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Répondant à l’appel de
« réveille-toi
le monde » !

L

e Pape François a inauguré
une année de la vie consacrée, un temps
de grâce et de renouveau s’étendant
sur un an : du 1er dimanche de l’Avent
(le 30 novembre 2014) jusqu’à la fête
de la Présentation, le 2 février2016.
Il demande aux religieuses, religieux
et prêtres de l’Eglise « de réveiller le
monde » par leur témoignage de foi,
de sainteté et d’espérance. En annonçant
cette année, le Pape désire partager un
message, et ce message c’est la JOIE !
Cette période de quatorze
mois d’intense réflexion et de prière
sera l’occasion pour les communautés
religieuses de regarder le passé avec
reconnaissance, de vivre le présent
avec passion et d’envisager l’avenir
avec espérance. Ce sera une excellente
occasion de souligner que la vie
religieuse a été et continue d’être un don
pour l’Eglise, d’attirer l’attention sur ce
que les hommes et femmes consacrés
font aujourd’hui, et d’inviter à les
rejoindre dans cette vocation.
L’un des nombreux défis que
le Pape François pose aux religieux
et religieuses est de se demander si et
comment ils sont capables de se laisser

interpeller par l’Évangile; si l’Evangile
est vraiment le « manuel » de leur vie
de chaque jour et des choix qu’ils sont
appelés à faire. L’Evangile est exigeant
et demande à être vécu d’une manière
radicale et sincère. « La radicalité
évangélique ne revient pas seulement
aux religieux : elle est demandée à
tous. Les religieux suivent le Seigneur
d’une manière spéciale, d’une manière
prophétique. » Nous avons besoin,
maintenant, avec urgence : « de
prophètes qui témoignent comment
Jésus a vécu sur cette terre… le
religieux ne doit jamais renoncer à être
prophète. » (29 novembre 2013)
Les prophètes reçoivent de
Dieu le pouvoir de scruter l’époque
dans laquelle ils vivent, et d’interpréter
les événements : ce sont des sentinelles
qui veillent la nuit et sentent venir
l’aurore (cf. Is 21, 11-12). Les prophètes
connaissent Dieu et ils connaissent les
hommes et les femmes qui sont leurs
frères et sœurs. Ils peuvent reconnaître
et dénoncer le mal du péché et
l’injustice. Parce qu’ils sont libres, ils
ne sont redevable qu’à Dieu, et ils
n’ont d’autres intérêts que Dieu. Les

prophètes se tiennent habituellement du
côté du pauvre et du « sans défense »,
parce qu’ils savent que Dieu lui-même
est de leur côté. (Lettre apostolique
pour l’Année de la Vie Consacrée, le
21 novembre 2014.) Les conduisant de
nouveau vers leur objectif - la plénitude
de la vie, la vie éternelle avec Dieu
- l’Eglise pose la question à chaque
religieux et religieuse en cette Année
de la Vie Consacrée: Comment veillezvous dans la nuit et attendez-vous l’arrivée
de l’aube? Comment êtes-vous prophète
de Dieu dans notre monde, un témoin de
la façon dont Jésus a vécu sur cette terre?
Comment réveillez-vous le monde?
Prions pour tous ceux qui se
sont engagés dans la vie consacrée,
qu’ils soient inspirés par Jésus Christ
pour répondre avec générosité au don
de Dieu à leur vocation religieuse.
Puissent-ils avoir le courage de rester
près du feu de l’amour de Jésus; qu’ils
ne se lassent pas de servir le Seigneur
avec zèle et que par l’exemple de leur
vie, l’Eglise du Christ se fortifie de plus
en plus pour qu’enfin, ils « réveillent le
monde ! »

