
 Depuis que notre évêque, Monseigneur Marc Stenger, a nommé notre monastère « Sanctuaire Eucharistique du 
diocèse de Troyes » en 2017, de plus en plus de personnes viennent à la chapelle passer du temps en prière silencieuse 
devant Jésus réellement présent dans le Saint Sacrement. Les portes de notre Chapelle restent ouvertes tous les jours de 
8h à 20h, accueillant ceux qui souhaitent rencontrer le Christ, approfondir leur relation personnelle avec lui. 
C’est devant Jésus-Eucharistie que nous pouvons expérimenter l’amour et la miséricorde de Dieu.

  Dans notre monde où nous sommes continuellement 
bombardés de bruit et d’activité constante, ceux qui recherchent un 
havre de silence, une oasis de paix et de tranquillité, trouvent en notre 
chapelle le lieu idéal, remède parfait à l’agitation ambiante ! 
 Mère Teresa de Calcutta déclarait : « L’adoration eucharistique offre 
à nos communautés la possibilité de s’unir dans la prière à tous les 
religieux pour le salut du monde, le salut de toutes les âmes et la paix 
sur terre. Nous ne pouvons pas sous-estimer le pouvoir de la prière et 
la différence que cela fera dans le monde. »
  Pendant les temps de l’Avent et du Carême, plusieurs personnes 
se sont inscrites pour nous rejoindre dans l’adoration nocturne du jeudi 
20h au vendredi 8h. Pendant que la ville de Troyes dormait, elles se sont 
relayées tout au long de la nuit, d’heure en heure, adorant, enveloppant 
de leur prière les familles, les souffrants, l’Église, le monde.
  Le 23 juin, solennité du Corps et du Sang du Christ (Corpus 
Christi), des centaines de personnes participaient à la procession 
eucharistique dans le centre-ville organisée par les curés de notre 
secteur paroissial. Elle se terminait dans notre chapelle, trop petite pour 

l’occasion,  avec le salut du Saint Sacrement. On ne peut qu’imaginer toutes les grâces reçues alors que le Seigneur passait 
dans les rues, bénissant les fidèles et toute la ville de Troyes.
 Enfin, pour la solennité du Christ-Roi, Monseigneur Yves Patenôtre, archevêque émérite de Sens-Auxerre, 
présidait les vêpres solennelles, accompagné du Père Jean Marc Grand. Notre chapelle était pleine, honorant ainsi 
notre Seigneur Roi de l’Univers, Roi de nos cœurs. 
Les fidèles étaient ensuite invités au parloir où sœur 
Claire Myriam leur témoignait de l’importance de 
l’adoration dans sa vie.
 Le Catéchisme de l’Église Catholique nous 
rappelle: «Puisque le Christ Lui-même est présent 
dans le sacrement de l’autel, il faut L’honorer d’un 
culte d’adoration. La visite au Saint-Sacrement est une 
preuve de gratitude, un signe d’amour et un devoir 
d’adoration envers le Christ, notre Seigneur.»(CEC 
1418) 
 Aussi, nous vous invitons à venir …Prier 
pendant cinq ou quinze minutes, une demi-heure 
ou une heure ne sera pas du temps perdu, bien au 
contraire, et le Seigneur vous bénira en abondance !
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Venez avec moi, à l’écart, 
et reposez-vous un peu...

 L a première semaine de 
novembre, Jésus nous 

conduisait au désert pour 
nous parler Cœur à cœur.
Notre Père Saint François 
avait promis de toujours 
prendre soin de Claire et 
de ses sœurs, lui-même 
ou par ses frères. Ainsi, 

cette année, tenant ses 
promesses, il a choisi notre 

frère André Ménard, ofm 
capucin pour accompagner   

 notre retraite.
 Grande joie ! Notre frère vit vraiment en 
compagnonnage avec Saint Bonaventure, passionné par 
ses enseignements, et nous l’a fait découvrir sous un jour 
abordable, fraternel. Comme base de notre méditation, un 
petit opuscule : « De la perfection de la Vie aux Sœurs. », 
spécialement écrit en 1260 pour une communauté de 
sœurs clarisses à la demande de sa Fondatrice, Isabelle 
de France, qui désirait aller plus avant sur le chemin de la 
perfection évangélique.
Tel est bien aussi notre désir, et la réponse qui nous a été 
donnée a dépassé nos attentes. 
 Le texte de notre cher docteur évangélique n’a 
pas pris une ride : Nous avons cheminé « De la vraie 
connaissance de soi » jusqu’à « Tenir jusqu’au bout », 
en passant par « La véritable Humilité », « La Pauvreté 

parfaite », « le Silence et la Discrétion », « L’application 
à la Prière », « Le souvenir de la Passion du Christ », et 
« la parfaite Charité de Dieu ». Huit chapitres, vous en 
conviendrez aisément, toujours d’actualité et on ne peut 
mieux adaptés à notre vocation. 
 Ce temps béni fut une vraie grâce pour nous 
renouveler et raviver en nous l’élan de nos commencements.
 Que le Seigneur comble notre frère d’abondantes 
bénédictions en retour des pépites qu’il a bien voulu nous 
offrir en partage.

