Claire en Forez
Soyez patient avec tout le monde,
mais particulièrement avec vous-memes...
St François de Sales

Chers frères et soeurs, chers parents et amis,
Non, nous ne nous sommes pas trompé de citation. Encore moins de
saint.
C'est bien avec l'évêque de Genève que nous commençons cette relecture
de l'année écoulée, parce que c'est lui qui nous a fourni la toile de fond
de ces douze mois, et, espérons- le; de ceux qui viennent. Indifférentes aux
querelles de clochers, nous avons puisé notre bien
où l'Esprit nous a
conduites, sur les rives de la douceur. Et là, nous ne pouvions faire moins
que de nous en remettre au Docteur Suave.
La douceur du coeur de Jésus – rien de moins – pour colorer notre vie
quotidienne, nos relations fraternelles, notre approche du réel. La douceur du
coeur de Jésus à vivre et, surtout, à recevoir de la main du Père des
miséricordes.
Patience, nous sommes en route...
Douceur oui, mais aussi détermination et même, avouons-le, un peu de ruse,
pour concevoir et organiser les deux événements qui furent au coeur de notre
année : deux Jubilés d'Or, dont les héroïnes ne voulaient pas entendre parler.
" Non, non... on ne fait rien... non, non, on n'en parle pas... non, non, on
ne prévient personne... non, non, on n'envoie pas de faire-part..."
Bref,
nous avons bien failli passer à côté.
Grâce à Dieu, les familles étaient aussi décidées que nous à marquer
l'événement et aussi douées que nous pour les complots. Rien ne put les
faire fléchir. Le poids du nombre l'emportant, on parvint à fixer deux
dates: le 10 mai pour Soeur Solange, le 30 août pour Soeur François du
Christ. Une fois le principe accepté, tout devenait simple. Les futures
jubilaires bénéficièrent d'une préparation soignée : les exercices spirituels de
St Ignace, au Chatelard, avec de vrais Jésuites.
La suite fut un jeu d'enfant : prévoir le logement de 80 et 120 personnes, les
repas, l'installation des chapiteaux en cas de pluie... chacun imaginera sans peine.
Mais la douceur de l'entr'aide, la bonne volonté de toutes, la détermination
opîniatre de notre Abbesse et, surtout, la joie de rendre grâce avec nos deux
abbesses émérites – il y a bien un pape émérite, pourquoi pas des abbesses ? firent merveille.
Nous avions nos deux célébrants: Père Jean-Baptiste csj, notre professeur de
Bible depuis de longues années, le 10 mai et le petit frère de Soeur François
du Christ, à qui, en des temps lointains, elle avait appris à écrire, Père MarieAlain csj, le 30 août.
Nous avions de nombreux prêtres amis pour concélébrer: notre fidèle Père
Allezina, le Père Palle, notre frère Polydore, le Père Rémi-Gabriel, deux fois:
la première comme diacre, la seconde comme prêtre. Entre les deux,
il y avait eu la grande joie de l'ordination et de la première
messe chez nous.

Nous
avions
tous
nos
amis
montbrisonnais
pour
nous entourer et chanter avec nous.
Nous avions nos deux amies québécoises pour nous aider à tondre
les pelouses et à gratter les allées.
Nous avions nos deux fidèles cuisinières, Dame Jacqueline et Dame
Monique, pour assurer le service et nous aider à la plonge.
Nous avions une multitude d'enfants, de tous âges et de toutes tailles, pour
les processions avec des bougies, des fleurs, des doudous...
Nous avions une grande famille, puisque c'est la même, heureuse de nous
aider à préparer ces deux journées, de les vivre avec nous, de prier, de
chanter, de rendre grâce à Dieu pour le don immense de sa fidélité.
Nous avions une foule d'amis et de bienfaiteurs, qui nous ont rendu
possible la joie de faire les choses "en grand".
Maintenant, nous en sommes aux remerciements et aux photos.
Remerciements à notre Père des cieux qui nous a fait le don de notre
vocation et nous donne, au jour le jour, la grâce d'y persévérer dans la
joie et la douceur de l'amour, à la suite du Christ pauvre et crucifié.
Remerciements à nos deux soeurs aussi qui, pendant tant d'années, ont été
les guides de notre communauté sur le chemin de l'évangile et n'ont rien
épargné de leur peine et de leur temps pour nous aider à grandir dans
l'amour de Dieu et la charité fraternelle.
Remerciement à tous ceux qui ont partagé notre joie, nous ont aidées de
quelque manière que ce soit, se sont déplacés pour être présents, se sont unis
de loin à notre prière.
Douceur aussi de la présence de Dieu dans les moments d'épreuve, comme
le départ au ciel de notre Soeur Marie de l'Eucharistie, après tant d'années
de fidélité à son Dieu. Elle s'en est allée paisiblement et discrètement, âgée
de 90 ans, nous laissant l'exemple d'un grand amour du Christ et du
sacrement de l'Eucharistie.
Elle a été rejointe, peu après, par le papa de soeur Cécile-Marie. Le
dimanche de la Miséricorde, il a emboîté le pas à notre soeur pour se
glisser avec elle dans la lumière du Royaume, après de grandes et longues
souffrances. Ils ont fait connaissance dans la paix de Dieu.
Fabrice, le neveu de Sr Annuntiata a, lui aussi, achevé son chemin de croix
auprès du Père. Il rejoint la grande famille de ceux qui veillent sur nous.
Fin octobre, c'est Monsieur Michel Preynat qui nous quittait, après deux
années de maladie traversées avec courage et foi. Membre de l'Association
des Amis du Monastère, il a été l'une des chevilles ouvrières de la célébration du
8ème centenaire de l'Ordre, en 2012. L'image que nous gardons de lui est celle d'une
vraie bonté, dans laquelle nous avons perçu beaucoup de douceur.
Le Père Mercier, omi, notre aumônier pendant 22 ans est parti lui aussi, mais
moins loin. Quelques ennuis de santé ont sonné l'heure pour lui de rejoindre
ses frères à Strasbourg. Depuis son installation près du siège du Parlement
européen, il va très bien. Il a retrouvé ses forces et son sourire pour vivre la
dernière étape de son chemin terrestre comme il l'avait souhaité: en
communauté. Ses longues années de présence et de ministère, dans la ferveur
et la discrétion, avaient tissés des liens profonds avec nous et avec bien des
fidèles de notre chapelle. Nous le gardons dans notre prière.
Pour nous, maintenant, c'est un peu plus compliqué. Nous

