Monastère Sainte Claire
2, rue Pierre Bérégovoy
F -51350 Cormontreuil Reims

2019, une année de commencements…

1215 : « L’archevêque de Reims assistant au concile de Latran …visita à
St Damian d’Assise saincte Claire & la pria d’envoyer de ses filles en France »
extrait du manuscrit du monastère

En effet, cette année a vu beaucoup de nouveautés poindre
au fil de notre vie, comme un arbre qui déploie de
nouvelles branches.
Tout d’abord, la communauté a la
grande joie de s’inscrire dans les
anniversaires
de
la
famille
franciscaine en fêtant depuis le 17
novembre, les 800 ans d’existence
de notre monastère de clarisses, à
Reims d’abord, puis à T inqueux
plus d’un siècle après la révolution,
enfin à Cormontreuil. Quelle responsabilité pour nous et
quelle fidélité de Dieu qui a initié depuis 1220 une vie de
sœurs priantes à la suite de sainte Claire! Quelle audace
pour nos sœurs de Nantes qui nous ont refondées à
T inqueux dans la période difficile de l’entre deux guerres!
Nous sommes aussi entraînées dans le mouvement du
diocèse qui accentue son élan missionnaire: joie de
partager la bonne nouvelle du salut, joie de la voir portée
par le plus de baptisés possibles, joie de rejoindre les
périphéries de l’Église, ce qui correspond si bien à notre
vocation franciscaine. Nous avons aussi la grâce de
continuer à jubiler avec l’une ou l’autre sœur qui a chanté
la bonté du Seigneur et sa fidélité dans le déploiement de
sa vie. Oui, en cette année, nous touchons du doigt la
vérité du projet décrit par saint Grégoire de Nysse : vivre
« de commencements en commencements vers des
commencements qui n’ont jamais de fin »! RENDONS
GRACE….et continuons notre route de pèlerines
amoureuses de Dieu et servantes de nos frères et sœurs.
Sr Alice-Anne
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Pas facile de deviner
ce que sera l’avenir...

Si nous ne sav ons pas
ce que sera le futur,
nous av ons la chance
de sav oir d’où nous
venons et de pouv oir
enraciner notre présent
dans une spiritualité
qui a traversé les
siècles: il y a 800 ans
que des sœurs clarisses,
env oyées par sainte
Claire d’Assise, sont
arrivées à Reim s!
800 ans, c'est long !
Elles en ont connu, de
ces m odestes histoires
qui form ent la grande
Histoire! À la m ême
enseigne
que
les
Champenois qui nous
ont tant aidées et
soutenues
depuis
l'a ppel de Monseigneur
Albéric au début du
X III° siècle, elles ont vu
constructions, incendie,
schism es,
fondation,
résistance et rébellion,
expulsion, épidém ies,
et m êm e la guérison
miraculeuse d'u ne sœur
atteinte de la lèpre!
Nous ne pouv ons
pas tout raconter
ici, alors nous v ous
inv itons à deux
rencontres :

2

- En juin 2020, CatéCado, com pagni e de
th éâtre religieux burl esqu e, présen tera, à sa
mani ère, l 'hi stoi re de n otre présence à Reims :

Spectacle «Rêv’olution 800»
samedi 27 juin à 20h30 et
dimanche 28 juin à 15h30
- En oct obre 2020, un coll oque sur l es sources
histori qu es du m onastère cl ôturera n otre jubil é.
Mai s une autre sœur v ou s en parl e en détails...
Bi env enu e à ceux qui pourront n ous rejoin dre cette
ann ée! Et qu e ceux qui n e pourron t v enir soi ent
associés à n otre reconnai ssance :
Ou i, n ous en somm es tém oins, l e Seign eur n ous
accom pagn e jour après jour!

