
	 Le 25 décembre 2013. Lors d’une réunion de 
famille, il nous arrive d’être triste en voyant une place vide 
à table.  La place d’un ami très cher qui ne viendra pas; les 
bonnes vieilles traditions se perdent ! Dehors, un sans-abri 
recroquevillé  près d’une soupe populaire attend son tour  
pour avoir une place pour le repas de Noël ; le 26 décembre, 
il sera de nouveau dans la rue, se demandant d’où viendra 
son prochain repas.  En Syrie, des hommes, des 
femmes, et des enfants vivent constamment 
dans l’angoisse, la peur et les menaces 
de violence toujours proches, même 
en cette nuit de Noël, synonyme de 
paix. Quelque part en Afghanistan, 
un soldat est en patrouille. Il est 
loin de penser aux cadeaux, 
aux chants de Noël, au sapin 
illuminé. Tous ses sens sont en 
état d’alerte, ses nerfs à vif. Y 
aura-t-il un attentat à la bombe, 
un « kamikaze », ou un tireur 
isolé? C’est aussi çà Noël.
 En ce premier Noël là, il 
y a plus de 2 000 ans, un couple 
est obligé, par décret romain, d’aller 
se faire recenser dans propre ville et 
d’entreprendre un voyage périlleux vers 
la ville de leurs ancêtres. Ce long voyage 
n’allait pas être facile pour eux deux,  surtout 
pour la femme qui allait bientôt mettre au monde 
un enfant. Quand ils arrivent à destination ils découvrent 
qu’il n’y avait plus de place à l’auberge. La femme met au 
monde l’enfant et le dépose dans une mangeoire, une auge 
pour  animaux. Elle est pleine de mauvais foin. A minuit, 
par un froid glacial, l’Enfant Dieu est né  en ce monde.  
C’est aussi çà Noël.
 Dans les environs, se trouvent de pauvres bergers 
qui gardent leurs moutons. Tout à coup, dans le ciel éclate 
la chanson de toute une armée céleste, qui ébranle le silence 
de la nuit. Les bergers sont saisis d’une grande frayeur mais 

l’ange leur dit, Ne craignez pas, car voici que je viens vous 
annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple 
: Aujourd’hui vous est né un Sauveur, dans la ville de David. Il 
est le Messie, le Seigneur. Lc 2, 8-10 Aussitôt les bergers partent 
pour Bethléem et en arrivant, ils trouvent la mère et son 
enfant enveloppé dans des langes. Le reste du monde ne le 
sait pas. Aucune annonce n’a été faite à l’empereur ou au 
gouverneur de Judée. Le Fils de Dieu, le Très-Haut est né 

et les seuls qui le proclament sont ces humbles bergers. 
C’est aussi çà Noël.

       Et c’est aussi Noël, célébrant la 
vérité que Jésus est devenu l’un de nous 

– l’un d’entre nous en toutes choses, 
excepté le péché. Jésus a vécu dans 
des temps troublés comme nous 
aujourd’hui, sa patrie était occupée 
par des étrangers; Sa société en 
proie à de l’agitation politique et 
religieuse. Jésus sait ce que c’est 
que d’être pauvre et sans-abri, il 
sait ce que c’est que de fuir son 
pays natal pour des raisons de 
sécurité. Jésus savait qu’il devait 

témoigner de la vérité de l’amour 
de Dieu pour nous tous - et il a été 

fidèle dans son témoignage, et même 
jusqu’à en mort.

     Jésus n’est pas né dans un monde parfait, 
et le monde n’est toujours pas parfait. Il est venu 

dans notre monde tel qu’il est, où les gens sont en 
deuil, affligés où les cœurs sont brisés et le péché détruit. 
Il est venu en ce temps-là et il vient aujourd’hui, non pour 
condamner, ou  « redresser ». Il vient nous chercher-  vous 
et moi. Et comment vient-il ?  Comme un petit enfant. 
C’est en regardant la crèche à Noël, que nous recevons 
l’Enfant Jésus dans nos cœurs comme nous le ferions avec 
un de nos petits. Que la chaleur de son amour nous touche 
là où nous avons le plus besoin d’espoir, d’approbation, de 
pardon, de paix. Que la lumière de sa présence illumine 
notre cheminet fasse de nous des témoins de son Amour.

