Monastère Sainte Claire
2, rue Pierre Bérégovoy
F-51350 Cormontreuil Tél. 03.26.86.95.12.
A nouveau, une année est en train de
s’achever avec la grâce toute proche d’avoir eu six
soeurs de la communauté en pèlerinage à Assise début
novembre: «Armez-vous de courage pour le service de
Dieu» (Ste Claire). Cela est un bon résumé de l'année 2018
où il nous a été donné de vivre beaucoup d'événements
dans un quotidien très simple: accueillir la vie dans sa
réalité comme un cadeau quotidien et plonger au
profond pour recueillir la force d'amour du Seigneur.
Comme en miroir, nous vous partageons quelques
flashes: une année de formation communautaire, nos
soeurs aînées qui furent fêtées, des partages fraternels
renouvelés les samedis, la beauté de notre vie
diocésaine et autres nouvelles diverses.
Pour préparer la fête de St François, nous nous sommes
mises à l’école de quelques saints et bienheureux
franciscains: Marie-Caritas Brader, Ceferino Gimenez
Malla, Alphonsa, Simon de Lypnicza, Léopold
d’Alpandeire, Crispin de Viterbe, Benoît l’Africain,
Thérèse Kowalska et Nicolas de Gesturi. Du 16ème au
20ème siècle, chacun nous montre le chemin du don
jusqu’au bout. Tous ces témoins nous entraînent à vivre
notre marche, nous aussi, à la suite de Jésus dans une
radicalité à inventer chaque matin pour une vraie
fraternité... Nous comptons sur votre prière comme
vous pouvez compter sur la nôtre!
Joyeux Noël et Bonne Année à vous qui nous lirez!
sr Alice-Anne
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Shocking!
Oh! Shocking! qu’est-ce que c’est, tous ces fousrires qui sortent sous la porte près de l’accueil?
Ah! C’est vrai, c’est Jolanta qui donne quelques
notions d’anglais aux sœurs intéressées… Quelle
bonne pédagogue elle doit être pour que les
sœurs y aillent et en reviennent avec tant de joie !
Moi, je me contente de parler français: «mon
cousin reporter n'a plus de job, il a fait un burnout et on lui a mis un pacemaker. Chez lui, il fait
du baby-sitting en regardant des matchs de
volley sur son iphone. Il fait du footing en
jogging, walkman sur les oreilles et écoute les
stars du hard rock ou regarde des films de cowboys. Son coach le booste pour qu'il retrouve son
self-control, puis chaque week-end, il fait un
brushing, troque son blazer pour un smoking et
fait un break dans un building de grand
standing… cool!»
Si le Dieu Créateur a dispersé les habitants de
Babel aux quatre coins de la terre, c’est pour que
l’humanité profite de diverses cultures et que
chaque langue s’enrichisse de mots piochés chez
les autres… ! Soeur Marie Cécile

Hello ! How are you
today ? (Bonjour !
Comment allez-vous
aujourd’hui ?)
Well thank you ! (Bien,
merci)

Voici l’un des petits
exercices habituels que
Jolanta nous donne avec un
grand sourire et une
chaleureuse présence pour
permettre d’apprendre petit
à petit la langue anglaise.
Nous ne comptons plus les
fous rires dus à nos
approximations et à nos
découvertes. Nous
surprenons régulièrement
Jolanta par notre vivacité
d’esprit en répondant à ces
« tempêtes de cerveau »

Babel :
Pour que chaque
langue
s’enrichisse de
mots piochés chez
les autres… !

(Brain storming) dont
nous parvenons très vite
à sortir des mots parfois
surprenants ! Nous
sommes 5 sœurs assidues
(et d’autres
occasionnelles) à ce
moment d’échange
gratuit, fraternel et même
spirituel !
Merci Jolanta et à travers
toi merci à tous les
nombreux amis du
monastère qui nous
viennent en aide par
leurs compétences, leurs
moyens et leurs
disponibilités !
Sœur Elisabeth Marie
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Sœur Marie du
Rosaire a fêté ses 100
ans
le 24 mai 2018 ! Belle
action de grâce !

