
	 A	la	fin	du	12ème	siècle,	la	vie	à	Assise,	une	petite	ville	
non	 loin	du	Mont	Subiaco,	 allait	bientôt	 changer.	La	 légende	
rapporte	qu’une	mère	qui	attendait	 la	naissance	de	son	enfant	
était	inquiète.		Elle	allait	souvent	visiter	l’Eglise	et,	un	jour	elle	
reçut	 la	 réponse	à	sa	prière	pour	 la	bonne	délivrance	de	cette	
enfant.	«	O	Dame,	ne	 t’effraie	pas,	 tu	apporteras,	une	grande	
joie,	car	ton	enfant	sera	une	lumière	qui	illuminera	le	monde.	»			
(Légende et Écrits de Ste. Claire)	Peu	de	temps	après,	on	donna	
à	l’enfant,	qui	venait	de	naître,	le	nom	
de	Chiara	ou	Claire.
	 Dimanche	des	Rameaux	1212.	
Le	 temps	 arriva	 pour	 cette	 lumière	
de	briller	davantage.	Sans	 le	dire	à	sa	
famille,	 Claire	 s’en	 alla	 dans	 la	 nuit,	
laissant	tout	derrière	elle	-	ceux	qu’elle	
aimait,	une	vie	de	noblesse	et	de	richesse	
-	 en	 échange	 d’une	 pauvreté	 totale	 et	
un	 seul	 désir	 :	 embrasser	 la	 manière	
de	 vivre	 l’Évangile	 commencée	 par	
François,	 le	Pauvre	d’Assise.	Un	soir,	
François	la	rencontra	à	la	Portioncule,	
la	 chapelle	 dédiée	 à	Notre	Dame	des,	
Anges.	 	 Après	 lui	 avoir	 coupé	 ses	
longues	et	belles	 tresses	blondes,	 il	 la	
revêtit	d’un	habit	avec	un	voile	sur	sa	
tête,	signe	évident	qu’elle	n’appartenait	
plus	 au	monde.	Bientôt	 après,	Agnès,	
la	 soeur	 de	 Claire,	 la	 rejoignit	 ainsi	 que	 plusieurs	 autres	 qui	
voulaient	vivre	comme	elle.		C’est	ainsi	que	l’Ordre	des	Pauvres	
Dames	naquit.		
	 La	 Règle	 et	 les	 Écrits,	 qu’elle	 a	 laissés,	 reflètent,	
non	 seulement	 son	désir	 de	vivre	dans	une	 totale	pauvreté	 et	
humilité,	mais	aussi	son	désir	d’imiter	la	vision	de	St	François	
en	menant	une	vie	évangélique.		Il	n’y	a	donc	pas	de	difficulté	
à	comprendre	pourquoi	elle	s’est	appelée,	elle-même,	la	petite	
plante	du	très	béni	François.	Elle	a	vécu	cachée	dans	un	cloître	
pendant	40	ans.		La	foi	de	Claire	s’est	épanouie	en	secret	avec	
fécondité.	Cette	racine	qui	a	poussé	dans	l’obscurité	a	fleuri	et	
apporté	de	beaux	fruits	à	tout	l’Ordre	Franciscain.
	 De	nombreuses	images	représentent	notre	Mère	Sainte	
Claire	tenant	un	ostensoir	contenant	l’Hostie.	Sa	grande	dévotion	
et	sa	totale	confiance	en	Dieu	mirent	en	fuite	les	Sarrasins	qui	

tentaient	d’envahir	le	monastère	de	Saint	Damien.	
										L’image	du	miroir	de	Claire,	durant	sa	vie	entière,	est	un	
reflet	de	sa	force	et	de	la	foi	courageuse	qui	l’ont	animée	pour	
faire	face	à	tous	les	dangers	du	monde.		Dans	une	de	ses	lettres,	
Notre	Mère	Sainte	Claire	exhorte	ses	filles	à	regarder	dans	 le	
miroir	qui	n’est	rien	d’autre	que	le	Christ	lui-même	:	«	miroir	
sans	tache	»	(4ème lettre à Agnès de Prague).		Chaque	jour	elle	
encourage	ses	Soeurs		

«	Contemple	ce	miroir	de	Jésus-Christ	
et	 regarde-toi	 sans	 cesse	 pour	 savoir	
comment	 te	 revêtir,	 intérieurement	
et	 extérieurement,	 de	 tes	 plus	 beaux	
atours,	te	parer	des	fleurs	de	toutes	les	
vertus	et	des	ornements	qui	conviennent	
à	 ta	qualité	de	fille	et	d’épouse	chérie	
du	 Grand	 Roi.	 	 Ce	 miroir	 reflète	
la	 bienheureuse	 pauvreté,	 la	 sainte	
humilité	 et	 l’ineffable	 amour	:	 c’est	
là	 ce	 que	 tu	 pourras	 découvrir,	 avec	
la	 grâce	 de	Dieu,	 sur	 toute	 la	 surface	
de	 ce	miroir.	 »	 	 (4ème lettre à Agnes 
de Prague).	 	 Nous,	 comme	 Clarisses	
de	 l’Adoration	 Perpétuelle,	 désirons	
suivre	 son	 exemple	 en	 nous	 fixant	
sur	 le	 «	 miroir	 de	 l’Éternité	 »	 et,	 en	
même	temps,	inviter	les	autres	à	venir	
vraiment	L’adorer	présent	dans	la	Sainte	

