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V

oici le défi de ces
Tous les jours, la
derniers mois et
contemplation de
Etre des clarisses « en sortie ».
de ceux à venir :
la Parole de Dieu,
Un tel appel ne peut que nous toucher
être des clarisses « en
de la vie reçue, du
en plein coeur !
sortie ». Ce défi, nous
monde... nous fait
l'avons reçu directement du Pape François qui
naître davantage à notre état de servantes du
s'adressait ainsi, aux membres de la Famille
Christ, particulièrement quand les circonstances
Franciscaine de France, le 23 février 2017, à
semblent plus défavorables. Cela rejoint une parole
l'occasion du huit centième anniversaire de
de M.I Rupnik, proposée par une soeur clarisse
l'arrivée des premiers Frères Mineurs en France :
d'Assise, Sr Chiara-Agnese Acquadro: « Dieu en
nous appelant, nous a fait sortir de notre territoire
« Que le Seigneur, à la prière de saint François et
et nous fait entrer de plus en plus dans les
de sainte Claire, renouvelle votre ardeur
catégories qui sont celles du Christ ». Cette parole
missionnaire, pour que vous soyez, aujourd'hui
résonne avec la pensée de
Sr Elisabeth de la
comme hier, les témoins et les serviteurs d'une
Trinité, canonisée l'an passée : « Au ciel ma
Eglise en sortie, d'une Eglise pauvre avec et pour
les pauvres. » Un tel appel ne peut que nous
mission sera d'attirer les âmes en les aidant à sortir
toucher en plein coeur ! Et cela d'autant plus qu'il a
d'elles pour adhérer à Dieu par un mouvement tout
été relayé par les événements et les témoins venus
simple et tout amoureux, et de les garder en ce
nous partager leurs paroles et leurs missions (voir
grand silence du dedans qui permet à Dieu de
ci-après). Ils nous ont entraînées hors de nos cadres
s'imprimer en elles, de les transformer en Luiparfois rigides, hors de nos préjugés qui nous
même ... ». Avec nos frères et soeurs déjà auprès du
Christ, continuons cette grande aventure de « la
enferment.
sortie » pour la Joie de Dieu et celle de nos
proches !

« Vivre l’épreuve en communauté. »
« Le Christ

n’est pas venu
pour expliquer
ni supprimer la
souffrance. Il
est venu pour
la remplir de sa
Présence... ».
Paul Claudel

E

n communauté, chacune et
toutes sommes un jour où
l’autre confrontées à l’expérience
de l’épreuve dans nos familles.

Lorsque
nous accompagnons nos parents
âgés / seuls, malades, lorsque
nous vivons le deuil de nos
parents, de nos proches. Face à la
souffrance de l’autre, de ma sœur,
je suis petite et faible, impuissante
et pourtant combien la présence
et la paix du Christ peuvent se
manifester très concrètement à
travers le soutien mutuel entre
sœurs : la prière, l’attention
fraternelle, l’entraide dans le
travail, les services, un sourire, un
geste, une parole ou un
silence...Tous ces signes d’amour
fraternel et de réconfort, d’ouver-

Sr Alice-Anne
ture à l’autre nous parlent des
passages du Seigneur dans nos
vies de jour comme de nuit.
Jésus passe et Il nous révèle que
l’Amour est vainqueur !
Sr Claire-Myriam

Sortir ou demeurer ?
" En sortie à la rencontre de
Celui qui vient » … C'est
ainsi que notre prédicateur
a présenté la retraite que,
depuis Rome, il est venu
nous prêcher. Un peu
provocateur
pour
ces
sédentaires
que
nous
sommes
dans
notre
monastère, non ?
Et pourtant, ne rejoignait-il
pas sainte Claire, elle qui,
sans
sortir
de
Saint
Damien, se voulait avec ses
sœurs
« pèlerine
et
étrangère » ?

P

arce qu'il y a sortie
et sortie …

Sortir, c'est quitter
l'apparence que je me
donne pour plus
d'authenticité devant Dieu
et devant les autres …
Sortir, c'est dépasser mes
préjugés et mes rigidités
pour m'ouvrir à la
nouveauté …
Sortir, c'est prendre
conscience de mes « petites
manies » et accepter de
changer …
Sortir, c'est oser nommer
mes impasses pour les
débloquer …
Sortir, c'est dépasser mes
limites pour aimer comme
Jésus, jusqu'au bout …
Sortir, c'est ouvrir mon
cœur à Dieu et à une foule
de gens et les laisser s'y
rencontrer à l'aise …
Sortir, c'est résister au
malheur, oser la joie quand
tout va mal, durer dans la
gratitude et
l'émerveillement sans
modération …

B

ref ! Sortir de soi, pour
mettre un Autre que moi au
centre de ma vie et …
demeurer ainsi.
A propos, n'est-ce pas aussi
le sens du mot « extase » ?
Sainte
Claire nous
y
invitait: « Place ton esprit
devant
le
miroir
de
l’éternité, laisse ton âme
baigner dans la splendeur
de la Gloire, unis-toi de
cœur à Celui qui est
l’incarnation de l’essence
divine , et, grâce à cette
contemplation, transformetoi tout entière à l’image de
sa divinité ».
Sr Marie-Cécile

