
Si donc vous êtes 
ressuscité avec le 

Christ, recherchez 
les réalités en haut: 

c’est là qu’est le 
Christ, assis à la 
droite de Dieu.
            Col 3, 1  

	 Les	différents	récits	des	Évangiles	nous	parlent	des	apparitions	de	Jésus	
après	sa	glorieuse	résurrection	:	à	Marie	Madeleine	;	aux	deux	disciples	d’Emmaüs;	aux	
disciples	au	bord	du	lac	de	Tibériade;	aux	onze	rassemblés	dans	la	maison	aux	portes	
verrouillées par crainte des Juifs ; et, finalement, à Thomas, le disciple incrédule.
 Pourquoi Jésus ne s’est-il pas manifesté dans toute sa gloire aux pharisiens, 
à	Pilate	ou	à	ceux	qui	l’ont	mis	mort	?	Pourquoi	ne	leur	a-t-il	pas	montré	qu’Il	était	
vivant; pourquoi ne leur a-t-il pas permis de toucher ses plaies comme Il l’a fait avec 
Thomas ? Pourquoi Jésus ressuscité a choisi de se montrer seulement à quelques uns et 
non à tous? Peut-être peut-on trouver la réponse dans la mission même du Christ qui, 
trois ans plus tôt, les avait choisis pour cette raison. La plupart d’entre eux n’avaient 
pas compris sa mission, l’abandonnant quand son heure était venue. Après sa mort, 
ils ont manqué d’assurance, bouleversés par la peine et le doute. Il est venu vers eux 
pour fortifier leur foi chancelante, apaiser leurs peurs, pour qu’ils puissent accepter, 
jusqu’au don de leur vie, la mission pour laquelle ils avaient été choisis.
	 Pierre,	par	exemple,	l’a	renié	devant	tout	le	monde	avant	sa	mort,	mais	après	la	
Résurrection, nous voyons dans les Actes des Apôtres comment sa foi en la Résurrection 
du Christ lui a donné le courage de proclamer, autour de lui, que Jésus était le Christ.  
La force de la Résurrection a complètement retourné Pierre. L’amour a exorcisé sa 
peur.  Il était tout transformé, brûlant d’amour. Aujourd’hui, cette transformation peut 
arriver à chacun d’entre nous. Nous sommes invités à coopérer avec la grâce de Dieu 
qui nous transforme dans le quotidien de nos vies.
 Cette grâce de Dieu qui nous transforme par la puissance de la Résurrection 
nous	 la	 recevons	 dans	 le	 pardon,	 quand	 nous	 apportons	 du	 réconfort	 à	 quelqu’un	
qui souffre.  Nous sommes les instruments de la Résurrection de Jésus quand nous 
prenons nos responsabilités, lorsque nous faisons ce qui est juste et bon.  Nous faisons 
l’expérience	de	la	Résurrection	de	Jésus	quand	nous	vivons	dans	l’espérance,	quand	
nos mauvais penchants sont vaincus et nos relations raccommodées. Chaque jour nous 
donne l’occasion de participer davantage à sa glorieuse résurrection.
 Que le Seigneur Ressuscité continue de nous marquer par sa présence. Qu’elle 
augmente notre conviction que sa victoire a vaincu la mort.  Que sa présence de 
ressuscité continue à nous sortir de nous même vers l’inconnue, l’infinie, l’éternel.  
Avançons avec confiance parce que Jésus est allé de l’avant.  
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	 Cette	 année,	 le	 3	 mai,	 le	 thème de la Journée de la Prière pour les 
Vocations	nous	propose	de	méditer	 sur	 la rencontre de Jésus avec Bartimée. Plongé 
dans	l’obscurité,	ce	mendiant	aveugle	est	 assis au bord de la route quand Jésus passe. 
L’Ecriture nous dit qu’il a appelé plusieurs fois	Jésus	en	criant	de	toutes	ses	forces	malgré	
les efforts des autres de le faire taire. Jésus fait appeler l’homme.  Peut-être qu’à ce moment-
là	Bartimée	se	rend	compte,	que	seul	il	ne	peut	 rien faire mais il croit en Jésus. Confiant en Jésus, 
Bartimée rejette son manteau, se lève d’un bond et court vers Jésus. Laissant tout derrière lui, il va vite vers Jésus qui 
l’appelle.  Jésus lui demande ce qu’il veut qu’il fasse pour lui. L’aveugle lui répond : « Maître, que je retrouve la vue ! 
» (Marc 10,51)  Immédiatement, sa demande est exaucée.  Il retrouve la vue. Le récit de l’Évangile se termine par ces 
mots « et il suivait Jésus sur le chemin », le chemin vers Jérusalem , où il sera livré à la mort.
 Que signifie « suivre Jésus » ? De l’extérieur, nous pouvons choisir de suivre Jésus, agissant machinalement. 
Mais si nous n’écoutons pas la voix du Divin Berger, nous n’avancerons pas avec persévérance. 
 Suivre le Christ exige aussi une réponse intérieur. Quand nous suivons le Christ, nous prenons une nouvelle 
direction ; nos désirs et souhaits égoïstes ne sont plus notre principal soucis.  « Suivre » signifie rester derrière, avancer 
dans la direction choisie, y compris au milieu de difficultés pouvant surgir de temps à autre.  « Suivre », c’est donner 
nos vies aux Christ, en toute confiance pour qu’Il nous conduise vers une vie de bonheur.
 Il y a un Bartimée en chacun d’entre nous.  Nous avons tous connus des moments d’obscurité ou d’incertitude 
à propos de sens de notre vie. Jésus vient éclairer notre route.  Comme Bartimée, comme les douze apôtres, comme 
tant de saints qui ont suivi les pas du Christ, soyons prêts à répondre de tout notre cœur à son appel.  
 Prions pour les jeunes qui affrontent pas mal de défis et doivent prendre des décisions difficiles. Qu’ils 
reconnaissent la présence aimante du Christ à leur côté, qu’ils n’aient pas peur de lui demander de l’aide en temps de 
besoin. Qu’ils le suivent sur le chemin qui conduit à la vraie vie.