Un “triduum” de jubilés –
Célébrer la fidélité de Dieu
Nous vivons à une époque où beaucoup de gens trouvent
que l’idée d’un engagement est difficile. Les gens peuvent être
extrêmement généreux quand l’occasion se présente, mais ils ont
peur de s’engager d’une manière définitive. Le sacerdoce et la
vie religieuse, comme le mariage, entraîne un choix fondamental
et un engagement à vie ; ceci est vraiment une vocation, un
appel de Dieu. D’un point de vue humain, cela peut paraître un
choix extrêmement difficile à faire. Comment savoir ce que je vais
ressentir dans dix ans ? Comment puis-je m’engager à cette personne,
à cette communauté pour le reste de ma vie ? Mais le Christ nous
invite justement à le faire. L’histoire de l’Eglise est l’histoire
d’innombrables hommes et femmes qui ont fait un grand acte
de foi en Dieu, et se sont embarqués pour un engagement
total.
Le fait que la vie religieuse, et le sacerdoce, comme
le mariage, soient de véritables vocations, ne veut pas dire que
la vie soit facile ou sans détours. Il est facile d’avoir au début
un idéal romantique, et d’imaginer quel genre de vie on aura.
Mais nous savons tous qu’il y a toujours des hauts et des bas
; il y aura l’inévitable ennui de la routine quotidienne. Une
des grandes vertus que nous devons avoir, c’est la persévérance.
Heureusement Dieu est toujours fidèle à ses promesses.
La fidélité de Dieu est
en effet ce que nous célébrons à
l’occasion du jubilé d’un prêtre,
d’un religieux, d’une religieuse,
ou d’un couple marié ; ils ont
peiné dans la vigne du Seigneur
pendant un certain nombre
d’années. Au cours de l’année
écoulée, notre communauté a eu
la joie de célébrer, non seulement
un ou deux jubilés, mais trois! 2014 a été un « triduum
d’action de grâces! » Le 29 juin, nous nous sommes jointes à
notre aumônier, Monseigneur Bernard Savourat pour rendre

grâce à Dieu pour ses 60 ans de sacerdoce. Nous ne pouvons
qu’exprimer notre profonde reconnaissance à Monseigneur pour
sa présence paternelle dans nos vies, son inlassable dévouement,
sa fidélité à son ministère, et sa profonde vie de prière ; son
humble témoignage peut se résumer par ces mots, être un «alter
Christus ». En l’honneur de son jubilé de diamant, deux messes
solennelles d’action de grâces ont été célébrées, fin juin, l’une
dans la chapelle dans notre monastère et l’autre dans l’église
paroissiale de son village natal.
Le 11 août, pour la solennité de notre Sainte Mère Sainte
Claire, une messe
solennelle d’action de
grâces a été célébrée
dans notre chapelle en
l’honneur des 25 ans
de profession religieuse
de nos chères sœurs,
Sœur Marie Rosalie et
Sœur Marie Germaine.
Nous étions heureuses d’avoir notre évêque, Monseigneur Marc
Stenger, pour présider la messe. Plusieurs prêtres du diocèse
ont concélébré avec lui. La chapelle était pleine de religieuses,
d’amis et de bienfaiteurs. Ensuite, tous ont été invités dans notre
parloir pour un verre de l’amitié préparé par nos amis très chers.
Merci à tous ceux qui par leur présence ou par leurs prières
ont contribué à rendre ce jour particulièrement béni pour nos
Sœurs et pour notre Communauté.
En rendant grâce à Dieu pour le beau témoignage de
fidélité de notre aumônier et de nos deux Sœurs, nous prions
pour que chacun et chacune d’entre nous soit fidèle à sa vocation
particulière. Prions pour que nos jeunes gens n’aient pas peur
de s’engager par amour et pour la vie. Aujourd’hui, l’Eglise et
le monde ont besoin du témoignage de couples mariés fidèles
et heureux. Ils ont besoin de beaucoup plus d’hommes et de
femmes pour répondre à l’appel de Dieu dans le sacerdoce, et
dans la vie religieuse. Nous ne promettons pas que ces vocations
soient faciles. Mais cela en vaut la peine! Nous savons que Dieu
n’est jamais en reste dans sa générosité. Il nous donne beaucoup
plus que nous ne pourrions l’imaginer.