Grande

joie et action
de grâce pour sœur
Marie du Rosaire de
fêter ses 100 années
de vie en ce week-end
de Pentecôte (au plus
proche de la vraie
date !) avec sa famille,
ses amis, les sœurs
ursulines de la Maison
Merici
de
Saint
Saulve où elle réside,
et ses sœurs clarisses
de Cormontreuil !

Sa famille ! Sa petite
sœur Bernadette (88
ans seulement !), sa
nièce Monique, ses
nombreux neveux,
nièces, petits et
arrière-petits-neveux
et nièces – près de 80
– ont tenu à entourer
leur « tante Marie »
de leur grande
affection, de leurs
multiples
délicatesses, et de
leur prière. De
l’animation de la
messe de la Pentecôte
à la chapelle de la
maison, au lâcher

d’une colombe en fin
d’après-midi,
en
passant par le repas
bien
organisé,
et
conclu par les célèbres
flans
confectionnés
par les petites-nièces,
rien ne manquait à la
joie de ce dimanche !
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Le
lendemain
lundi, fête de
Notre Dame de
l’Eglise (le Pape
l’aurait-il
instituée exprès
pour elle??), à
notre
tour,
groupe de sœurs
de Cormontreuil,
de débarquer à
Saint
Saulve
pour poursuivre
la fête avec les
résidentes de la
maison,
les
sœurs ursulines,
quelques amis
de notre sœur, et
de
faire
connaissance
avec
les
membres de la
famille restés ce
jour.
Evocation de
souvenirs,
chansons
émouvantes,
amusantes,
profondes, pour
retracer ces 100
années de vie et
le rayonnement
de sr Marie du
Rosaire :
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l’ambiance était à la joie et à
l’action de grâce !
Au retour, l’Esprit murmurait
ces mots dans nos cœurs :
« Béni sois-tu
Seigneur, toi qui
as créé sr Marie
du Rosaire »

sr Marie-Bénédicte

Connaissez-vous l’émission de KTO:
«cuisine des monastères»?
La communauté a accepté de participer à
cette émission au début de l'année 2018.
Deux soeurs présentent leur recette : soeur
Pascale-François, le poisson aux mille
couleurs et les carottes savoureuses, ainsi
que soeur Marie-Agnès, les pâtes aux oeufs
et la brioche fourrée aux pommes. Pour les
découvrir encore, suivre les liens:
http://www.ktotv.com/video/00176000/carottessavoureuses-et-poisson-aux-mille-couleurs
http://www.ktotv.com/video/00176001/patesaux-oeufs-et-brioches-fourrees-aux-pommes
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Que s’est-il passé les jeudis de carême 2018?
Vous
désirez
découvrir Claire et
suivre avec elle un
chemin
de
conversion tout au
long de ce carême
pour vous préparer
à la fête de
Pâques ?

Rendez-vous
tous les jeudis
à
l'hôtellerie du
monastère.
Vous
étiez
nombreux
à
répondre à l’appel.
Certains
franchissaient pour
la première fois la
porte du monastère
avec le désir de
creuser la faim et la
soif d’autre chose
ou…
de
Quelqu’un.
Les six soirées
étaient animées par
une sœur différente

qui nous présentait
un des nombreux
« passages » de la
vie de Claire, les
itinéraires qu’elle
avait
empruntés
pour grandir en
humanité sur les
traces de Jésus
Pauvre.
Ces
passages :
sa
vocation, l’arrivée
des
premières
sœurs, la maladie,
la mort de François
ou le quotidien
d’une vie humble,
pauvre et simple,
pour n’en citer que
quelques-uns, lui
ont demandé de
laisser
quelque
chose pour un bien
meilleur, une mort
pour faire naître la
vie.
Les exposés étaient
suivis d’un temps
de relecture personnelle et d’intériorisation. La
profondeur et la

