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La puissance de la résurrection du Christ dans nos vies
De grand matin, le premier jour de la semaine, les aimer les uns les autres comme Il nous a aimés.

saintes femmes sont allées à la sépulture de Jésus, au lever
du soleil. Leur trajet les conduisit là où elles n’auraient jamais
imaginé. Affligées et inquiètes de savoir
comment rouler la pierre de la porte
du sépulcre, elles ont été stupéfaites de
découvrir qu’elle avait été roulée de côté!
De plusieurs manières, la pierre
qui scelle l’entrée du sépulcre symbolise la
« pierre » qui entrave notre vie, qui pèse
sur leurs cœurs et parfois, sur le nôtre
aussi. Elle symbolise les obstacles qui
restreignent notre capacité à comprendre,
à croire, et à accepter l’amour et la vie de
Dieu. Le tombeau vide, devient le sein
d’une vie nouvelle. La tragédie, l’injustice
et la douleur du Vendredi Saint sont
transformées en espoir : la joie et la guérison
du Dimanche de Pâques ; La passion, la
mort et la résurrection représentent le don
suprême de Dieu pour son peuple, l’acte
suprême de son amour sans infini.
A Pâques, nous célébrons Dieu,
le Dieu de la Vie. Nous affirmons cette
vie, nous la revendiquons, et nous rendons
grâce, en nous réjouissant avec tous ceux qui la partage par le
baptême. Jésus Christ, ressuscité de la mort, enlève la pierre qui
nous enferme dans les ténèbres. Il nous envoie « en mission »
sans crainte et pour dire aux autres le don de la vie qui est offert
par Lui.
A Pâques, nous célébrons le Christ vivant dans nos
vies. Cette vie ressentie et révélée de plusieurs manières dans nos
propres vies. Jésus ressuscité des ténèbres de la mort à l’aube de
sa nouvelle vie est chose précieuse pour nous tous. Par notre foi,
nous croyons que le sens et le but est d’aimer – aimer Dieu de
tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, et nous

De quelle manière savons-nous que le Seigneur est
vivant parmi nous et qu’Il nous aime ? Nous reconnaîtrons
que la résurrection est réelle quand, avec
son aide et sa grâce, nous faisons de
nos vies des sources de lumière pour les
autres ; quand nos paroles encouragent les
autres et apportent une guérison ; quand
nos cœurs deviennent plus compatissants ;
quand nous respectons et luttons pour la
vie sous tous ces aspects. La résurrection
est « réelle » quand nous devenons des
« sacrements » de la présence du Christ
ressuscité, la lumière du monde, et de
toutes les valeurs qu’Il a enseignées durant
sa vie sur terre.
Chacun et chacune d’entre nous on
connaît des moments de « résurrections ».
Peut-être, au moment de la prière, quand
on sent l’amour de Dieu en particulier
après des moments d’absence, comme
les disciples devant le tombeau vide ou
quand on est touché par une parole de la
Sainte Écriture, comme les deux disciples
sur la route d’Emmaüs quand leur cœur
étaient « brûlant en eux ». Ou bien pendant le sacrement de la
réconciliation, ayant confessé ses péchés et recevant le pardon
de Dieu. En effet, il y a des moments dans notre vie quand on
connaît dans la foi le calme après la tempête, la joie après la
peine, la vitalité après des jours las. Voilà de vrais moments où
on partage le mystère pascal du Christ.
A Pâques, on est appelé à s’engagé de nouveau, en
mettant nos pas dans ceux du Christ ressuscité. Dieu nous défie
de donner l’expression de cette nouvelle vie chaque jour de notre
existence – à la maison, en communauté, et dans la société. A cet
égard, notre foi donne vie et nous en sommes transformés.

Joyeuses Fêtes Pascales des Soeurs Clarisses de Troyes

Vainquer de l’ombre de la mort, Il est ressuscité, Jésus notre joie...
Les grandes et hautes réalités spirituelles du

Mystère de notre Salut se sont données
comme « à toucher » à travers la
belle liturgie, soigneusement
préparée, des célébrations de
la Semaine Sainte, bien suivies
par les nombreux fidèles
habitués de notre chapelle.
Notre Mère Sainte
Claire a veillé à la météo et les
bénédictions des Rameaux
ainsi que du Feu Nouveau
ont été épargnées des averses,
nombreuses en ce mois de mars.
Après le Geste solennel du
Lavement des pieds vécu en communauté, le
douloureux Dépouillement du Vendredi Saint et le

grand Silence du Samedi Saint, les Alléluias de la Nuit
de Pâques et du Dimanche de la Résurrection
ont retenti, sublimés par la belle
musique interprétée au violon par
notre sœur Marie-Antoinette.
Mais surtout, comment
ne pas exprimer notre
gratitude
envers
nos
prêtres venus, en plus de
leurs nombreux autres
engagements, présider ces
grandes célébrations : Père
Guy Rutten le Dimanche des
Rameaux, Mgr Yves Patenôtre
les Jeudi Saint, Vendredi Saint et la
Veillée Pascale, et Père Jacques Breton le
Dimanche de Pâques. Qu’ils soient assurés de notre
prière reconnaissante à toutes leurs intentions.

Nos Sœurs couturières s’activent comme dans une ruche
		
Le vrombissement des machines à coudre résonne du
matin au soir dans l’atelier des Sœurs. Depuis plusieurs semaines,
Sœur Marie Rosalie et nos autres Sœurs “couturières” ainsi qu’un
groupe de bénévoles, fabriquent une variété des robes pour des filles
et d’autres articles pour une vente au mois de mai. Les bénéfices de
cette vente nous aideront pour les prochains travaux de rénovation de
notre monastère. Nous vous invitons à “venir voir” les merveilleuses
“créations” réalisées par les mains de nos Sœurs expertes !

Vente de Printemps
chez les Sœurs Clarisses,
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