Sentinelles de l’ Aube
Clarisses de L’Adoration Perpetuelle 
 Monastere Notre Dame des Anges   

  TRoyes

Car un enfant nous est né, 
un fils nous est donné... Isaïe 9, 6-7
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			 Les	Clarisses	de	l’Adoration	Perpétuelle	de	Troyes	
vous souhaitent des joyeuses fêtes de Noël. Que la Nativité de notre Seigneur remplisse vos cœurs 

de joie et de paix. Que l’Enfant né dans la crèche vous bénisse ainsi que tous ceux qui vous sont chers.



L’article suivant est écrit par un couple qui se sens inspiré de créer 
une fraternité de l’Ordre Franciscain Séculier en lien avec notre 
monastère. Nous confions ce projet à votre prière pour qu’il porte 
beaucoup de fruits et attire de nombreuses personnes à partager le 
mode de vie des franciscains... 
 

En raison d’une mutation, nous sommes installés cet été 
à Mailly-le-Camp. Nous sommes la famille Desachy: Anne 
et Jean-Baptiste (les parents) et les enfants: Jeanne (8 ans), 
Sixtine (6 ans), Maximin (4 ans) et Constantin (6 mois). En 

recherche d’un foyer 
de vie franciscaine, 
nous sommes venus 
sonner au 26 rue 
Mitantier à Troyes. 

   En janvier 2010, 
un couple d’amis 
nous a présenté la 
fraternité Pace e 

Bene en lien avec le monastère de Vermand (02). C’était 
la première fois que nous entendions parler de fraternité 
franciscaine. Nos débuts dans la spiritualité franciscaine nous 
ont laissé perplexes. Nous qui étions habitués à tout planifier, 
chronométrer, certains que c’était LA solution pour avoir une 
vie de famille harmonieuse, nous rencontrions des gens qui 
prônaient l’inverse! Au fil des rencontres, nous nous sommes 
pris “au jeu”. Nous avons commencé à lâcher prise. Nous 
étions plus détendus, plus à l’écoute de nos enfants et plus 
accueillants. Les mailles du filet de notre vie bien réglée se 
relâchaient pour laisser passer “les imprévus de Dieu”: une 
rencontre, un événement, plein de petites choses que nous 
n’aurions pas vécues si nous étions restés réfugiés dans notre 
quotidien millimétré. 
 Nous avons découvert la spiritualité franciscaine, 

nous avons découvert des amis et même plus: une famille. 
Une très grande famille, une famille sans frontières. Les 
petites plantes de saint François et sainte Claire poussent 
partout. Jean-Baptiste, qui est militaire, a pu rencontrer lors 
d’une mission les clarisses de Djiri au Congo. Quand nous 
voyageons, nous regardons si des frères ou des soeurs se 
trouvent dans les parages (Montfavet, Cormontreuil, Troyes, 
Bitche...) et à chaque fois c’est  le même accueil chaleureux 
et cette curieuse impression d’être “à la maison”. 
 En 2012, nous avons fêté en fraternité le 8e centenaire 
de l’ordre des Clarisses à Lourdes. Là encore, nous avons pu 
mesurer la richesse de la famille franciscaine. Nous étions au 
coeur d’une foule de gens inconnus jusque là, et pourtant 
nous étions en famille. Les contacts étaient aussi simples 
que si nous connaisions tous ces frères et soeurs depuis 
toujours.
 Tout ce que nous avons reçu ces dernières années au 
sein de notre fraternité, nous souhaitons le faire fructifier et 
le partager. Alors rejoignez-nous. La fraternité est ouverte à 
toutes et tous: néophytes ou ancien membre de frat, jeune ou 
moins jeune, marié ou célibataire...
 

raternité
amille
ranciscain

      
 
 

 Au programme
11h: Messe à la chapelle du monastère
12h: déjeuner partagé 
(chacun amène un plat sucré ou salé)
14h: témoignage et présentation 
du projet de vie
17h00: goûter
18h30: Vêpres  

Pour s’inscrire:  Anne et Jean-Baptiste Desachy  
3, allée des Lilas   10230 Mailly-le-Camp    
03-25-37-75-10 / 06-86-68-06-18 
jbdesachy@bbox.fr   