« Goûter
les passages
réels de Dieu
dans nos vies »
vérité des échanges, les questions
et interpellations des uns et des
autres,
dans
une
écoute
bienveillante, une confiance
mutuelle et respectueuse de
« l’histoire sainte » de chacun, a
pu nous faire toucher du doigt
nos limites, nos résistances à la
suite du Christ mais nous a fait
également pressentir et goûter
les passages réels de Dieu dans
nos vies, moments privilégiés de
grâces et de communion. Le
groupe, devint, grâce aux
rencontres hebdomadaires, une
vraie fraternité, cellule d’Eglise,
qui aujourd’hui encore garde des
liens.
La soirée qui se poursuivait par
un repas sobre en musique - une

première pour certains - nous
permettait d’accueillir et d’intérioriser le travail de l'EspritPage 5

Saint dans le secret des
cœurs.
Après la vaisselle, - la
plus
silencieuse
possible - nous étions
conviés à rejoindre la
communauté
à
la
chapelle pour la prière
des Complies et à
poursuivre l’office par
un temps d’adoration

et de veille avec Jésus.
Merci
pour
la
simplicité,
l’engagement et la
fidélité de chacun, pour
la confiance partagée
qui nous ont aidés à
grandir ensemble sur
notre propre chemin de
foi. Sainte Claire, par
sa vie, nous précède et

nous encourage dans
sa marche à la suite du
Christ
pauvre
et
humble. Qu’elle puisse
continuer
à
nous
interpeller dans notre
aujourd’hui
pour
avancer à la Rencontre
de Jésus, Vivant et
Vrai.
Soeur M-Catherine

Se former ensemble pour mieux suivre le Christ
J

e vous propose, en
remontant le temps,
de vous partager ce
qui
m’a
particulièrement touchée
lors de 5 sessions de
formation/retraite : 5
temps privilégiés où
l’oreille de notre coeur
a pu s’ouvrir à la
parole de nos inter-

venants, et à la
Parole du Seigneur...
Avec le frère JeanPierre
Longeat,
bénédictin à Ligugé,
nous avons vécu une
retraite remplie de
souffle et de liberté.
La lectio du frère
Jean-Pierre, lecture

Cette Parole continue à m’accompagner :
quand j’écoute la Parole de Dieu à la
chapelle : ouvre-toi !
quand je vis une rencontre : ouvre-toi !
quand je suis envoyée en mission dans
un service :
ouvre-toi !

vivante
de
la
Parole,
nous
a
nourries et vivifiées.
Un
« Ephphata !
Ouvre-toi » nous a
été
lancé
avec
conviction
et
insistance, et même
avec supplication :
« S’il vous plaît, ne
ratez
pas
cette
ouverture !!!».

J’ai aussi été touchée par sa vision de
la construction du Corps mystique
du Christ qui est l’Église. En
communauté, il s’agit de créer des
connexions pour tisser ce Corps du
Christ. Comment ? En osant dire (en
tout cas intérieurement) : je suis à toi
(avec tout ce que je suis) ; tu es à moi
(avec tous tes dons, ta richesse) ;
nous sommes au Christ.
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Avec le frère François-Marie Lethel, carme au Vatican…, nous
avons côtoyé de nombreux saints :
Anselme, Thomas d’Aquin, Thérèse de Lisieux et aussi
quelques-uns de « ses clients », puisque le frère Lethel travaille à la
cause des saints….
Je vous partage une de ses convictions que je reformule avec mes mots :
pour vivre notre vie consacrée, il s’agit d’être passionnées du Christ, de vivre
amoureusement cette relation. Nous sommes appelées à vivre dès aujourd’hui ce
qui nous attend dans l’éternité : de véritables épousailles de notre âme avec le
Christ. Alors, notre vie consacrée sera ouverte, féconde, brûlante.