Nous jubilons déjà depuis la célébration d’ouverture
d’ouverture du 17 novembre: «Marcher dans le

brouillard, marcher dans la lumière, marcher sans regarder en arrière, aller où Dieu
appelle et envoie, marcher dans la confiance et la joie...» Quelle émotion pour nous
d'arriver en chantant ainsi et d'être accueillies à la porte de la chapelle par notre
archevêque, comme ce fut sans doute le cas en 1220 ! Le chant a d'ailleurs marqué ce
jour grâce au merveilleux concert donné par l'Ensemble Ma non troppo : chants populaires
de la tradition franciscaine qui accompagnaient la prédication de nos premiers frères,
instruments d’époque, voix superbes… nous n’oublierons pas le chant à San Francesco
et la farandole qui s’en est suivie!
Sr MarieMarie- Cécile

Q

uand sonne
l’Avent, tout à
coup, la joie bat son
plein !
Marie la chante en son Magnificat et
j’aimerais, avec son aide, partager le
chemin de joie vers ma profession
simple, ce 14 décembre 2019.
Et d’abord, comment s’orienter ?
Ste Claire vien t à mon secours dans sa
bénédiction (verset 14) car, elle nous
porte à aimer « dans toutes les
directions » : « demeurez toujours les
amies de Dieu, les amies de vos âmes
et de toutes vos sœurs ». Dans la
pratique,
le
«commandement
nouveau» de l’amour est une vraie
nouveauté. Ce qui ne laisse pas de me
surprendre et de me toucher, c’est La

BIENVEILLANCE du regard d’une
communauté et de chaque sœur
envers chacune. Il y a aussi l’appel à
une écoute vigilante (pour moi,
distraite comme je respire !) de la
parole de Dieu et du prochain, la
joie d’en partager les sentiments.
Où trouver tout cela, sinon en
Jésus, doux et humble de cœur, qui
vient se réfléchir dans la
communauté comme en un miroir ?
N’est-ce pas cette visib ilité de sa
grâce qu’Il vient nous apporter à
Noël ?
Et la culture de la beauté va
de celle du jard in aux arts manuels,
de la Liturgie qui nous fait
contempler les merveilles de Dieu,
à la louange par la musique, le
chant, la danse, la poésie, l’humour,
la profondeur et la vérité de la
Parole de Dieu, le silence et
l’adoration : « Goûtez et voyez
comme est bon le Seigneur » !
(Ps 34,9)
sr Denise Marie, novice
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En 1652,
sœur Anne Clément
commence à rédiger la chronique de notre monastère
depuis sa fondation en 1220. Elle exprime ainsi la
raison de sa démarche : « Pour la plus grande gloire
de Dieu, et pour une perpétuelle mémoire des gens
de Reims, nous ferons connaître, par ce petit recueil,
à toutes celles qui nous succèderont en ce lieu, leur
établissement et les vertus de celles qui nous ont
devancées, afin de les inciter à louer Dieu, à le
remercier de ses miséricordes et prier pour leurs
bienfaiteurs, à […] faire revivre en elles l’esprit de
l’humilité, de la pauvreté, de la dévotion au Saint Sacrement de l’autel, de notre
très heureuse Mère sainte Claire ». De même, l’anniversaire des 800 ans de notre
arrivée à Reims nous pousse à jubiler et rendre grâce pour toutes celles qui nous ont
précédées et ont permis qu’aujourd’hui encore la forme de vie de sainte Claire soit
présente dans l’Eglise de Reims !

LES 9 ET 10 OCTOBRE 2020, UN COLLOQUE, ORGANISE EN PARTENARIAT
AVEC LE DEPARTEMENT D ’HISTOIRE DE L ’UNIVERSITE DE REIMS,

1219:
«Saincte Claire donnant le dernier
adieu à sœur Marie de Braye
qu'elle aymait de tout son cœur .luy mist
pour trésor en ses mains sa reigle . luy
recommandant la saincte pauvreté, la
gloire de Dieu , & le zèle du salut des
âmes»
extrait du manuscrit du monastère
4

nous donnera l’occasion de visiter cette
longue histoire, de 1220 à la Révolution
française, de la resituer dans son contexte
rémois, ecclésial, franciscain, de faire
connaître les documents d’archives qui
complètent et confirment la chronique,
d’éclairer aussi ses obscurités et ses
contradictions, d’interroger ses silences. La
deuxième matinée fera mémoire active de la
refondation en 1933 par les clarisses de
Nantes et développera les enjeux de notre
présence aujourd’hui. L’après-midi du 10,
nous visiterons l’exposition qui se tient à
Reims tout le mois d’octobre, aux Archives
Départementales de la Marne intitulée
« Sœurs Pauvres 1220 – 2020 ».