	 	

	 Pendant	 la	 Messe	 présidée	
par Monseigneur STENGER lors 
de	la	célébration	de	l’appel	décisif	
le	28	février,	la	liste	des	noms	des	
36 catéchumènes du diocèse a 
été confiée aux Sœurs Clarisses.   
Nous avons été particulièrement 
touchées de la recevoir et les 
accompagner,	 par	 la	 prière,	 tout	

au long de cette marche vers leur Baptême.
	 	 Que		nos	prières	continuent	à	leurs	accompagner	

tout au long de leur vie de foi avec le Seigneur.  Nous 
remercions Dieu pour le don d’en haut qu’ils ont reçu.  
Prions	également	pour	qu’ils	trouvent	dans	l’Eglise	le	

bonheur et le sens de la vie qu’ils recherchent au plus profond de leur cœur. Que leur nouvelle vie en Jésus Christ 
produise beaucoup de fruits  et qu’ils portent témoignage de l’Évangile dans leurs paroles et dans leurs actes.

					
« Vous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. »  Gal 3, 27

   Confiance, lève-toi,                     Il  t’appelle !

Felicitations aux 36 nouveaux 
baptisés 

du 
diocèse



	 On	 n’a	 pas	
souvent	 l’occasion	
de	 recevoir	 les	
reliques	 d’un	 saint	
ou d’une sainte. Ce 
privilège	 insigne	
nous	 a	 été	 accordé	
pendant	 l’Octave	
de Pâques. Du 16 
avril	 au	 soir	 au	 lendemain	
après-midi,	 les	 reliques	 de	 sainte	
Marguerite	 Marie	 ont	 été	 exposées	
à	la	vénération	du	public	dans	notre	
chapelle. 
 Depuis 2002, les reliques 
de	 cette	 religieuse	de	 l’Ordre	de	 la	
Visitation	 ont	 parcouru	 différents	
pays du monde. C’est au Père 

Édouard MAROT, 
chapelain du sanctuaire 

de	 Paray-le-Monial,	 que	
l’on	 doit	 le	 succès	 de	 cet	

évènement.  Elle a apporté un 
message	 d’amour	 et	 d’espérance	 à	
tout le peuple de Dieu.  Au cours de 
ces	voyages,	plusieurs	pays	se	sont	
consacrés	au	

Sacré Cœur de Jésus, devant les 
reliques de la sainte.
 Nous sommes très 
reconnaissantes à Mère Françoise 
Romaine VILCHAIR, Prieure du 
monastère	de	la	Visitation	à	Troyes,	

pour	 sa	 générosité	
et	 ses	 égards	
envers	 notre	
c o m m u n a u t é ,	
surtout	 pour	 la	
grâce d’avoir eu 
l’occasion	 très	

particulière	 de	
recevoir	dans	notre	

chapelle les reliques 
de	 cette	 sainte,	 dont	 la	

mission a été de faire connaître le 
Sacré Cœur de Jésus.  
 Nous souhaitons que tous 
reconnaissent	 et	 acceptent	 son	
amour	divin,	et,	en	retour,	réponde	à	
l’amour par l’Amour.          

Une invitée 
inattendue

Nous	 sommes	 toujours	 contentes	d’accueillir	
des	 visiteurs	 au	 monastère,	 surtout	 des	 jeunes	
intéressés	 par	 notre	 vie	 contemplative	 comme	
adoratrices du Très Saint Sacrement. Ces deux 
dernières années, des élèves de la Cité Aviat, une 
école privée dirigée par les Sœurs Oblates de 
Saint François de Sales, nous ont rendu visite.