Eucharistie.	C’est	devant	le	Saint	Sacrement	que	nous	pouvons	
connaître	 la	 puissance	 de	 sa	miséricorde	 et	 de	 son	 amour,	 et	
ainsi	 être	 renouvelée	 chaque	 jour	 dans	 sa	 grâce,	 et	 porter	 du	
fruit	dans	nos	vies	pour	aider	à	construire	le	Royaume	de	Dieu.		
	 La	mission	lumineuse	de	Sainte	Claire	brille	de	plus	en	
plus	au	cours	des	âges	à	travers	ses	filles	spirituelles.	Beaucoup	
de	jeunes	femmes	continuent	à	marcher	dans	les	pas	du	Christ,	
pauvre	 et	 crucifié	 avec	 le	même	 zèle	 qui	 brûlait	 si	 fort	 dans	
le	 coeur	 de	 Sainte	 Claire,	 notre	Mère.	 «	 D’un	 pas	 vif,	 léger	
et	ferme	»			(2ème lettre à Ste. Agnès de Prague),	chacune	de	
nous	avance	sur	le	chemin	qu’elle	a	été	appelée	à	suivre	dans	la	
poursuite	de	 l’unique	chose	nécessaire	:	 l’union	avec	 l’Époux	
Bien-aimé.
	 Chacune	de	nos	vocations	est	unique	et	irremplaçable	;	
nous	le	rappelons	chaque	fois	qu’une	nouvelle	jeune	femme	se	
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	 A	l’invitation	de	Benoît	XVI,	la	solennité	des	Apôtres	
Pierre	 et	 Paul	 du	 29	 juin	 a	 marqué	 l’entrée	 dans	 une	Année	
Paulinienne.	A	cette	occasion	de	nombreux	évènements	nous	
ont	invitées	à	nous	réjouir	et	rendre	grâce	à	Dieu.	En	premier,	
la	fête	patronale	de	la	Cathédrale	de	Troyes	commémorant	son	
800ème	 anniversaire.	 En	 ce	 jour	 on	 ne	 peut	 s’empêcher	 de	
penser	 à	 tous	 les	 travaux	 qui	 ont	 contribué	 à	 la	 construction	
et à l’entretien de ce grand édifice spirituel marqué par la foi 
de toutes ces générations de fidèles qui sont venues travailler 
et	 prier	 dans	 cette	 Maison	 de	 Dieu.	 Ensuite	 notre	 Diocèse	 a	
eu	la	grande	joie	de	vivre	en	ce	jour	béni	l’ordination	de	deux	
jeunes	 hommes	:	 Narcisse	 ELEMBA	 et	 de	 Mike	 ROSARIO.	
Cet	 évènement	 constitue	 un	 signe	 d’espérance	 pour	 l’Eglise	
toute	 à	 fois	 ancienne	 et	moderne.	C’était	 aussi	 l’occasion	de	
marquer	l’anniversaire	de	l’ordination	de	plusieurs	prêtres	du	
diocèse	dont	Mgr.	Bernard	SAVOURAT,	notre	aumônier.
	 Mgr.	 Bernard	 SAVOURAT	 a	 été	 ordonné	 dans	 cette	
même	Cathédrale	St	Pierre	et	St	Paul,	en	1954,	avec	cinq	autres	
prêtres.	 Le	 8	 mai,	 les	 Pères	 Michel	 GATOUILLAT,	 André	
CALON	et	André-Pierre	VANDERVALLE,	réunis	dans	notre	
chapelle,	 ont	 concélébré	 l’Eucharistie	 en	 anticipation	 de	 cet	
anniversaire.	 Nous	 étions	 heureuses	 de	 leur	 présence	 parmi	
nous	 et	 de	 nous	 joindre	 à	 eux	 par	 nos	 prières	 d’actions	 de	
grâce	à	 Dieu	pour	leur	vocation	au	service	de	l’Eglise	et	du	

diocèse	de	Troyes.
	 Dans	 notre	 première	 circulaire	 nous	

avons	 mentionné	 la	 nomination,	 la	
veille	de	Noël,	du	Mgr.	SAVOURAT	
comme	 aumônier	 par	 notre	 Évêque	
Mgr.	 STENGER.	 Depuis	 le	 1er	
janvier, jour officiel du début de sa 
charge,	il	a	été	pour	nous	une	réelle	