LES GRANDS SPECIALISTES DE L’HISTOIRE DE REIMS, DE L’ HISTOIRE FRANCISCAINE
NOUS FONT L’AMITIE DE S’ ENGAGER AVEC NOUS DANS CE PROJET:

Véronique Beaulande-Barraud (université de Grenoble) et Pierre M oracchini
(historien, membre de l’Ecole Franciscaine de Paris) assurent avec nous la
préparation de ces deux jours. Patrick Demouy, Isabelle Heullant-Donat, Jean
François Boulanger, Antoine Lozano-Rios, Jacques Dalarun, Sean L Field,
Caroline Galland, Claire Schiano, Frédéric Gugelot, et M axime Hermant nous
font l’amitié et l’honneur d’accepter d’intervenir. Frère Eric Bidot, provincial
des capucins, et nos sœurs de Nantes s’impliquent aussi durant ces jours!

Déjà merci à chacun,
et à vous tous dont la présence
attestera la richesse et
la diversité des liens tissés par
une communauté dans son
histoire et son aujourd’hui!
Sr M arie Bénédicte
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Ma premi ère source de Joi e, c'est
l'approfondi ssement de ma r elati on au
Chri st. En effet, voi là plus d'un an que
je sui s postulante et que la pri ère
quoti di enne
personnelle
et
communautai re rythm e mes journées,
di latant mon cœur aux joi es et
souffrances de l'autre, proche ou
loi ntai n, que le S ei gneur m'appelle à
ai mer comme Lui nous ai me. C'est
exi geant, mai s aussi très exaltant
d'œuvrer ai nsi pour le Royaume de
Di eu!

Et ce qui me réjoui t parti culi èrement dans notre vi e, c'est la
simpli ci té, si chère à st Françoi s et
ste Clai re, qui l'imprègne de part en
part. Oui , vraiment, je l'ai me cette
simpli ci té!
J'évoquerai enfi n les multi ples
découver tes que j'ai pu vi vre dans
le cadre de ma formati on, aussi bi en
à l'i ntéri eur du monastère, par l es
cours di spensés
par plusi eurs
sœurs, ai nsi que l'apprenti ssage des
tâches concrètes, qu'à l'ex téri eur,
avec plusi eurs sessi ons auxquelles
j'ai parti ci pé. Tout fut, et demeur e,
une r éelle source d' enri chi ssement,
voi re d'émervei llement.
Loué sois-Tu, Seigneur,
pour tant de merveilles!

Sarah
Ce qui est aussi une grande source
de joi e, c'est la vi e communautai re, une
grande nouveauté pour moi . Ce fut donc
un sacré plongeon de r ejoi ndre 28
sœurs pour vi vre ensemble 24h/24 et
7j/7! Mai s Di eu sai t ce qu'Il fai t. A
leurs côtés, je sui s de plus en plus moi même, lai ssant se déployer les
ri chesses que l e Sei gneur a déposées
en moi afi n de les m ettre au s ervi ce de
la communauté. Là encore, c'est
exi geant, mai s c'est beau et bon!
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Pèlerines…
Juillet: temps de vacances, temps de détente,
au monastère aussi!
2019 : 800 ans que quelquesquelques- unes de nos
ancêtres clarisses ont qui tté, à pied, le
monastère d'Assi se pour arriver à Reims.
Occasion pour nous de replonger dans notre
histoire
histoire locale.
Nous savons qu’il existait un pèlerinage à
sainte Claire, à Herpy l’Arlésienne, pas très loin
de chez nous. Et si nous allions voir de plus