 Comme nous l’avons 
déjà mentionné dans le dernier 
numéro de notre bulletin, Sœur 
Marie-Antoinette a enregistré 
un deuxième CD au mois de 
septembre dans la Cathédrale de 
Troyes avec Monsieur Michael 
Matthes, organiste titulaire de 
la Cathédrale, artiste concertiste 
très apprécié et professeur 
d’orgue au Conservatoire de 
musique de Troyes. C’est encore 
un autre projet pour financer 
la longue liste de réparations 
et de rénovations nécessaires 

dans notre monastère ; notre 
première priorité étant les fuites 
du toit. Si vous avez apprécié 
leur premier CD, Les Quatre 
Saisons de Vivaldi, vous aimerez 
sûrement aussi le suivant avec 
les différentes compositions de 
Bach et Haendel. Nous sommes 
heureuses d’annoncer que le 
CD est actuellement disponible 
à l’achat. Ce CD sera apprécié 
de tous les amateurs de musique 
et procurera à tous les auditeurs 
une réalisation vivante et pleine 
de joie.

Les Soeurs du Monastère des 
Clarisses vous offrent un deuxième 
CD violon et orgue, enregistré à 
la Cathédrale de Troyes :

deux concertos de BACH
et trois sonates de HAENDEL

Le CD Les Quatre Saisons de Vivaldi 
est toujours disponible aussi ! Les deux CD sont en vente 
à la librairie Chemin de Vie, 
au Monastère des Clarisses 
26 rue Mitantier, 10000 TROYES 
ou par l’Internet : www.clarissesdetroyes.com

							N oël dans une ambiance musicale

Rendez-vous : le samedi 11 janvier 2014
au Monastère des Clarisses de Troyes



    Alors que 2013 
touche à sa fin, nous 
voudrions profiter de 
cette occasion pour 
partager avec vous 
ces quelques unes des 
grâces et  bénédictions 

de l’année coulée, et rendre grâce à Dieu 
pour son incessante bonté envers notre 
communauté.
   Pendant que les couvreurs étaient 
occupés à la réfection de nos toitures, 
on pouvait entendre d’autre bruit : celui 
de travailleurs dans un autre endroit de 
notre monastère. Grâce au don généreux 

d’une association, ainsi qu’au soutien 
non négligeable d’une bienfaitrice, nous 
avons pu commencer les travaux de 
rénovation de nos ateliers de couture. 
Nos sœurs couturières sont impatientes 
d’aller dans leur nouvel espace de travail 
et commencer leurs projets! Nous vous 
en dirons plus à ce sujet dans notre 
prochain numéro.  
   Le 11 février 2013. Ayant appris que 
le pape Benoît XVI avait annoncé sa 
décision de renoncer au ministère pétrinal, 
nous avons été profondément émues par 
son humilité et  son courage. Cela nous 
réconforte, sachant que le pape Benoît 
XVI, comme nous et beaucoup d’autres 

contemplatifs et contemplatives, nous est 
unis  par une vie cachée de prière pour 
les besoins de l’Église et du monde.
   « Nous avons un Pape ! » Qui aurait 
pu deviner que le cardinal Bergoglio 
Jorges serait élu 266ème pape? Une 
« première » pour un pape du continent Sud 
américain et comme jésuite, sans oublier 
de mentionner, une « première » aussi, 
pour le nom de François - qui donnerait, 
dès le début, le ton de son pontificat. Il est 
bien évident que son désir le plus cher 
est de conduire l’Église dans la voie de 
l’humilité, de la simplicité, et de tendre 
la main et d’embrasser les plus pauvres 
parmi les pauvres.

 Au cours de l’année, nous 
avons été heureuses d’accueillir 
de nombreux visiteurs dans notre 
monastère. Merci à tous ceux qui 
nous ont apporté tant de joie pour ces 
moments passés ensemble. Fin mai, 
nous avons eu le privilège d’accueillir 
plusieurs Abbesses de nos monastères 
de Clarisses francophones. C’était 
vraiment une journée remplie de joie 
franciscaine, un moment de grâce où 
les liens fraternels ont été renforcés.

 Le 24 novembre, fête du Christ-
Roi, a marqué la clôture de l’Année 
de la Foi. Nous étions reconnaissantes 
d’avoir eu ce temps de grâce pour être 
renouvelé et fortifié dans notre foi, en 
union avec tous nos frères et sœurs à 
travers le monde.
 Pendant la période de l’Avent, 
notre Communauté est entrée dans 
un plus profond esprit de prière et de 
silence. Méditant la Parole de Dieu 
et partageant nos réflexions, chaque 

dimanche soir nous a aidées à préparer 
nos esprits et nos cœurs pour la venue 
du Christ dans le monde et dans nos 
cœurs. Viens, Seigneur Jésus!
 Alors que nous entrons dans 
cette nouvelle année, nous la mettons 
entre les mains de notre Seigneur et de 
sa mère, la très sainte Vierge Marie, 
leur demandant de nous accorder la 
grâce de la vivre pleinement dans la 
foi, l’espérance et l’amour.

