Toujours est-il que le résultat est magni-

fique, avec même de nouvelles chaises et un beau prie-Dieu. 



Loué sois-tu mon Seigneur pour notre mère la terre qui 

nous porte et nous nourrit… Tomates à profusion, hari-

cots verts et beurre, courgettes et courges de toutes variétés, salades, bette-

raves … et au verger, cerises, fraises, framboises, groseilles et cassis, pommes 

et poires se sont relayés pour remplir abondamment nos assiettes et congéla-

teurs. Un très grand MERCI à nos sœurs jardinières pour leur gros travail. 

Elles ont planté, soigné et arrosé et le Seigneur a donné la croissance.  

 Loué sois-tu mon Seigneur pour les beaux arbres feuillus. C’était bien 

impressionnant de voir l’équipe des paysagistes faire de la haute voltige dans 

nos grands arbres pour leur faire une belle taille. Il faut être acrobate pour un tel 

métier, ce que l’on ne soupçonne pas forcément, et tout cela dans un grand respect des habitants, cha-

cun à son « étage » : écureuils, tourterelles, merles, mésanges et moineaux.  

 Loué sois-tu mon Seigneur pour nos sœurs les abeilles de François (notre ami apiculteur). Elles 

ont trouvé un logis au fond de notre terrain, heureuses semble-t-il de la diversité de nos jardins sans 

aucun produit chimique. Elles travaillent à la pollinisation et font un miel délicieux ! 

 

 
Dans l’esprit de “Laudato Si”, nous vous proposons un envoi par internet ; ainsi moins de  
papier, de timbre, etc... Merci de nous envoyer vos adresses email à l’adresse suivante :  

secretariat.clarissesdetroyes@gmail.com  

 

 

 Loué sois-tu mon Seigneur pour cette année si particulière ! Avec ferveur nous avons prié, sup-

plié notre doux Seigneur au Très Saint Sacrement, de jour et de nuit, pour les malades, les personnes 

au chômage, les mourants, les personnes en deuil et bien sûr pour toutes les équipes médicales et 

toutes les personnes qui se donnent sans compter au service des autres. 

Très favorisées, en ce 2
ème

 confinement, nous avons eu la messe chaque jour en privé et surtout, grande 

grâce, notre retraite annuelle prêchée par Mgr Yves Patenôtre, venu en voisin : « Jésus Christ est le 

visage de la Miséricorde du Père », une oasis d’intériorité et de paix dans la tourmente.  

 Loué sois-tu mon Seigneur, « sœur Covid » n’est pas entrée en clôture.  

 Loué sois-tu mon Seigneur pour tout ce qu’elle nous apprend sur nous-mêmes, nos fragilités, nos 

pauvretés, nos lâchetés, mais aussi nos capacités d’adaptation, nos élans de générosité, de solidarité. 

 Loué sois-tu Père des Miséricordes, nous avons confiance que, dans Ta Providence, tu conduiras 

toute chose pour le plus grand bien de ceux qui T’aiment. 