bénédiction.	 	 La	 célébration	 de	 la	
Messe	quotidienne,	ses	homélies	bien	
préparées	et	ses	brefs		récits	de	la	vie	

de	Saints	au	début	de	l’Eucharistie	nous	
stimulent.	 Sa	 dévotion,	 son	 amour	 pour	

l’Eglise	 et	 sa	 compassion	
sont	une	grande	force	pour	
chacune	de	nous.
	 Suivant	 l’ancienne	
tradition	 de	 l’Eglise	 de	
bénir	 les	 champs	 avant	 la	
saison	 des	 semences,	 nous	
avons	 demandé	 à	 Mgr.
SAVOURAT	 de	 bénir	 les	
nôtres,	le	jour	des	Rogations.		
Malheureusement,	 l’après-
midi	de	la	bénédiction,	il	y	
a	 eu	 une	 pluie	 torrentielle.		

Cela	 n’a	 pas	 paru	 refroidir	 les	 esprits	 du	 Monseigneur	 ou	
des	Sœurs.	Quand	nous	avons	 fait	 la	procession	autour	de	 la	
cour	 avec	 les	 cierges	 et	 l’encens	 tandis	 que	 nous	 chantions	
les Litanies des Saints. A la fin des Litanies, il a béni la terre 
et	 le	 travail	 de	 nos	 mains.	 Dans	 une	 autre	 occasion,	 Mgr.	
SAVOURAT	 et	 son	 ami,	 le	 Père	 Roland	
LEFÈVRE,	 des	 Missions	 Étrangères	
de	 Paris,	 ont	 célébré	 la	 Messe	 dans	
notre	 chapelle.	 Ils	 sont	 revenus	 le	
même	après-midi	pour	visiter	notre	
communauté.	 	Le	Père	LEFÈVRE	
a	 passé	 plus	 que	 40	 ans	 en	 Inde,	
incluant	les	États	où	se	trouvent	les	
monastères	de	quatre	de	nos	Sœurs	:	
Tamil	Nadu	et	Kerala.		Quelle	joie	de	
rencontrer	 le	 Père	 et	 d’admirer	
son	 expérience	 missionnaire	
en	 Inde.	 C’était	 vraiment	 une	
source	 d’inspiration	 pour	
notre	 communauté	 et	 un	
encouragement	 pour	 embrasser	
et	 accomplir	 notre	 propre	
mission.	 	Que	Dieu	 soit	 remercié	pour	 tous	 les	prêtres	 et	 les	
missionnaires	à	travers	le	monde!	

 En L’action de Grace pour nos pretres

joint	à	la	communauté.	Nous	sommes	particulièrement	reconnaissantes	pour	notre	toute	nouvelle	recrue	qui	est	entrée	le	16	juillet,	
d’autant plus que sa venue coïncide avec la naissance de notre Sainte Mère Claire. Nous confions à vos prières notre postulante, 
Shirley	LUBRETO.	Pendant	cette	première	année	de	discernement	et	de	formation,	qu’elle	puisse	croître	dans	la	connaissance	et	
l’amour	de	Dieu,	et	comprenne	toujours	mieux	la	vie	d’une	adoratrice	perpétuelle	du	Très	Saint	Sacrement.
	 Nous	prions	aussi	pour	que	d’autres	jeunes	femmes	répondent	à	l’appel	et	suivent	les	chemins	de	notre	Mère,	Sainte	
Claire, dans une vie de pauvreté et d’humilité, dans une vie d’union évangélique avec le Pauvre, le Christ Crucifié.

Le Père Roland LEFEVRE 
raconte aux Soeurs 
les joies et les luttes 
de la vie missionaire 

Accueil de notre toute nouvelle arrivée ! 

Au cours d’une cérémonie privée, Notre Mère 
reçoit une postulante dans la communauté et 
la présente avec la médaille de postulante.

Une photo de la communauté devant l’image de 
Notre Mère Sainte Claire qui intercède pour nous, 
pour que nous allions à sa suite.