 Au programme
11h: Messe à la chapelle du monastère
12h: déjeuner partagé 
(chacun amène un plat sucré ou salé)
14h: témoignage et présentation 
du projet de vie
17h00: goûter
18h30: Vêpres  

En écoutant la radio, en lisant les gros 
titres du journal, personne n’est surpris de 
voir notre société s’enfoncer rapidement 
dans une culture de mort. La famille est 
constamment attaquée. La vie humaine 
n’est ni respectée ni protégée. De 
nouvelles lois ou propositions dénaturent 
et détruisent le plan de Dieu. En réponse 

à ce changement, notre Communauté a  décidé de consacrer chaque 
mercredi de 2014 « journée de prière » pour la famille et tout ce qui 
concerne la dignité et la protection de la vie humaine du moment de 
la conception jusqu’à la mort naturelle.  Chaque mercredi, la Messe, le 
Chapelet et un temps de prière avec les « Sentinelles » seront offertes 
particulièrement à ces intentions. Nous vous invitons à nous rejoindre 
soit à la chapelle ou en vous unissant par la prière.

Journée de Prière
 le mercredi 2014

Chapelle ouverte de 8h à 12h
de 14h à 19h30

Adoration silencieuse 
pendant la journée

11h - Messe offerte 
à l’intention de la famille et 
le respect de la vie humaine

18h - Vêpres et Chapelet

18h30 à 19h30 “Sentinelles” 
-partage des nouvelles  

à la salle de réunion ( 15 mins )

-temps de prière à là Chapelle  

Chaque mercredi, Journée de Prière au Monastère



Monastere des Clarisses
26 Rue Mitantier
10000 Troyes,

	

Depuis Juin 2012, notre communauté a eu le grand privilège d’accueillir Frère 
Guillaume, moine bénédictin Olivitain de Mesnil St Loup, pour nous donner des conférences 

mensuelles. Les quelques sujets déjà abordés, vont de la « Lectio Divina » au sacrement de la 
Réconciliation. Tout au long de l’année de la foi, qui s’est achevé à la fête du Christ Roi, nous avons aussi 
consacré du temps à réviser le Catéchisme de l’Église catholique et grandir dans la foi. Plus récemment, nous avons étudié 
les Psaumes, examinant leur sens, ce qui nous a permis d’entrer plus avant dans la prière. Les psaumes font tellement 
partie de notre vie monastique, puisque nous les psalmodions tous les jours. Nous avons particulièrement apprécié ses 
conférences et nous souhaitons exprimer toute notre gratitude au Frère Guillaume pour son investissement dans leur 
préparation. Elles nous aident à  grandir dans la connaissance et l’amour du Christ.

Les 25 et 26 novembre il y avait pour la première fois un marché de Noël au monastère. Son but était d’aider notre 
communauté à obtenir des fonds supplémentaires pour tous les travaux de réparation nécessaires au monastère. Un 

merci tout particulier à nos deux bonnes amies, qui ont organisé 
et soigné cette brocante dans tous les détails...C’était une grande 
réussite! Pendant ces deux jours, de la fin de matinée au début de 
soirée, elles ont accueilli chaleureusement tous ceux qui y sont 
venus. Nous voudrions exprimer notre profonde reconnaissance 
à ces deux dames merveilleuses, pleines d’idées et d’énergie, 
ainsi qu’à tous ceux qui ont donné différents articles. Que Dieu 
récompense chacun et chacune d’entre vous pour son soutien et 
sa participation! Nous espérons vous revoir pour la prochaine 
vente ce printemps.

Marché de Noël chez les Sœurs Clarisses

Grandir dans notre foi

Un autre projet, en attente depuis un certain temps, vient enfin de voir le jour !  Nous vous invitons 
à visiter notre nouveau site. Il est encore au stade de “bébé” ; mais il y aura plus de mises à jour dans 
un proche avenir. Visitez-nous à : www.clarissesdetroyes.com