Avec
le
frère
Dominique
Sterckx,
carme à Paris, nous
avons bénéficié d’une
« piqûre de rappel »
qui
reprenait
le
contenu d’une retraite
vécue avec lui autour
de la prière.
Et elle a été efficace !
Voici notamment ce
que je garde : recevoir
de Dieu ce que je vais
faire ou vivre tout au
long de la journée : un
travail sur l’ordinateur,
une
rencontre,
un
temps
de
prière...
Concrètement, j’essaye
de m’arrêter un tout
petit
temps
pour
accueillir ce qui vient.
La journée se remplit
ainsi,
non
d’une
succession de choses à
faire, mais de la densité
d’une vie avec le
Christ.

Avec le Père André
Wénin, bibliste belge,
nous avons fait un
voyage passionnant à
travers la Genèse...
Nous y avons été
emmenées
comme
dans une histoire… si
proche de nos propres
chemins humains. A la
suite d’Adam et Eve,
jusqu’à Joseph, comment
« inventer la
fraternité » sans tomber
dans les filets de la
convoitise ?
Et avec notre frère Eric
Bidot, frère mineur
capucin, actuel provin-

cial, nous avons fait
quelques pas de plus
dans le « bal de
l’obéissance »
selon
l’expression
de
Madeleine Delbrel…
Voici quelques phrases
glanées et offertes à
votre méditation

L’obéissance… c’est
… un art d’épouser le
mouvement
… le lieu où j’augmente
… une vertu, une
relation, une action en
vue du bien commun
… être soi-même par
un autre.

Sœur Cécile
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Rencontre fraternelle «formule»
J'entends des cris de
joie! Qu'est-ce que
c'est? Ah oui, nous
sommes samedi !!! c'est
l'heure de notre
rencontre fraternelle
"nouvelle formule" ,
depuis le mois de mai.
Nous nous retrouvons
toutes, et les unes et les
autres proposent
activités ludiques et
jeux divers pour troisquarts d'heure (qui sont

inscrits sur un tableau
blanc!) Les idées fusent
et chacune choisit ce
qui lui convient!
Marche dans le jardin
ou à l'extérieur –
groupe de discussion –
vélo et fitness! – sudoku
ou mots croisés –
mandalas à colorier ou
peinture – jeu des 7
familles – scrabble- et
même une tente à
monter!! Chacune se
recrée

Le 24 Juin, jour de fête et d'action de
grâce pour 3 jeunes qui sont
ordonnés prêtres. Baptiste et Paul
Emmanuel pour servir l'Église locale
et Florian, natif du diocèse, mais qui
rejoint la congrégation des Spiritains
à Madagascar. Belle célébration avec
de l'émotion dans l'air, c'est tellement

dans la joie et la
détente.
Temps
privilégié
pour
découvrir sa sœur d'une
autre manière et mieux
goûter la qualité de la
relation.

Qu'il est bon d'être
sœurs!
Emerveillement de ce
qui nous est offert à
vivre avec un cœur
d'enfant
toujours
nouveau.
Sr Bénédicte

grand de donner ainsi sa vie au Christ
et au Peuple de Dieu. Nous aussi
avons dit ce 'oui', un 'oui' radical et
pourtant nous ne nous habituons pas
au mystère que cela recouvre. Dieu
est là et cela suffit.
De l'émotion dans l'air car
Monseigneur Jordan qui ordonnait les
nouveaux prêtres était à quelques
jours de ses adieux à notre Eglise
diocésaine qu'il a servie et aimée
depuis 17 ans. C'est en effet le
dimanche 1er Juillet que les cloches de
la cathédrale allaient sonner pour
appeler les chrétiens à lui témoigner
leur gratitude. Merci encore Père
Jordan ; nous prions pour votre
nouvelle mission dans l' Eglise .
Un Evêque part, un Evêque arrive.
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Le
dimanche
28
octobre,
nous
accueillons
le Père Eric de
Moulins—Beaufort .

Merci, Père de
Moulins Beaufort,
d'avoir
accepté d'être
le pasteur de
l'Eglise de
ReimsReimsArdennes.