a
vons appris à
goûter aux joies de la
recherche de célébrant. Mais Dieu veille sur ses fidèles:
nous n'avons été que très rarement privées d'eucharistie. Ce qui
prouve que le téléphone et le courriel sont bien des instruments
d'évangélisation... et que le dévouement de nos prêtres est grand. Notre
reconnaissance à leur égard ne l'est pas moins et nous les remercions tous
du fond du coeur, d'accepter de venir, parfois d'assez loin, pour célébrer, même
de l'Inde ou des pays africains.
Résolues à vivre la fraternité, nous avons tout mis en commun, même
l'épreuve redoutable du bistouri. Cette année, pas moins de six
interventions chirurgicales, notre record absolu à ce jour. De gravité
variable, rassurons-nous tout de suite. Les victimes sont aujourd'hui
toutes sur pied. Mais tout de même, il fallait oser..... Entraîné par ce bel
exemple de solidarité, même notre ami jardinier Monsieur Juban a suivi
le mouvement.
Ce sont tous nos parents et amis frappés par la maladie que nous avons
entourés de notre prière. Et ils sont si nombreux cette année... Que chacun
reçoive du Seigneur consolation et force, c'est notre plus profond désir pour
tous.
Mais nous ne saurions oublier que notre communauté est pierre vivante de
l'Eglise. Et les pierres ne peuvent se passer les unes des autres. Il y a grande
douceur à n'être pas une île, à être membre d'un corps qui ne peut prendre
son visage véritable qu'avec la participation de chacun.
Il y a grande douceur à appartenir à un Ordre monastique vieux de 800 ans.
Le chapitre des nattes qui a réuni des soeurs de tous les monastères de la
région à Voreppe nous a donné l'occasion de le goûter.
Comme en des cercles concentriques, c'est dans le corps plus vaste du diocèse
que nous nous insérons. Les journées passées chez nous par les prêtres du
diocèse avec notre évêque, les passages de groupes divers en sont l'expression
aux multiples visages. De même, la participation de Soeur Geneviève aux
ordinations qui ont réjouit, cette année, notre église diocésaine. Rodolphe,
un ami de longue date, a été ordonné diacre en vue du sacerdoce. RémiGabriel et Tung, respectivement stéphannois et vietnamien, sont devenus
prêtres de notre diocèse. Père Rémi-Gabriel Perchot, que nous avons connu
séminariste, puis diacre, a célébré chez nous une de ses toutes premières
eucharisties. Et l'ordination de Tung nous a valu la visite de son évêque,
Monseigneur Joseph Vu Van Tien qui fut, en des temps loitains, notre
aumônier d'été.
Mais ne soyons pas chauvins : ce fut une joie aussi que la première messe de Père
Gaël de Breuvan, même s'il appartient au diocèse de Lyon.
Formations de toutes sortes, intra muros ou non, nous aident à apporter notre
pierre à la construction.
Et tout d'abord, les fondations. Nous les creusons avec le Père Pierre
Descouvemont qui anime notre retraite annuelle en nous parlant de
sainteThérèse de Lisieux et de saint Jean-Marie Vianney, avec quelques
excursions dans les vastes champs de l'Eglise universelle.
Rencontres variées et multiples, surtout avec des prêtres et des frères de tous
pays et de tous continents, mais également avec des membres de la
communauté Foi et lumière, de l'Aide à l'Eglise en Détresse, des amis
d'amis polonais, confesseurs de la foi dans les années de
persécution ou des éducateurs travaillant auprès de

perso
nnes
handicapées.
Et, c'est bien sûr, avec nos
amis québécois que nous apprenons à découvrir toujours
mieux et dont nous commençons, timidement, à comprendre la
langue. Ainsi, nous sommes déjà à l'aise avec le cabaret (plateau), la
chaudière (poubelle) et la balayeuse (aspirateur) et nous espérons, avec le
temps, progresser encore pour pouvoir jaser plus facilement avec eux.
Ayant beaucoup reçu, nous avons aussi eu à coeur de donner. Nous l'avons
fait à travers les haltes spirituelles organisées chez nous un samedi par
mois. Une journée consacrée à l'étude de la Parole de Dieu, dans une
atmosphère de silence et de prière. Un groupe de participants qui
s'étoffe lentement. Une belle expérience que nous poursuivrons en 2015,
sans aucun doute.
La patience et la douceur de Dieu nous ont accompagnées au long de
cette année, nous aidant à cheminer pas à pas vers le Royaume, à vivre
notre vocation à travers l'apparente banalité du quotidien, dans la ferveur
de l'amour et la joie de la foi.
Que cette douceur vous entoure et vous garde, tout au long de l'année qui
vient.
Qu'elle soit votre récompense pour tout ce que vous faites et tout ce que vous
êtes pour nous.
Vos soeurs clarisses de Montbrison
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