 Nous avons également eu la chance d’avoir, 
par le Père Eric de Clermont-Tonnere, o.p., une série de 
conférences sur les documents récents de notre Saint-Père 
adressés aux religieuses contemplatives, Vultuum Dei 
Quaerere (À la recherche du Visage du Christ) et Cor Orans 
(Cœur en prière). Nous lui sommes très reconnaissantes 
de nous avoir ainsi aidées à mieux comprendre ces textes 
importants et de ses encouragements à continuer notre 
réflexion communautaire pour leur mise en œuvre.

L to R: 
Mother M. 
Seraphina, 

Monseigneur Marc Stenger et Père 
Jean-Marie Raby  célèbrent une messe 
votive à l’Esprit Saint le jour de notre 

Chapitre des Elections.

 Monseigneur Marc Stenger avec les nouvelles élues : 
Sœur Marie Antoinette (Vicaire), Mère Marie Emmanuel 

(Abbesse), et Sœur Marie Rosalie (2ème Conseillère).

Monseigneur Marc Stenger bénit 
la communauté à la fin de notre 

Chapitre des Elections.

 L e 30 juillet, notre évêque Mgr Marc Stenger célébrait une messe votive au Saint-Esprit et présidait le chapitre des 
élections de notre communauté. Mère Marie Emmanuel était réélue Abbesse, sœur  Marie Antoinette  élue vicaire et sœur Marie 
Rosalie conseillère.  Que le Seigneur les bénisse avec sa sagesse, son courage et sa grâce et par elles toute notre communauté !

Du 12 au 14 mai, mois de 
Marie, Mère Marie Emmanuel, 
accompagnée de sœur Marie 
Antoinette et sœur Marie 
Rosalie nos déléguées, étaient 
en Pologne, invitées à la réunion 
annuelle des Abbesses de la 
Fédération polonaise de nos 
monastères. Exceptionnellement, 
celle-ci n’avait pas lieu dans un 
de nos monastères mais dans 
le magnifique sanctuaire marial 
de Jasna Gora à Czestochowa. 

Nos sœurs ont ainsi eu la grâce 
de prier devant l’icône de la Sainte 
Vierge pour les besoins de notre 
Église et du monde. Un matin, 
après la messe dans la petite 
chapelle mariale, Mère M. Serafina, 
Présidente de la Fédération, priait 
l’Acte de Consécration de notre Mère 
Fondatrice au pied de l’autel. Ce fut 
un moment très émouvant de grande 
communion spirituelle avec tous 
nos monastères à travers le monde.

 Durant l’été, comme chaque année, les sœurs avaient beaucoup 
à faire au jardin et au potager. A cause de plusieurs vagues de chaleur 
de juin à août, le travail a été un peu plus laborieux que d’habitude, 
mais Dieu nous a bénies d’une abondante récolte. Nos congélateurs sont 
remplis de tous les légumes dont nous avons besoin pour l’année et nos 
cœurs débordent de remerciements pour la bonté de notre Créateur.
 Les sœurs n’étaient pas seules à l’ouvrage… les abeilles aussi ! Il 

y a un peu plus d’un 
an, Lucas, jeune 
apiculteur local, a 
installé deux de ses 
ruches sur notre 
propriété. Nous leur 
offrons un habitat riche d’une végétation fantastiquement variée 
et exempt d’herbicides toxiques, et de leur côté, elles travaillent 
activement pour nous en pollinisant toutes les plantes et fleurs de 
nos jardins ; Périodiquement, Lucas arrive sur son scooter, revêt 
sa tenue blanche d’apiculteur pour inspecter les ruches et en saison 
récupérer le miel. Nous espérons en savoir plus sur la façon dont 
ces merveilleux insectes vivent dans la « communauté cloîtrée » de 
leur ruche.

 Octobre marquait l’ouverture de la nouvelle année pastorale du diocèse. Monseigneur Stenger a choisi le thème 
de «disciples missionnaires» et demandé à notre communauté de réaliser les 200 paires de mini-sandales porte-clés qu’il 
donnerait à chaque membre des équipes pastorales lors de la messe d’envoi en mission. 