Et puis le dimanche 7
octobre, c'était la St
Remi. Le matin, il y
avait
un
partage
d'Evangile et l'aprèsmidi, la
messe
Pontificale.
Srs Pascale et MarieChristine participèrent
à chacun de ces
événements. Il nous a
été bon de goûter la
beauté
et
la
profondeur
d'une
Eglise en marche à la
rencontre du Christ
dans la joie et l'action
de grâce .
Nous avons aussi
rendu grâce avec nos
sœurs du Très Saint
Sauveur à l'occasion
de la béatification de

leur fondatrice, Sr Alphonse-Marie.
Merci chères sœurs pour votre présence dans un
des quartiers de la périphérie de Reims .
Il y avait très longtemps que nos frères des Ecoles
Chrétiennes nous avaient invitées à visiter la
présentation du projet éducatif de St Jean-Baptiste
de la Salle. C'est maintenant chose faite. En 2
groupes, pour les sœurs qui pouvaient s'y rendre,
nous avons vu l’exposition qui présentait le projet
éducatif de leur fondateur à l’hôtel de la Salle, sa
maison natale, la carte des lieux où leurs écoles
sont implantées, le matériel avec lequel les enfants
travaillaient, le réfectoire etc… Très intéressant !
Ces écoles étaient pour les enfants dont les parents
étaient pauvres. Elles ont encore bien leur raison
d'être aujourd'hui. Merci à vous, frères et amis de
St Jean-Baptiste de la Salle qui nous avez si bien
accueillies.
sr Marie-Agnès

Notre sœur Marie-Thérésia a eu
70 ans de vie religieuse.
Sr Claire-Myriam l’a interrogée
pour vous !
En dernière page
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Bonjour, sœur Marie-Thérèsia !
Serais-tu d’accord pour te présenter
un peu ?
Je suis rentrée en 1946 au monastère
des Clarisses de Péronne et j’y suis
restée 22 ans jusqu’à la fermeture.
Puis, je suis partie à Amiens pendant
10 ans jusqu’à la fermeture en 1978,
j’ai choisi la communauté des clarisses
de Tinqueux. En 1997, j’ai été envoyée
à la fondation de Vermand et je suis
revenue à Cormontreuil en mars 2015.

Soeur Marie-Thérèsia, aurais-tu un
message, des vœux à offrir pour
2019 pour tous nos lecteurs et
lectrices ?
( sourire ! )
Je pense approfondir la Miséricorde
de Dieu toujours offerte.
Faire confiance !
Merci à toi
chère sœur !

Soeur Marie-Thérèsia, cette année
2018 a été marquée par un
événement important pour toi, tes 70
ans de vie religieuse, veux-tu nous
raconter cette belle journée ?
J’ai réalisé que j’avais 70 ans de vie
religieuse. C’est un don de Dieu ! On
doit le partager ! J’ai choisi une date
avec ma famille, le dimanche 27 mai !
C’était très simple et fort.
Je suis presque étonnée d’arriver à mes
70 ans de vie religieuse. Ma vocation,
c’est un coup de foudre. Des hauts et
des bas mais jamais envie de partir.
Comment ça se fait ?
Je pense que j’entame la dernière
étape… encore 10 ans ?...

Année jubilaire 2020
Pour fêter l’anniversaire de l’ arrivée
des clarisses à Reims, il y a 800 ans!
17 novembre 2019 : Ouverture et
lancement de l'année jubilaire
Juin 2020: spectacle burlesque retraçant
cette épopée de 8 siècles.
Octobre 2020: exposition aux Archives
départementales et colloque sur
l’histoire et le présent du monastère,
suivi de la célébration de clôture.

En application du RGPD, nous mettons à
jour notre fichier de données personnelles.
Vos données restent confidentielles et ne
sont communiquées à aucun tiers. A tout
moment, vous pouvez vous «désabonner»
en nous le faisant savoir.
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