Avent 2013
Chers frères et sœurs, parents et amis.
Au terme de cette année de la foi, nous vous rejoignons pour vous partager
une belle moisson composée de toutes sortes de graines : le blé, l’orge ou l’avoine et
parfois, comme toujours, l’ivraie de la souffrance ou les difficultés.
Très surprises par la renonciation de Benoît XVI, nous avons senti l’Esprit souffler
avec grande puissance sur l’Eglise lors de l’élection du pape François. Nous avons suivi
à la télévision ces moments clé de passage de témoin d’un pape à l’autre. Nous en
profitons pour remercier tous ceux qui nous ont écrit à cette occasion.
Tandis que notre précédente lettre s’achevait sur l’évocation de la clôture du
Huitième centenaire de l’Ordre des Clarisses à Montbrison, il nous restait à vivre cet
événement à l’échelle de la France. C’est pourquoi, début novembre, deux d’entre nous
sont allées à Lourdes participer au rassemblement de la famille franciscaine sur le
thème : « Vivantes pour louer Dieu ». Elles sont rentrées ravies d’avoir rencontré tant
de clarisses ainsi que des frères et des laïcs en St François.
Après ces célébrations vécues à l’unisson de nos sœurs clarisses du monde entier,
nous en avons apprécié d’autres dans le cadre plus intime de notre vie communautaire.
Il y en eut, si l’on peut dire, de toutes les couleurs : de l’or et de l’argent, du blanc et
du noir. Tout d’abord le jubilé d’or de sœur Paule Andrée entourée de son frère le Père
Thierry ainsi que du Père Dominique Buisson et de sa famille. Le jubilé d’argent de sœur
Claire Madeleine qui a permis à son frère Pascal, diacre permanent récemment
ordonné, d’officier et de prêcher. La prise d’habit d’Anastasie, qui a reçu, en même
temps que le voile blanc, le nom de sœur François Daniel. Enfin, la profession
temporaire de sœur Jeanne Raphaëlle présidée par notre évêque Monseigneur
Dominique Lebrun. Notre sœur porte désormais le voile noir des sœurs professes. Après
ces cérémonies, nos sœurs ont pu rencontrer au parloir toutes les personnes qui le
souhaitaient. Nous remercions nos amis de Montbrison ou de plus loin qui tiennent à
s’unir à nos joies ou à nos peines et qui manifestent ainsi aux sœurs, dont la famille et
les amis n’ont pas pu être présents, qu’elles ont une famille plus vaste.
D’autres célébrations ont varié notre quotidien. Au niveau culturel et artistique :
la représentation de « la Dame de Guadalupe » par une troupe théâtrale amateur de
Saint Etienne, le concert de Noël par la chorale Renaissance et la conférence de
Monsieur Pierre de Riedmatten sur le Linceul de Turin.
Célébration d’un autre genre mais si importante et préparée plusieurs mois à
l’avance par la visite canonique de Monseigneur Lebrun : notre chapitre d’élections
communautaires. Nous avons élu sœur François Emmanuel abbesse tandis que sœur
François du Christ devenait vicaire. Si cet « échange » de charge peut sembler anodin,
il ne l’est pas, compte tenu du fait que Mère François Emmanuel a reçu cette charge
pour la première fois. De plus, après trente sept ans où sœur Solange et sœur
François du Christ ont alterné leur charge d’abbesse, c’est un grand changement
pour notre communauté. Nous les remercions encore de s’être données si
généreusement et nous souhaitons un bon triennat à notre nouvelle

Abbesse. Les sœurs conseillères ont été réélues. Aussitôt nous avons
avancé vers les eaux profondes et jeté nos filets : redistribution des charges et
des emplois, changement d’horaires et proposition d’une halte spirituelle environ
un samedi par mois. Nous apprécions ces modifications qui bousculent nos
habitudes.
Dans son allocution aux clarisses lors de son passage à Assise, le 4 octobre dernier,
le pape François les exhortait à « être expertes en humanité. Pour cela, le Christ doit
être au centre de leur vie, de leurs pénitences, de leur vie de communauté et de prière,
et aussi de l’universalité de leur prière ». Sur ce chemin, nous avons été aidées par le
cours d’anthropologie chrétienne du Père Jean Baptiste csj, basé sur le commentaire
du récit de la création de la Genèse ainsi que par celui du Père Stéphane Pélissier csm,
sur le dogme et certains textes du concile Vatican II. Le cours d’anthropologie chrétienne
tombait à pic tandis que se faisaient jour des théories erronées sur la notion de mariage
et de genre sexuel. Les chapelets, les adorations et les veillées de prière ouvertes à tous
pour soutenir les manifestations du premier semestre ou pour implorer la paix pour la
Syrie, ont justement élargi notre prière aux dimensions de la France et du monde entier.