Requiem in pacis - Soeur Marie du Coeur Immaculé
Le 26 décembre, fête de saint Etienne, notre
communauté a été attristée en apprenant le retour à Dieu de
Sœur Marie du Cœur Immaculé (BECARD). Elle est entrée
dans notre monastère à Troyes
comme Clarisse de l’adoration
perpétuelle en 1950. Elle y a vécu
plus que 40 ans de sa vie religieuse.
Lorsque le monastère a été fermé
en 1997, en raison du manque de
vocations et de la santé diminuée des
sœurs âgées, elle et deux autres sœurs
ont été transférées au monastère des
Clarisses à Nieul-sur-Mer. Quelques
années plus tard, quand sa santé
s’affaiblit, elle fut obligée d’aller dans
une maison de retraite. C’est là qu’elle a passé les dernières
années de sa vie jusqu’à le Seigneur la rappelle à lui. Le corps
de Sœur Marie du Cœur Immaculé, accompagné par Mère

Marie de la Croix, abbesse du monastère de Nieul-sur-Mer, a
été transféré, à Mesnil St Loup, sa ville natale, où ses obsèques
ont eu lieu le 31 décembre. Nous voudrions exprimer toutes
nos condoléances aux Sœurs Clarisses de Nieul-sur-Mer, à sa
famille et à ses amis, en cette période de deuil. Prions pour
le repos de l’âme de notre sœur Marie du Cœur Immaculée.
Qu’elle se réjouisse au ciel avec la Vierge Marie et tous les
saints ; qu’elle intercède pour l’Eglise et nos communautés, et
nous accorde de nombreuses vocations!
Nous remercions Mère Marie
de la Croix pour sa gentillesse et
sa générosité envers notre Sœur
et pour la visite qu’elle nous a
rendue l’après-midi après les
obsèques de notre sœur. Nous
rendons grâce pour le temps
passé ensemble dans un partage
joyeux et fraternel.

Un temps mis à part

Un visiteur particulier
Alors que l’Année de la Vie Consacrée commence, notre évêque

Marc Stenger a exprimé le désir de rencontrer chaque communauté
religieuse du diocèse, pour discuter de ses joies, de ses soucis et
de ses espoirs pour cette année et pour l’avenir. Le 12 janvier,
notre Communauté a été heureuse d’accueillir Mgr Stenger au
monastère. Nous avons passé l’après-midi à partager, et à réfléchir
aux nombreuses bénédictions
reçues depuis notre arrivée
à Troyes en 2007 et la
réouverture
de
notre
monastère « berceau ». Les
conseils spirituels et pastoraux
que nous recevons de notre
évêque nous encouragent à aller de l’avant, avec joie, jour après
jour, pas après pas, sur le chemin que Dieu ouvre devant nous. Que
notre vie cachée de prière et d’adoration du Très Saint Sacrement
porte du fruit dans notre diocèse, l’Église et le monde.

pour écouter Dieu
À la mi-Novembre le Père Thaddée Matura,

OFM, auteur de nombreux livres, grand
voyageur, et conférencier sur la spiritualité
franciscaine, nous a données quatre jours de
conférences. Nous étions heureuses d’avoir pu
bénéficier d’une telle richesse spirituelle.