Retraite accompagnée
au monastère du
mardi 28 août soir au
dimanche 2 septembre
2018 après-midi

En sortie vers Assise…

E

n novembre 2016,

6 soeurs, Pascale, MarieCécile, Claire-Bénédicte,
Isabelle, Cécile et Sabine
sont
parties
en
pèlerinage à Assise. En
novembre 2017, 6 autres
soeurs partent à leur
tour, Marie-Bénédicte,
Annick, Claire-Agnès,
Pascale-François, MarieCatherine et MarieChristine. En 2018, le
groupe des aînées partira

aussi. Puis ce sera le tour
des plus jeunes.
C'est ainsi que toute la
communauté, exceptées
les sœurs qui ne peuvent
se déplacer facilement ou
ne le souhaitent pas, part
à Assise. Nous vivons
une démarche sur 4 ans,
en esprit de pèlerinage !
Les sœurs qui sont
parties, les sœurs qui
partent, les sœurs qui
partiront...En cela, nous

Une expérience fondatrice
répondons
à
une
proposition de notre
fédération St Damien,
dont
notre
soeur
Elisabeth
est
la
Présidente : envoyer à
Assise, des sœurs venant
de tous les monastères de

la
fédération
et
appartenant à la même
génération, pour vivre une
expérience
fondatrice :
oui, fondatrice, car il
s'agit dans un contexte de
vieillissement
et
de
fermeture de monastères,

de nous ouvrir à
l'avenir... St François et
Ste Claire ont donc reçu
notre visite. Nous avons
marché sur leurs traces,
prié dans tous les lieuxsources de la vie
franciscaine,
accompagnées par le
frère Eric Bidot, frère
ministre des Capucins.

Nous avons touché du
doigt et expérimenté
dans notre chair la folie
qui animait les premiers
frères et les premières
soeurs !
Une
folie
d'amoureux ! Car seuls,
des
êtres
de
feu
pouvaient vivre et durer
aux Carceri, à St
Damien, à l'Alverne...
Partout, les lieux nous

ont renvoyé le cri de
François
et
Claire :
« Mon Dieu et mon
Tout », « C'est au Christ
pauvre, que soeur pauvre,
tu dois rester attachée ».
Personnellement,
ce
pèlerinage aux sources a
dynamisé ma propre
quête intérieure et ma vie
de prière, m'a donné la
certitude paisible que

nous pouvons prendre la
route qui descend vers un
dépouillement de plus en
plus grand, car l'avenir
c'est le Christ !
Sr Pascale

Portes ouvertes
au monastère le
samedi 23 juin
2018
à partir de 14h30

« Sortez de vous-mêmes pour annoncer l'Evangile »
(Discours du pape François aux séminaristes et novices)

Il y a 800 ans, alors que des centaines de jeunes frères entraient
dans
l'Ordre des Frères Mineurs, François, en précurseur du pape qui
choisira son nom, vit avec ses frères un mouvement de sortie : aller porter
l'Evangile au-delà de l'Italie... jusqu'en France.
Frère Pacifique est envoyé et s'arrêtera à Vézelay où encore aujourd'hui les frères
assurent une présence de prière dans la très belle petite chapelle de la Cordelle.
A l'occasion du jubilé des 800 ans de l'arrivée des frères en France, nous sommes
allées avec sœur Pierre-Marie, le 1er octobre à Paris, retrouver notre grande
famille franciscaine pour une journée d'actions de grâces et de rencontres, mais
aussi de réflexions et d'échanges, d'expériences autour de 4 grandes questions
actuelles :
 la pauvreté, l'exclusion : comment les éradiquer ?
 la fraternité : comment la vivre dans nos liens de proximité ?
 le dialogue islamo-chrétien : quelles expériences ?
 l'écologie : quels choix pour une sobriété heureuse ?
Quatre grands chantiers qui nous concernent comme fils et filles de saint François et sainte Claire
et qui nous appellent à être « en sortie » pour oser inventer des gestes, des choix, des engagements
pour aujourd'hui.
Sr Cécile

« En sortie » pour une nouvelle naissance

P

our une clarisse, « sortir »
ne veut pas forcément dire
franchir le portail du monastère.
J’ai choisi de parler d’un aspect de
nos « sorties » possibles, celui qui
nous conduit à une naissance, une
naissance à nous-même, c’est une
sortie qui commence toujours par
un cri, par un déplacement, par un
changement d’horizon, la lumière
du réel apparaît et nous sommes
embarquées dans l’histoire de
notre humanité qui continue à
crier dans les douleurs d’un
enfantement.