Pour les aider à être expertes en humanité, plusieurs sœurs ont participé à des
sessions à l’extérieur du monastère: organisation d’un magasin monastique, économat,
infirmerie, accompagnement spirituel, ainsi que d’autres plus spécifiques aux clarisses:
la session interfédérale puis fédérale des abbesses et celle des novices. D’autres sœurs
ont bénéficié d’une formation plus pointue à l’occasion de la journée « Monastic » à
Paris sur le thème des archives ou d’un séjour de trois semaines chez nos sœurs de
Vandoeuvre pour un perfectionnement en couture et en raccommodage. Enfin, des
sœurs ont rendu service à travers la commission de formation, le comité de rédaction
de la revue Sœurs pauvres ou la commission juridique des clarisses.
Comme chaque année, nous avons eu deux sessions de chant avec Madame Marie
Dominique Pacqueteau. Deux sœurs de Montbrison ainsi que d’autres soeurs de
monastères du sud-est de la France se sont retrouvées à Voreppe pour chanter la messe
télévisée du premier dimanche de carême.
Pour soutenir notre démarche de carême, nous avons regardé les émissions de
KTO sur la gourmandise et l’avarice. Si les placements boursiers ne nous empêchent
pas de dormir, ne serions nous pas parfois avares de notre temps pour aider nos sœurs
ou faire une oraison silencieuse ? Au cours de nos réunions communautaires, nous
avons davantage fait connaissance avec Marie Madeleine, témoin de la résurrection.
Le pape François ajoutait que « c’est à la joie qu’on reconnaît qu’une sœur est
vraiment humaine. La joie qui lui vient de l’intérieur, de son union avec Jésus Christ ».
La retraite communautaire du Père Paulin sur la louange nous a aidées à inscrire cette
joie dans une démarche spirituelle s’épanouissant dans la prière personnelle ou
communautaire. Plus tard, avec des membres de sa fraternité Parole et Louange, le
père est revenu pour animer pendant quatre jours, pour la communauté et des
membres de groupes de prière, une école de louange.

La consolidation de notre vie spirituelle allant de pair avec la nécessité d’entretenir notre monastère et ses bâtiments, nous avons rénové notre
salle de communauté, posé des fenêtres à double vitrage et renouvelé l’isolation
thermique du toit de la chapelle. Nous sommes reconnaissantes à l’Association des
Amis du Monastère qui nous soutient pour réaliser ces travaux ou pour organiser
parfois nos événements culturels. Nous continuons de bénéficier de l’entraide de nos
amis québécois qui, par binôme, prêtent main forte à la peinture de nos volets ou à
toutes sortes de services au jardin, à l’hôtellerie ou au magasin. Nous n’oublions pas
non plus tous ceux qui nous rendent service quotidiennement. Grâce au père Mercier
et au père Allézina nous avons la chance d’avoir quotidiennement la messe.
Continuons d’écouter notre pape: « C’est si beau quand les gens viennent au
monastère, demandent des prières et parlent de leurs problèmes. […] Lorsque vous
priez par exemple pour les prêtres, pour les séminaristes, vous avez avec eux des
rapports de maternité. Vous les aidez à devenir de bons pasteurs du peuple de Dieu ».
Dans cette démarche, nous avons ouvert nos portes à la famille franciscaine séculière
pour sa journée annuelle de récollection, aux prêtres de notre diocèse pour une
journée de désert, à Radio Espérance pour des émissions en direct ainsi qu’à de
nombreux groupes désireux de nous connaître et de prier. Le père Palle nous a parlé
de la vie religieuse dans le diocèse, notre évêque, des JMJ, le frère Jacques Tronchon
ofm, de Madagascar et nous avons également rencontré les pères Jean Pierre Bwawel
omi, Polydore ofm, Luc Quenum, ainsi que d’autres. Nous avons accompagné de notre
prière les séminaristes de notre diocèse, en particulier Rémy-Gabriel et Tung ordonnés
diacres en vue du sacerdoce. Au terme de leur temps de volontariat au Kenya ou au
Vietnam, trois jeunes femmes nous ont partagé leur expérience dans des orphelinats
ou dans le développement agricole.
La moisson étant engrangée, évoquons maintenant les difficultés : la fracture du
col du fémur de sœur Anne Marie puis l’opération, prévue de longue date, du pied de
sœur Annuntiata. Le lendemain de Noël, sœur Marie de la Providence, sœur externe
très connue à Montbrison, dans la montagne, jusqu’à Saint Etienne et au-delà, a rejoint
la maison du Père. Mentionnons également Alain le frère de sœur Paule Andrée. Ces
souffrances qui nous touchent de près nous stimulent pour prier pour vous qui vivez
de nombreuses épreuves dans vos vies personnelles, familiales ou professionnelles.
Au terme de cette année, nous voulons remercier tous ceux et celles qui nous
viennent en aide d’une manière ou d’une autre, pour nous permettre de poursuivre
notre mission au coeur de l’Eglise.
Comment ne pas vous souhaiter, pour 2014, comme le pape l’a dit aux clarisses,
de devenir toujours plus experts en humanité à travers une profonde présence du
Christ en vos vies ?
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