1430: «Isabelle Lesgotte fut affligée de lèpre, très saincte religieuse qui portoit cette
infirmité avec humilité & patience…il fut résoud de la séparer de la communauté…pour la
dernière nuit on luy permist destre iusques à matines en oraison…redoublant ses voeux
& ses larmes dans le coeur de nostre Seigneur; elle entendit une voix qui luy dit:te soy
faites selon ta foy…ma chère mère je suis guarie par la grâce de nostre Seigneur… &
se levant aussi tost fait esveiller les autres soeurs pour matines où toutes chantèrent
solemnellement le Te Deum»
près cette église dédiée à notre sainte patronne? Ce n’est pas notre habitude de partir en pèlerinage,
mais on
on n’a pas tous les jours 800 ans!
Ce 23 juillet, voici donc un petit groupe de soeurs qui prend la direction d’Herpy. Nous sommes accueillies
très chaleureusement par Mireille Thuilli er, passionnée par l’histoire de son village, et quelques autres
paroissiens.
en ce lieu! Des sœurs
paroissiens. Quelle émotion d’être
clarisses étaient là en 1462, peutêtre avant, probablement
peutau service des malades de la
lèpre, véritable fléau
d’alors. Comment ne pas penser à
saint François, luilui-même
converti en servant les lépreux?
On raconte qu’un jour une source
miraculeuse jaillit sur le
lieu d’implantation des soeurs et
qu’ainsi est né le
pèlerinage. Ce pèlerinage était encore très vivant au début du XXème siècle, soutenu par les curés successifs
jusqu'en 1960. Pour l'heure, nous contemplons
co ntemplons la vue magnifique sur le parvis de l'Eglise où trône une
grande statue médiévale de sainte Claire.
Nous sommes déjà comblées mais nous continuons la route encore quelques kilomètres jusqu’à VieuxVieux-leslesAsfelds à la recherche d’une de nos devancières
devancièr es : soeur Bastienne Modaine. Là aussi l’accueil est fort cordial
mais point de trace de Bastienne Modaine. En revanche, la tombe de l’historien l’abbé Midoux a été
«retrouvée»
retrouvée» (comprenez: «rendue lisible») le matin même par un des paroissiens! Or nous devons
devons une bonne
part des réci ts de notre histoire à l’abbé Midoux!
Voici déjà venue l’heure du retour. Un beau temps de découverte auprès de nos soeurs d'hier et des
paroissiens d'aujourd'hui! Merci les sœurs, merci Seigneur, merci sainte Claire!
sr Clai
Clai rere-Blandine
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Nous jubilons aussi pour 50 ans !
qui se sont succédés et de
l’église locale.
Dix ans plus tard, je fus
envoyée renforcer notre
jeune fondation d’Abidjan
qui, après un démarrage
lent, connut une rapide
croissance permettant de
fonder un monastère à
Lomé en 1996. En 2001 je
fus envoyée avec 3 sœurs
d’Abidjan
aider
le
Monastère
de Nazareth
et, en 2002,
je revenais
au
monastère
d’Abidjan où
j’étais
rappelée.
En 2008, j’ai
souhaité
prendre une
année
à
ReimsCormontreuil qui m’avait
envoyée 30 ans plus tôt…
Finalement, j’ai demandé à
y être réintégrée, réalisant
que mes sœurs de Côte
d’Ivoire pouvaient vivre
notre
charisme
et
l’inculturer avec bonheur:
«Il faut qu’Il croisse et que
je diminue…». Voici 12 ans
que je suis revenue et
j’essaie de laisser toute la

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. Notre politique de confidentialité est
disponible sur notre site.
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place au Seigneur dans ma vie
quotidienne, ce qui n’est jamais
acquis d’avance! Le pélé
d’Assise de ma génération,
vécu en novembre 2018 au
début de mon année jubilaire,
fut une très grande grâce: «Sois
béni Seigneur, Toi qui m’as
créée». Puisse le Seigneur qui
veut le bonheur de tous ses
enfants être toujours plus
connu et aimé!

sr Anne osc

Extrait du chant composé pour notre année jubilaire.

J’ai célébré mon jubilé
d’or (50 ans de vie
religieuse) en octobre de
cette
année
avec
beaucoup de joie et de
reconnaissance pour la
fidélité du Seigneur qui
m’a appelée et toujours
guidée,
accompagnée,
soutenue… 50 ans ça
semble long et ça passe
très vite!
Entrée à ReimsTinqueux en
octobre 1968, j’ai
eu la chance de
vivre peu à peu
l’aggiornamento
(mise à jour) qui a
suivi le Concile
Vatican II.
L’ouverture, le
dynamisme
communautaire
et l’esprit de Foi des
sœurs aînées ont permis
de passer d’un office en
latin au français, des
grilles à des espaces et
lieux de vie en retrait,
clôture toujours vécue
mais moins matérialisée,
des stalles au chœur à de
simples bancs, etc… Il
fallait de l’audace et
l’encouragement
bienveillant des évêques