 Ce terme « disciples missionnaires », utilisé par le pape François 
dans sa lettre apostolique « Joie de l’Évangile », touche fortement nos 
esprits et nos cœurs. Etre “disciple missionnaire” commence et se 
développe dans la relation d’amitié avec Jésus. Avoir fait l’expérience 
personnelle de l’immense tendresse et de la miséricorde du Père révélées 
dans la Vie, la Mort et la Résurrection du Christ, change nos vies et 
nous fait brûler du désir de rayonner Son Amour autour de nous. 
 Nous prions pour que cette année soit une opportunité pour 
chacun - prêtres, diacres, religieux et fidèles laïcs, jeunes et moins jeunes 
- de “sortir vers les périphéries” et de répondre à l’appel de Dieu jour 
après jour.



Salut ! Me voici à l’aube de cette nouvelle année pour vous donner mes dernières 
nouvelles chez les Sœurs Clarisses. Avec l’arrivée de l’hiver, mes sœurs ne travaillant 
plus au jardin, la vie devenait un peu ennuyeuse en dehors de mes courses après 
les chats qui me narguent du haut du mur de clôture et de mes visites au tas de 
compost où j’aime aller prendre un petit complément de repas. Malheureusement, 
les sœurs essaient de m’en éloigner disant que c’est pour mon bien. En effet, lors 
de mon dernier rendez-vous, le vétérinaire a dit que j’avais quelques kilos de trop ! 
Traduction : davantage d’exercice et moins de friandises ! Cette nouvelle m’avait 
mise au comble du désespoir jusqu’à ce qu’une des sœurs m’emmène faire de 
courtes promenades plusieurs fois par semaine. Grande joie ! Il y a tellement de 

choses à découvrir… Dieu a vraiment créé un monde magnifique ! Peut-être pourrez-vous aussi prendre le temps de faire des 
promenades pour admirer la beauté de la Création !  Je souhaite à tous nos lecteurs et lectrices une bonne année pleine de 
nouvelles rencontres et d’aventures...  et surtout une bonne santé !

Vous avez dit « RENOVATIONS » ?

  Nous vous avions laissés l’année dernière avec 
notre beau projet : Déplacer la cuisine afin de la rapprocher du 
potager et créer une grande salle nécessaire pour préparer toutes 
ensemble les légumes et fruits du jardin pour la congélation ou 
les confitures, faire le pain ou les « Montagnes de biscuits » de 
Noël …
  Grâce à la Fondation des Monastères et à votre aide 
si précieuse, les travaux ont pu commencer début mai. Notre 
nouvel architecte, Mr Paul Jourdain, a réuni une équipe de choc. 
Artisans très compétents, ils se connaissent bien et ont l’habitude 
de se retrouver sur des chantiers. Cela donne une merveilleuse 
ambiance d’entente et de bonne collaboration pour faire avancer 

le travail dans les meilleures conditions. Cerise sur le gâteau, ils sont tous extrêmement respectueux de notre vie, tous très 
attentionnés et dévoués.
 Pour commencer il fallait créer une nouvelle 
buanderie à la place d’un atelier un peu à l’écart.
C’est chose faite et notre sœur lavandière travaille avec 
joie depuis l’été dans un lieu lumineux, spacieux et  
surtout fonctionnel.
 La place était libre alors pour commencer les 
travaux de la salle de préparation et de la cuisine.
 Casser le grand bac de pierre qui se trouvait 
au milieu, descendre le sol pour le mettre à niveau avec 
le réfectoire, et créer les ouvertures nécessaires : au son 
du marteau-piqueur… plusieurs camions de gravats ! ; 
Creuser un grand trou pour la citerne de récupération 
des eaux de pluies… ; Tirer plusieurs dizaines de mètres 
de tuyaux pour amener gaz et eau chaude depuis la 
chaudière à l’autre bout du bâtiment... ; Démonter un 
escalier et ouvrir les plafonds sur plusieurs niveaux 

pour arriver en toiture afin de passer les conduits des hottes aspirantes… ; 
Isoler les murs… ; Changer portes et fenêtres… ; Tirer tous les câbles pour 
l’éclairage et les nombreuses prises électriques nécessaires… ; Couler la 
chape et poser le carrelage, magnifique imitation de la pierre naturelle… ; 
Poser les couches d’enduit, … 

Et tout ce qui reste encore…  
Si tout va bien, fin des travaux mi-février !

Toutes nos félicitations à chacun pour le beau travail déjà réalisé, et à 
vous tous notre profonde gratitude pour votre soutien indéfectible.

Un petit plan pour vous donner une idée :

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier

10000 Troyes

Que Jésus, l'Enfant de Bethléem, le Verbe de 
Dieu, soit pour vous Parole de lumière et de vie 

éternelle qui éclaire vos routes quotidiennes. 

Avec tous nos voeux pour une 

Heureuse Année Nouvelle 2020 
dans le rayonnement de Noël.