« Il en est du règne de Dieu comme d’un homme qui jette le grain dans son champ: nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, 
la semence germe et grandit, il ne sait comment.  D’elle-même, la terre produit d’abord l’herbe, puis l’épi, enfin du blé plein 
l’épi.  Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c’est le temps de la moisson. » (Marc 4, 26-29)
 L’un	des	grands	projets	du	monastère	cette	année	a	été	la	préparation	et	la	plantation	de	notre	jardin	potager.	Important	
travail,	en	vérité,	étant	donné	le	petit	nombre	de	Sœurs	;	ce	travail	est	devenu	une	sorte	de	«	guide	de	vie	»	dans	beaucoup	plus	de	
domaines	que	nous	ne	l’avions	jamais	imaginé.		
	 Au	printemps	dernier,	les	semences	étaient	plantées	et	arrosées	avec	soin	:	oignons,	pommes	de	terre,	tomates,	haricots	
verts,	courgettes	et	melons.		Avec	chaque	jour	qui	passait,	notre	espoir	croissait	;	nous	attendions	patiemment	qu’une	nouvelle	vie	
surgisse.Frère	Soleil	et	Soeur	Pluie	aidaient	à	la	croissance,	fournissant	la	nourriture	nécessaire.		Et	un	jour,	les	premiers	signes	de	
la	future	récolte	sont	apparus.	Ce	fut	en	même	temps	une	course	contre	la	montre.	Les	mauvaises	herbes	semblaient	grandir	plus	
vite	que	les	légumes	elles-mêmes.	Puis	les	limaces	sont	venues	au	festin	sur	nos	têtes	de	laitues,	essayant	de	tout	dévorer	en	un	
clin	d’oeil.	Les	oiseaux	aussi	semblaient	aimer	nos	cerises.	Les	petites	créatures	de	Dieu,	n’ont-elles	pas	besoin	de	bien	manger	
aussi	!
	 Notre	jardin	potager	ne	produit	pas	seulement	en	grande	abondance	les	fruits	de	la	terre	par	le	travail	de	nos	mains	mais	il	
est	aussi	source	d’une	merveilleuse	expérience.		Pour	certains,	c’est	une	leçon	de	patience	et	de	persévérance,	attendant	que	Dieu	
perfectionne	l’oeuvre	de	nos	mains.	Le	travail	était,	à	certains	moments,	fatiguant,	demandant	beaucoup	de	temps	et	d’attention	;	
mais	en	même	temps	la	récompense	était	là,	riche	en	bénédictions.	Nous	récoltions	de	nos	mains	les	fruits	de	notre	labeur.		Ce	
n’était pas seulement le rôle d’une seule Soeur, mais les efforts de chaque soeur, qui bénéficiait du succès du travail de nous 
toutes.
	 Travaillant	ensemble	nous	soulignons	l’importance	d’une	vie	de	communauté.		Finalement,	soit	que	l’on	désherbe,	arrose	
ou	récolte	la	moisson,	nos	coeurs	sont	remplis	de	gratitude	pour	le	travail	de	la	création	de	Dieu	qui	manifeste	sa	providence	et	sa	
bonté	pour	nous.
	 Merci	à	vous	tous,	petits	ou	grands,	qui	nous	avez	aidé	tout	au	long	du	quotidien.		Un	merci	tout	particulier	à	cet	homme	
qui	souhaite	conserver	l’anonymat	;	il	a	très	volontiers	donné	de	son	temps	pour	préparer	et	rendre	fertile	la	terre	de	notre	jardin	
tout	en	montrant	comment	il	fallait	s’y	prendre;	il	nous	a	appris	à	planter	et	à	prendre	soin	de	notre	petit	coin	de	«	creation	».	Un	
grand	MERCI	à	tous	ceux	qui	ont	été	plein	d’attentions	et	de	générosité	pour	nous	permettre	d’avoir	tous	les	outils	nécessaires	à	
notre	travail	journalier,	ainsi	qu’à	ceux	qui	sont	venus	nous	donner	conseils	et	instructions	pour	nous	occuper	de	notre	jardin.
	 Nos	prières	reconnaissantes	à	chacun	d’entre	vous	;	que	le	Créateur	vous	accorde	sa	bénédiction.	Qu’Il	vous	bénisse	au	
centuple	!

    Sème et Récolte-
100 pour un !

La fabrication de bananes au chocolat 
demande de faire de nombreux essais !

La joie franciscaine 
est contagieuse... 
Nos Soeurs sont 
toutes souriantes 
parce que deux         
Clarisses de 
CHAMALIÈRES, en 
chemin pour aller 
à une conférence, 
nous ont rendu 
une petite visite.

Habillé  d’habits du 
travail, des tabliers 
et des bottes, les 
Soeurs s’attaquent aux 
mauvaises herbes.

D’abord la semence 
et puis la récolte, 
grâce à la providence 
de Dieu et le travail 
des Soeurs.

Une autre photo à la demande 
générale- Notre chien «Ma Belle» 
s’étend, à cause de la chaleur d’été!



Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier*
10000 Troyes

Aperçus de notre jardin potager-  

   Attendant la croissance...               

Cette Soeur gagne le premier prix pour 
le plus grand legume qui se trouve au 
carré des citrouilles. 

Raccorder les tuyaux 
d’arrosages- ce n’est pas un 
travail facile, mais notre « touche 
à tout » était là pour le défi.

Nous avons lancé notre site Web:		www.clarissesdetroyes.org

         Enfin, la récolte!