	 Une petite présentation de l’histoire de notre 
ordre	a	été	préparée	pour	les	élèves,	suivie	d’une	
projection de diapositives. Elle leur a permis, 

d’une	manière	visuelle,	de	mieux	comprendre	notre	
vie de cloîtrée contemplative, à l’écart du monde.  Un temps de questions 
et	de	réponses	leur	a	permis	de	satisfaire	leur	curiosité	et	dissiper	certains	
doutes	ou	malentendus	qu’elles	auraient	pu	avoir	avant	de	visiter	notre	
communauté.
 Nous aussi, nous avons beaucoup appris de ces deux groupes de 
jeunes pleins d’énergie. Leur quête de vérité, franche et sincère, nous ont 
particulièrement touchées.  Nous rendons grâce pour ces temps de partage 
fructueux. Nous attendons avec impatience les prochaines rencontres.

Venez 
voir 
les 

Merveilles 
du 

Seigneur

Sainte 
Marguerite Marie, 

priez pour nous!



Année Jubilaire presbytérale                                                   

La Grande Évasion

Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier*
10000 Troyes,

	 En commémorant le 150eme anniversaire de la mort du Curé d’Ars, Saint Jean Marie 
Vianney,	 le	Saint	Père	 a	 annoncé	 récemment	qu’une	 année	 jubilaire	 pour	 les	 prêtres	 sera	
célébrée du 19 juin 2009 au 19 juin 2010.  Le thème particulier pour cette année sera :
Fidélité du Christ, Fidélité des Prêtres. 
 Pendant cette année jubilaire, le Pape Benoît XVI proclamera Jean-Marie Vianney 

patron de tous les prêtres du monde entier. N’oublions pas de prier tout particulièrement cette année pour tous les 
prêtres, surtout pour notre évêque Monseigneur STENGER et pour tous les prêtres de notre diocèse.  Chaque jour 
ils répondent aux besoins des membres du Corps du Christ, l’Eglise.  Ils nourrissent les fidèles de la Parole de Dieu, 
de l’Eucharistie, et des autres sacrements. Que Dieu leur donne la force et le courage de poursuivre leur mission, de 
ramener ceux qui se sont éloignés de la vérité et de conduire toutes les âmes vers la sainteté.  Nous les confions, ainsi 
que tous les séminaristes qui se préparent au sacerdoce, à la protection maternelle de Marie, Mère de l’Eglise.   

	

								Dans les derniers numéros de notre circulaire, «Ma Belle », 
notre chienne de garde, a été à la « une ».  Il semble qu’elle ait de 
nombreux admirateurs parmi nos lecteurs. Aussi, avons-nous pensé 
que,	peut-être,	l’une	de	ses	plus	récentes	aventures	vous	plairait	?	
Comme la plupart des chiens, elle passe son temps à manger, dormir, 
cherchant le meilleur endroit pour se prélasser sous les rayons de 
Frère soleil.  Il lui arrive d’aboyer quand des visiteurs sonnent à 
la	porte	 ;	elle	se	 tient	même	devant	 la	porte	d’entrée	pour	signaler	
leur présence. Dans la plupart des cas, elle n’est pas aussi méchante 
qu’elle en a l’air.  Une simple caresse ou un petit extra sont les plus 
sûrs moyens de gagner ses faveurs. Elle est très perspicace mais, 
malheureusement, elle est toujours prête à saisir l’occasion pour 
s’échapper.
 Voilà ce qui s’est passé un après-midi. Sœur Germaine, 
Sœur Oblate de Saint François de Sales, venait juste de finir sa leçon 
de français avec nos Sœurs.  L’une d’elles l’avait accompagnée vers 
la sortie. Ma Belle profita de l’occasion pour entrer dans le couloir.  

Avant que la Sœur ne puisse faire quoi que ce soit pour l’arrêter, Ma 
Belle sortit du cloître et du monastère pour prendre le large, peut-être 
quelque peu intimidée par l’inconnu et suivre tout simplement Sœur 
Germaine jusqu’à son Couvent. Un peu plus tard, nous avons eu un 
coup de téléphone de Sœur Germaine confirmant que Ma Belle était 
saine	 et	 sauve dans la propriété du couvent des Sœurs.  
	   Certaines de nos Sœurs 

avaient	 conclu	 que	 Ma	 Belle	 avait	 tout	
simplement voulu protéger Sœur 

Germaine sur son chemin du retour; 
d’autres	 pensaient	 que,	 peut-être,	
Ma	Belle	 avait	voulu	 rendre	visite	
à « sa cousine », Twinkie, le chien 
des Sœurs Oblates.  Quels que 
soient	 les	motifs	de	son	escapade,	
elle	 semblait	 contente	 de	 rentrer		
dans sa niche où elle a pris une petite 

sieste après sa grande aventure.  A 
chacun vient sa chance !