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

La loi relative à la protection des données est entrée en vigeur : Nous vous assuronsque nous sommes seuls à 
utiliser vos coordonnées qui ne seront ni vendues, ni échangées, ni données. Toutefois si vous souhaitiez qu’elles 
soient supprimées de notre fichier, veuillez avoir la bonté de nous le signifier par courrier, email ou téléphone.



  Fin septembre, nos deux plus jeunes sœurs Antonine-Marie et 
Martine-Marie cueillaient des pommes, n’ayant pas hésité à grimper dans 
l’arbre selon leur habitude. Soudain une grosse branche cassait provoquant 
la chute de sœur Antonine-Marie ! Résultat : une mauvaise fracture du 
talon, intervention chirurgicale et deux semaines d’hôpital. Pendant trois 
longs mois, elle n’a pas été autorisée à poser le pied par terre. Sa douceur 
et son beau sourire, malgré la douleur et l’immobilisation prolongée, 
touchaient les cœurs de tous ceux qui la visitaient (médecins, infirmières, 
kiné, prêtres, et bien sûr ses sœurs de communauté édifiées par tant de 
patience). Elle marche maintenant sans béquilles et reprend part peu à 
peu à la vie quotidienne, y compris la vaisselle !

Nous la confions d’une façon toute spéciale à vos prières ainsi que 
notre sœur Martine-Marie. Toutes deux se préparent à prononcer leurs vœux solennels ce printemps. Fin janvier, elles 
retourneront dans leur monastère d’origine à Visakhapatnam en Inde. Là, elles participeront à une série de cours et 
conférences avec d’autres sœurs qui feront également leur profession religieuse. Ensuite, chacune fera une longue retraite 
personnelle avant de s’engager pour toujours à vivre dans la pauvreté, la chasteté et l’obéissance en union avec Jésus, notre 
Divin Epoux. En juillet, elles nous reviendront définitivement … et notre joie sera grande !

 

A vos agendas ! Le 1er juin 2020 marque le 200e anniversaire de la naissance de notre 
bien-aimée fondatrice, Mère Marie de Ste Claire. Pour célébrer cet évènement, une messe 
d’action de grâce sera présidée par notre évêque, Monseigneur Marc Stenger, dans l’église 
du village de Maizières-lès-Brienne où elle a été baptisée. Plus de détails à suivre dans un 
avenir proche ... Nous espérons que vous pourrez nous rejoindre.

Nous vous proposons quelques extraites de l’homélie du Saint Père, lors de la messe pour célébrer la Solennité de 
l’Epiphanie qui parle de l’importance d’adorer le Seigneur.... Pour retrouver le texte entier, voici le lien du site du Vatican 
: http://w2.vatican/content/francesco/fr/homilies/2020/documents

... “Au début de l’année, redécouvrons l’adoration comme une exigence de la foi. Si nous 
savons nous agenouiller devant Jésus, nous vaincrons la tentation de continuer à marcher 
chacun de son côté. Adorer, en effet, c’est accomplir un exode depuis l’esclavage le plus 
grand, celui de soi-même. Adorer, c’est mettre le Seigneur au centre pour ne pas être centrés 
sur nous-mêmes. C’est remettre les choses à leur place, en laissant à Dieu la première place. 
 Adorer, c’est rencontrer Jésus sans une liste des demandes, mais avec l’unique demande 
de demeurer avec lui. C’est découvrir que la joie et la paix grandissent avec la louange et 
l’action de grâce. Quand nous adorons, nous permettons à Jésus de nous guérir et de nous 
changer. En adorant, nous donnons au Seigneur la possibilité de nous transformer avec son 
amour, d’illuminer nos obscurités, de nous donner la force dans la faiblesse et le courage 
dans les épreuves.”
 “Adorer, c’est un geste d’amour qui change la vie. C’est faire comme les Mages : c’est 
apporter au Seigneur l’or, pour lui dire que rien n’est plus précieux que lui ; c’est lui offrir 
l’encens, pour lui dire que c’est seulement avec lui que notre vie s’élève vers le haut ; c’est 
lui présenter la myrrhe, avec laquelle on oignait les corps blessés et mutilés, pour promettre 
à Jésus de secourir notre prochain marginalisé et souffrant, parce que là il est présent. 

D’habitude, nous savons prier – nous demandons, nous remercions le Seigneur –, mais l’Eglise doit encore aller plus loin 
avec la prière d’adoration, nous devons grandir dans l’adoration. C’est une sagesse que nous devons apprendre tous les 
jours. Prier en adorant : la prière d’adoration.”
 “ Chers frères et sœurs, aujourd’hui chacun de nous peut se demander : “Suis-je un chrétien adorateur ?”. De 
nombreux chrétiens qui prient ne savent pas adorer. Faisons-nous cette demande. Trouvons du temps pour l’adoration dans 
nos journées et créons des espaces pour l’adoration dans nos communautés....”
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