Nos sœurs Anuarite et Marie
Pascal du Congo Brazza et Congo
R.D.C sont venues en France pour
une formation de

maîtresses des novices dans leur
communauté.
Elles nous ont beaucoup partagé
sur la situation de leurs pays, les
difficultés économiques certes,
mais aussi la corruption à tous les
niveaux. C’est le cri de tout un
peuple qui résonne en moi, d’un
peuple qui, dans l’ espérance,
attend la paix, la liberté, désirant
que le voile de la nuit se déchire .
Merci mes sœurs
de m’avoir
stimulée à ne pas baisser les bras,
de tenir dans la prière
avec vous,
pour que vos

pays et tant d'autres
sortent de l’engrenage de
la violence, et qu’un jour
nouveau se lève .
Nous pouvons aussi être
« en sortie » par la
lecture du journal : alors
que, par la rumeur

publique,
ce
monde
semble « pourri » , que
de belles choses, que de
beaux témoignages, de
gens disponibles qui
sèment de la joie, du
bonheur autour d’eux !
Lire ces réalités me rend

meilleure et me fait
naître au « possible ».
Je terminerai par la
grande « sortie » quotidienne, la méditation de
la Parole de Dieu. Elle
m’entraîne
sur
des
sentiers toujours nou-

veaux, m’éclaire, me
guide,
m’ouvre
au
mystère
de
mon
humanité au-delà de ce
que j’en sais , et me fait
vivre du Dieu de Vie.
Sr Marie-Agnès

Expérience de « sortie » vers...
Cet été, la communauté m’a envoyée vivre un congrès
œcuménique des religieux (ses) en Allemagne. La communauté
des sœurs luthériennes bénédictines du Casteller Ring à
Schwanberg accueillait ce petit groupe d’une soixantaine de
religieux (ses) de confessions anglicane, catholique, réformée
et orthodoxe, venus principalement d’Europe. Première
expérience pour moi d’une telle rencontre où j’ai dû dépasser
mes appréhensions face à mes lacunes en langues et en
connaissance des autres traditions chrétiennes. Ce fut une
« sortie » vers les autres et surtout vers cet Autre Divin qui
nous anime tous et toutes dans le désir de voir se réaliser
l’unité des chrétiens aujourd’hui. En lien avec la
commémoration des 500 ans de la Réforme, nous avions
comme thème de rencontre : « Comment la vie religieuse peutelle contribuer au renouveau de l’Eglise ? ». Les apports
quotidien par deux religieux (ses) mais surtout le dialogue

entre nous par
groupes
linguistiques pour
reconnaître nos
ressemblances et
nos différences, dans un grand climat d’écoute, de paix, de
joie, de prière et de silence partagé, nous ont tous déplacés
intérieurement. La danse en cercle du dernier soir, « Paix sur
la terre », nous rassemblait dans un moment où nous ne
formions tous qu’un « seul cœur et qu’une seule âme » pour
louer Dieu et le remercier de cette « sortie » aux frontières de
notre propre Eglise ! Merci Seigneur et merci aux frères et
sœurs qui m’ont servi d’ange interprète lors de ce temps fort !
Sœur Elisabeth Marie de la Visitation

Ensemble, en sortie, vers demain !

T

out un chacun sait combien notre époque vit de profondes mutations en bien des domaines. Sœurs de
Claire et François d'Assise, voulant vivre l'Evangile en communauté, nous ne sommes pas moins touchées
que vous par tous ces changements. La rapidité de la vie, le morcellement du temps et des activités, les
moyens de communication toujours plus performants, la raréfaction des vocations, le vieillissement de la
communauté, l'accompagnement de nos parents âgés… sont autant de réalités concrètes auxquelles il nous faut
donner de nouvelles réponses satisfaisantes, en cohérence avec notre choix de vie évangélique.
Depuis bien longtemps déjà, la question du rythme et de l'équilibre de vie de notre communauté se posait à nous.
Après de multiples échanges, nous avons choisi de faire appel à des compétences extérieures pour nous aider à
avancer dans l'éclaircissement de nos questions. En nous mettant à l'écoute respectueuse et profonde de chacune
(et du corps communautaire), l' objectif était de pouvoir nous ouvrir à un futur (vision à 10 ans) qui corresponde
à notre réalité concrète et à notre vocation franciscaine, dans le monde occidental d'aujourd'hui.
Désireuses d'avancer, parfois craintives ou sceptiques quant à notre capacité à vivre ce
tournant… nous nous fîmes accueillantes aux diverses propositions et outils que nous
suggéra notre animatrice, Elisabeth Martini, les 8-9 juillet. Temps d'écoute et
d'investissement personnel, descente en profondeur, dans un climat de vérité et de
liberté… "Co-initier, co-observer, ré-orienter, lâcher-prise, Présence, et laisser venir…",
autant de mots qu'auront reconnus les habitués de la théorie "U".
Le chantier communautaire est ouvert: aménagements de l'espace, réorganisation du temps… A nous de creuser
profond et d'oser laisser "ce qui ne peut que vieillir" (peurs, ce qui est connu, nos "on a toujours fait comme ça"…)
pour emboîter le pas à l'Esprit qui ne fait jamais défaut à ceux qui le désirent par-dessus tout, à l'instar de nos
fondateurs audacieux et créatifs!
Il va sans dire que, nous aussi, nous comptons bien sur vos prières !
Sr Sabine