Toujours en chantier!
Grâce à votre soutien généreux ainsi qu’à
plusieurs subventions de la Fondation des Monastères,
ce qui semblait être des rêves impossibles est devenue
progressivement réalité de bois, de pierre et de tuile,
des projets achevés. Fin de l’été 2014, la seconde et dernière phase de notre
projet de réfection de nos toitures a été achevée. Nous profitons de cette
occasion pour exprimer nos sincères remerciements à tous ceux qui nous
ont soutenus, soit par leurs dons soit par leurs prières. Avec l’achèvement de plusieurs grands projets au cours des
dernières années - un nouveau projet est « à l’horizon. » Ecoutons notre architecte Monsieur Jacques Téqui:
« Un petit point d’information concernant les travaux
du Monastère en commençant par le rappel de ce qui est fait :
Les travaux ont commencé par la restructuration des lieux de
prière, la Chapelle et les sacristies, le Chœur et l’avant Chœur.
La Chapelle est maintenant bien connue de tous. Par la suite,
la rénovation des ateliers ont permis aux Sœurs de travailler
dans de bonnes conditions et d’exercer tous leurs talents.
Parallèlement, et parce que c’était indispensable pour que les bâtiments ne continuent
pas à se dégrader, la totalité des toitures a été refaite et l’on peut maintenant admirer
la qualité du travail des couvreurs. C’est enfin fini la corvée des seaux à vider.
Maintenant que la mise « hors d’eau » est totalement assurée, il est temps
de se rappeler ce que disait (mieux que moi, et je pense en Latin…. Saint François de Sales) : Il faut soigner le corps pour que l’Ame
s’y sente à l’aise. Et de penser enfin à donner le confort minimum et indispensable à nos chères Sœurs en réaménageant des cellules
dignes de ce nom. Parallèlement, une bibliothèque et une salle d’archives permettront enfin de sortir les ouvrages précieux des cartons.
C’est cette tranche de travaux projetée au ler étage et dans les combles du bâtiment, chargé de passé, situé le long de la rue Mitantier
à laquelle il faut maintenant nous attaquer. »
Nous confions ce projet à vos prières, afin que nous
puissions trouver des bienfaiteurs pour nous
aider à couvrir le coût élevé du travail et des
produits. Nous continuons à placer notre
confiance en Dieu et à nous tourner vers le
bon saint Joseph, patron des travailleurs, afin de
subvenir à nos besoins. Ite ad Joseph!

48 heures avec Dieu

Connaissez-vous
quelqu’un âgé de
20 à 35 ans qui veut
approfondir
dans
sa relation à Dieu?
Nous vous invitons
à consulter le lien
ci-dessous ; il vous
fournira des informations concernant un certain nombre
de retraites proposées par les Olivétains de Mesnil St Loup
au monastère, courant 2015. Ne manquez pas l’occasion de
participer ou faire participer quelqu’un à cette expérience
spirituelle ; elle pourrait changer une vie!
http://www.monastere-mesnil.fr/48-heures-avec-dieu.html

UEDLP- Un Enfant dans la Prière

Nous vous encourageons à
prendre le temps de visiter le site
web suivant et rejoignez-nous
dans la prière pour les enfants
victimes de violence, ainsi que pour ceux qui abusent des
enfants. Ils comptent sur nos prières ; elles bénéficient
à de nombreuses âmes qui souffrent dans leur corps et
l’esprit.
http://uedlp.canalblog.com

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes

2014 Vente de Noël, un grand succès…grâce à vous !
Notre vente annuelle de Noël qui a eu lieu dans notre monastère la première semaine de Décembre a été un
succès, grâce au soutien de tant de nos amis et bienfaiteurs. Un merci très chaleureux à deux de nos chers amis
qui ont organisé l’événement, et pour tous ceux qui
ont offert divers articles pour la vente. Votre grande
générosité ne cesse de remplir nos cœurs de joie et de
reconnaissance. Que Dieu bénisse chacun et chacune
d’entre vous qui a joué un rôle dans le succès de
cette vente. Nous espérons vous revoir au printemps
à l’occasion de notre vente de plantes. En préparant
la décoration de vos jardins et de vos balcons, pensez
à nous ! Nous vous tiendrons au courant dès qu’une
date sera fixée et de tous les détails de leur mise en
place. Pour davantage d’informations vous pouvez
consulter notre site dans les prochains mois.
www.clarissesdetroyes.com

